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Objectifs 

• Reconnaître que le bien-être des employés contribuent à l’atteinte 
des objectifs stratégiques d’une entreprise. 

 

• Identifier des moyens de prévenir et de gérer les blessures musculo-
squelettiques au travail dans le but d’augmenter le bien-être au 
travail. 



Plan de la présentation 

• Enjeux ressources humaines actuels 
• Revue des meilleures pratiques en prévention des 

blessures musculo-squelettiques en milieu de travail 
• Histoire de cas: Olymel 
• Ouverture sur la santé mentale 
• Conclusion et discussion  



Enjeux ressources humaines 2016 
 



Attraction et rétention de la génération Y 
 



 
Intégration des communautés culturelles 

 



 
Attraction et rétention d’une main d’oeuvre 

qualifiée 
 



 
Mobiliser les employés dans une période de 

changements 
 



 
Améliorer l’engagement afin d’atteindre ses 

objectifs organisationnels 
 



 

LA RECONNAISSANCE 



Santé au travail 



 

 

Meilleures pratiques de prévention 
en musculo-squelettique  



Quelques chiffres 

• En 2008, 19,7% de la population active a souffert d’un trouble 
musculo-squelettique relié à son emploi. 

• L’indemnisation des travailleurs coûte 3,3 milliards à la CSST et 12 
milliards aux employeurs du Québec. 

• Depuis 2009, baisse observée de 2,9% au Québec. 

• Les femmes sont plus touchées que les hommes. 

• D’ici 2020, la dépression sera la deuxième cause d’incapacité à 
l’échelle mondiale, derrière les maladies cardiaques. 



D’autres chiffres 

• Site de lesions les plus fréquents 

 

• Les membres supérieurs 

• Le dos 



Où intervenir? 

 

Lorsque les capacités du travailleur ne dépassent pas 
les exigences physiques et mentales du travail avec une 
marge de manoeuvre de sécurité.(Holtermann et al. 2010) 

 

 



Marge de manoeuvre 

 

Possibilité ou liberté dont dispose le travailleur pour 
élaborer différentes façons de travailler afin de 
rencontrer les exigences de production et ce, sans effet 
négatif sur sa santé. (Durand et al. 2008) 



Comment? 

Programme d’exercices physiques (Kuoppala and al. 2008) 

 



Enseignement in vivo sur les bonnes 
techniques de travail 



Auto-gestion des douleurs au travail 



Programme de perte de poids 



Histoire de cas 



 Olymel 

• Facture CSST très élevée 

• Objectif de diminution des coûts de 10% 

• Très peu de marge de manoeuvre 

• Taux de roulement élevé sur les postes d’entrée 

• Désir d’agir plutôt que de réagir face aux blessures musculo-
squelettiques. 

 



Clinique en entreprise 

• Présence d’un physiothérapeute en entreprise 

• Soins sur les heures de travail 

• Approche de traitement ACTIVE 

• Référence inter-disciplinaire 

• Renoncement à une partie du secret professionnel 

 



Résultats 
Qualité des services reçus : 

 90% des travailleurs estiment que le service reçu était excellent. 

Facilité pour l’obtention d’un rendez-vous : 

 57% des travailleurs estiment qu’il était extrêmement facile d’obtenir un rendez-vous 

Communication entre les intervenants, l’employeur et le travailleur : 

 50% des travailleurs estiment que la communication était extrêmement claire 

Réponses aux attentes des travailleurs : 

 67% des travailleurs estiment que le service a répondu totalement à leurs attentes 

Le programme de réadaptation contribue à améliorer la qualité de vie au travail : 

 80% des travailleurs sont totalement d’accord 

Est-ce que le service est recommandable à vos proches : 

 97% des travailleurs répondent tout-à fait 

 



Et la santé mentale??? 

Loisel et Al., 2012 



En conclusion 





Questions??? 



Merci! 
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