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Introduction: impact pour les travailleurs
Enquête Eurofound: 2010 et 2015

• Santé en générale 2010 2015
• Travail affecte la santé négativement: 21% 29%
• Pas capable faire même travail à 60 ans: 43% 39%

• Santé physique (12 derniers mois)
• Maux de dos: 44% 46%
• Douleurs membres supérieurs: 40% 44%
• Douleurs membres inférieurs: 27% 30%

• Santé « psychosociale » 
• Stress: toujours ou la plupart du temps 28% 33%
• Violences physiques: 3% 3%
• Intimidations – Harcèlement moral: 9% 7%

TMS

RPS
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Introduction: Coût pour les entreprises < 1000
Exemple White paper SECUREX 2019, année 2018

• Coût total
• Pratiquement 1.000€ par jour et par travailleur
• Moyenne 5 à 7 jours par an et par travailleur: 9 milliard €
• Causes: RPS et TMS pour 60 à 70% de l’absentéisme

• Coût direct (200 à 300€ SECUREX 2019)
• Absentéisme: souvent de longue durée, répétitif…
• Perte de productivité et de qualité du travail
• Effet « boule de neige »: collègues augmentent leur charge de travail

pour pallier les absences…
• Coûts indirects (2 à 3 x les coûts directs, 600 à 900€)

• Perte de connaissances
• Perte de compétences
• Turn-over
• Formation des nouveaux…
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Introduction: Coût pour les entreprises < 1000
Exemple White paper SECUREX 2020, année 2019
L’échantillon de base en 2019 comprenant 27 061 employeurs et 237 610 travailleurs est 
représentatif pour les entreprises jusqu’à 1 000 travailleurs du secteur privé belge
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Plus de 7 travailleurs sur 100 absents chaque jour
• En 2019, absence maladie durait en moyenne 18 jours par travailleur
• 1 absence dure en moyenne 16 jours ouvrables



Introduction: Coût pour les entreprises < 1000
Exemple White paper SECUREX 2020, année 2019

Nombre de travailleurs sur 100 absents chaque jour
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Introduction: coût pour la société
INAMI, statistiques (Belgique) au 31/12/2020

• 2021: 471.040 invalides
• Troubles mentaux: 170.224 soit 36,1%

• Dépression et burnout: 111.732 soit 23,7%

• Maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissus conjonctif:
149.582 soit 31,8%

• Plus de 6,5 milliards €

TMS

RPS
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FEDRIS: rapport annuel 2019

TMS: > 70%
45% tendinopathies
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En résumé, impact

• Très important pour tous
• Travailleurs
• Entreprises
• Société

• Santé et sécurité n’a pas de prix
• Eviter accidents du travail et maladies professionnelles

• Coûts plus importants
• Liés aux TMS et aux RPS
• Origines multifactorielles, donc prévention plus difficile
• Pathologies de plus en plus invalidantes, donc incapacité de plus longue durée
• Tous les secteurs, tous les métiers, tout le monde…

TMS
RPS
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Législation Bien-être au travail = premier outil

• Bien-être au travail: le bien-être est recherché par des mesures qui ont 
trait à:

• la sécurité du travail;
• la protection de la santé du travailleur au travail;
• les aspects psychosociaux du travail;
• l’ergonomie;
• l’hygiène du travail;
• l’embellissement des lieux de travail;
• les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement pour ce qui 

concerne leur influence sur les autres points.

TMS
RPS
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En résumé, premier outil = législation MAIS

• Pas (assez) connue
• Missions de chacun peu connues
• Structures de prévention peu connues

• Vue comme une corvée
• Assistance et non véritable participation
• Acteurs pas identifiés 
• En réaction à des problèmes mais pas de manière préventive
• …
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L’analyse des risques: législation

• Analyse des risques: l’ensemble 
des activités ayant pour but 
d’identifier de façon 
systématique et permanente les 
dangers et les facteurs de risque 
et de déterminer et d’évaluer le 
risque en vue de fixer des 
mesures de prévention
(SPF Emploi 2021).
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l


L’analyse des risques: difficultés
Des outils, méthodes mais pour quoi faire? 
• Pour évaluer le risque (cf la définition: probabilité de …)
• Pour évaluer les dommages (questionnaires…)
• Pour évaluer l’exposition à un danger
• Pour trouver des solutions (prévention)
• Pour vérifier la gestion des risques (audit)
• Pour…

Confusion: 
Si j’ai utilisé l’outil, je suis en ordre, j’ai fait mon analyse des risques…
Faux, quand on a les résultats de l’outil, le travail ne fait souvent que commencer
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Risque
La probabilité qu‘un dommage ou 
une atteinte au bien-être des 
travailleurs se présente dans 
certaines conditions d‘utilisation ou 
d‘exposition à un danger et 
l‘ampleur éventuelle de ce 
dommage ou de cette atteinte.

Les facteurs de risque vont 
augmenter ou réduire la probabilité 
de survenance des effets néfastes 
ou de dommages.

https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l


Evaluation des risques: Kinney-Wiruth
Méthode de classification et de hiérarchisation

Risque = P  x E x G
• P  : Probabilité de cette gravité durant l'exposition
• E  : Exposition au risque
• G : Gravité de l’effet

(dommage ou atteinte au bien-être)
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https://www.beswic.be/fr
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https://www.beswic.be/fr/pme/le-bien-etre-au-travail-simple-pratique


E-learning: Bien-être au travail (SPF Emploi)
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https://www.beswic.be/fr/outils/e-learning-pour-faire-ses-premiers-pas-en-bien-etre-sante-securite-rps-tms-au-travail-e-campus-belgique
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l
https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l


Stratégie SOBANE
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Nombre de situations de travail
Nombre de facteurs de risque

Sophistication
Coût
Expertise

http://www.sobane.be/


Niveau 1: Dépistage
Guide de concertation Déparis
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http://www.sobane.be/
http://www.sobane.be/


Synthèse de l'étude Déparis de l’imprimerie 
1. Les locaux et zones de travail  
2. L'organisation du travail  
3. Les accidents de travail  
4. Les risques électriques et d’incendie  
5. Les commandes et signaux  
6. Le matériel de travail, les outils, les machines  
7. Les positions de travail  
8. Les efforts et les manutentions  
9. L'éclairage  
10. Le bruit  
11. L’hygiène atmosphérique  
12. Les ambiances thermiques  
13. Les vibrations  
14. L’autonomie et les responsabilités individuelles  
15. Le contenu du travail  
16. Les contraintes de temps  
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie  
18. L'environnement psychosocial  

 

Synthèse Déparis
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Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis
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https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/depistage-par-secteur-outils/guides-deparis-filles-adaptes-differents-secteurs-dactivite


Diffusion de SOBANE
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1 brochure générale
et 15 brochures par facteur de risque

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/observation-analyse-expertise-outils/les-methodes-sobane-par-domaine-de-risque


www.sobane.be
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http://www.sobane.be/


Online interactive Risk Assessment
http://www.oiraproject.eu
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http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
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OiRA
PME

https://www.beswic.be/fr/pme/oira-votre-analyse-des-risques-en-ligne


Troubles physiques (TMS) et troubles mentaux (RPS)
Voir les rubriques Télétravail, Ergonomie, TMS et RPS
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https://www.beswic.be/fr
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-troubles-musculosquelettiques-au-travail?id=43282
https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-troubles-musculosquelettiques-au-travail?id=43282


Contenu du guide

1. Les idées reçues sur la prévention des TMS
2. Les troubles musculosquelettiques: qu’est-ce 

que c’est ?
3. Les troubles musculosquelettiques: quelques 

chiffres
4. La prévention des troubles 

musculosquelettiques
5. Principes généraux de prévention des TMS
6. Les différentes étapes à suivre pour la 

prévention des TMS
7. Conclusions
8. - ANNEXES -
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-troubles-musculosquelettiques-au-travail?id=43282


E-learning: Bien-être au travail (SPF Emploi)
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https://www.beswic.be/fr/outils/e-learning-pour-faire-ses-premiers-pas-en-bien-etre-sante-securite-rps-tms-au-travail-e-campus-belgique
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l
https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l


www.preventiondestms.be
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http://www.preventiondestms.be/


www.preventiondestms.be
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https://www.preventiondestms.be/fr/prevenir-les-tms


www.preventiondestms.be
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https://www.preventiondestms.be/fr/inner-section-2/homepage
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https://youtu.be/_2ieGDViv3E?list=PLvq8zk1uCOGRFn7b5oZpwRPmLHRAIRllv


Vidéo sensibilisation TMS
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https://www.youtube.com/watch?v=WQ_9mZpstw0


Brochures A4: par secteur, spécialistes, formateurs…, 80-100 pages
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https://www.beswic.be/fr/publications/troubles-musculosquelettiques-tms-publications


Outils pour la sensibilisation 1. les vendeurs comptoirs 
2. l’agent de tri 
3. l’éboueur/chargeur 
4. l'éleveur 
5. le boucher 
6. le boulanger 
7. le cafetier (barman) 
8. le chauffeur routier 
9. le chauffeur-livreur 
10. le coiffeur  
11. le cordonnier 
12. le cultivateur 
13. le déménageur 
14. le manutentionnaire aéroportuaire 
15. le personnel administratif  
16. le personnel de caisse 
17. le personnel de cuisine 
18. le personnel de l'aide à domicile 
19. le personnel de logistique hospitalière 
20. le personnel des centres d’appels 
21. le personnel du nettoyage 
22. le personnel soignant dans les hôpitaux 
23. le préparateur de commande 
24. le serveur 
25. le technicien dans le secteur des espaces verts 
26. les conducteurs d'engins de chantier 
27. les couvreurs 
28. les cueilleurs 
29. les femmes de chambre 
30. les ferrailleurs et les coffreurs 
31. les maçons et les manœuvres 
32. les monteurs en sanitaire et climatisation 
33. les plafonneurs 
34. les puéricultrices: petite enfance  
35. les  réassortisseurs 
36. les réceptionnistes de marchandises 

Brochure A5:
• Par métier
• Travailleurs
• Nombreuses 

illustrations
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https://www.beswic.be/fr/publications/troubles-musculosquelettiques-tms-publications


Télétravail: TMS et RPS
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https://www.beswic.be/fr/themes/teletravail


2 nouveaux outils du SPF Emploi pour commencer…

• Ergonomie et TMS: checklist pour le conseiller en prévention interne
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/checklist-cpi-ergonomie-et-tms
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2 nouveaux outils du SPF Emploi 
pour commencer…

https://emploi.belgique.be/fr/publications/checklist-cpi-ergonomie-et-tms
https://emploi.belgique.be/fr/publications/checklist-cpi-ergonomie-et-tms
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2 nouveaux outils du SPF Emploi 
pour commencer…

https://emploi.belgique.be/fr/publications/outil-indicateurs-dalerte-ergonomie-et-prevention-des-tms
https://emploi.belgique.be/fr/publications/outil-indicateurs-dalerte-ergonomie-et-prevention-des-tms


43

2 nouveaux outils du SPF 
Emploi pour commencer…

https://emploi.belgique.be/fr/publications/outil-indicateurs-dalerte-ergonomie-et-prevention-des-tms


Outils pour l’analyse des 
risques…la prévention

SOBANE appliquée aux TMS
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https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/observation-analyse-expertise-outils/les-methodes-sobane-par-domaine-de-risque/strategie-sobane-appliquee-aux-troubles-musculosquelettiques-tms
https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/observation-analyse-expertise-outils/les-methodes-sobane-par-domaine-de-risque/strategie-sobane-appliquee-aux-troubles-musculosquelettiques-tms
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/manutentions-manuelles-fifarim-fiche-didentification-des-facteurs-de-risque-lies-la
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https://www.iso.org/fr/standard/26520.html#:%7E:text=L'ISO%2011228%2D1%3A2003%20est%20con%C3%A7ue%20pour%20fournir,de%203%20kg%20ou%20plus.


Exemple:
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https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/nlecalc.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/nlecalc.html


KIM: Key Indicator Method

1. pour le levage, le soutien et le port manuels de charges (KIM-LHC)
2. pour la traction et la poussée manuelle de charges (KIM-PP)
3. pour les processus de travail manuels (KIM-MHO)
4. pour l’exercice des forces globales du corps (KIM-BF)
5. pour les postures contraignantes du corps (KIM-ABP)
6. pour la motricité du corps (KIM-BM)
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https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Physical-workload/Key-indicator-method/Key-indicator-method_node.html
https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Physical-workload/Key-indicator-method/Key-indicator-method_node.html


KIM: Key Indicator Method

1. pour le levage, le soutien et le port manuels de charges (KIM-LHC)
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https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Physical-workload/Key-indicator-method/Key-indicator-method_node.html


KIM: Key Indicator Method
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https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps


52

https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps


Clarification des concepts
Les risques psychosociaux:

• Probabilité pour un ou plusieurs travailleurs
• Dommage psychique
Pouvant s’accompagner d’un dommage physique
• Exposition à des composantes de :

- organisation du travail,
- contenu du travail, 
- conditions de travail, 
- conditions de vie au travail,
- relations interpersonnelles au travail

>  qui comportent objectivement un danger
> sur lesquelles employeur a impact
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Origine des dangers: 5 T (5 A)
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Organisation du travail:
structure de l’organisation-procédures de travail – répartition des tâches                                              
collaboration entre les services-outils de gestion -style de management- politiques 
générales …
Conditions de travail (= modalités d’exécution de la relation de travail):
types de contrats-types d’horaire-procédures d’évaluation- plans de formation-
gestion des carrières, …
Contenu du travail (= tâche des travailleurs) : 
nature du travail – complexité des tâches – variation des tâches – intensité du 
travail- travail en contact avec tiers- charge émotionnelle – charge mentale- charge 
physique,…
Conditions de vie au travail (= environnement physique): 
Aménagement des lieux de travail, équipements de travail, facteurs 
d’environnement, substances utilisées, positions de travail,…
Relations de travail (= rapports sociaux) : 
collègues, LH, relations intergroupes, communication…



E-learning: Bien-être au travail (SPF Emploi)
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https://www.beswic.be/fr/outils/e-learning-pour-faire-ses-premiers-pas-en-bien-etre-sante-securite-rps-tms-au-travail-e-campus-belgique
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/premiers-conseils-pour-plus-de-bien-etre-psychosocial-dans-les-pme
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail
https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail
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https://sesentirbienautravail.be/

https://sesentirbienautravail.be/


Vidéo sensibilisation RPS: film complet 19 min
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Teaser du film (3m30s)

https://www.youtube.com/watch?v=ciUVDoHkwKM
https://www.youtube.com/watch?v=Mk3yhLBI_HI
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Spot TV 1

Spot TV 2
Spot Radio

http://www.youtube.com/watch?v=DkR9MnMmGOk
http://www.youtube.com/watch?v=9dZEJx0tt3k
https://youtu.be/EUTq7SZ-H1I


Suicides et tentatives de 
suicide liés au travail 

Nombre de suicide et de tentatives de suicide qui ont eu lieu 
sur le lieu de travail ou qui sont attribués par les collègues ou 
la famille à la situation de travail 
= ………………… 
 

La survenance d’au moins un tel suicide ou 
tentative de suicide durant l’année écoulée 

Alerte 8 
 Oui 

Grèves, arrêts collectifs 
de travail et autres 
actions connexes 

Nombre de grèves et/ou arrêts collectifs de travail avec une 
revendication locale 
= ………………… 
 

La survenance d’au moins une telle action 
collective durant l’année écoulée 

Alerte 9 
 Oui 

Evénements 
potentiellement 
traumatisants survenus 
au travail 

Nombre d’événements potentiellement traumatisants sur le 
lieu du travail auxquels un ou plusieurs travailleurs a/ont été 
confronté(s) 
= ………………… 

La survenance d’au moins un tel évènement 
durant l’année écoulée 

Alerte 10 
 Oui 

Incidents liés à des 
problèmes d’assuétude  
 

Nombre d’incidents sur le lieu du travail liés à des problèmes 
d’assuétude (abus d’alcool, de médicaments ou de drogues)  
= ………………… 
 

La survenance d’au moins un incident lié à 
un problème d’assuétude au cours de 
l’année écoulée 

Alerte 11 
 Oui 

Changements de 
structure au sein de 
l’entreprise 

Changements importants de structure au sein de l’entreprise 
(restructuration, fusion, acquisition, licenciement collectif, 
changement à grande échelle de l'organisation du travail…) : 
…. 
 

La survenance d’au moins un changement 
important de structure au cours de l’année 
écoulée 

Alerte 12 
 Oui 

 

Score final : nombre d’alertes = ……………….. 

0,1 ou 2 indicateurs d’alerte :  

Vous êtes dans le vert. Restez 
cependant vigilant à l’évolution des 
indicateurs et, si vous avez 1 ou 2 
indicateurs d’alerte, accordez-y une 
attention prioritaire. Il est important 
de prévenir les risques psychosociaux, 
c’est un travail de tous les jours. Si 

3 ou 4 indicateurs d’alerte :  

Il est temps d’agir car la situation 
risque de se dégrader rapidement. 
Accordez prioritairement une attention 
aux indicateurs d’alerte relevés et 
remplissez le module 2 pour avoir une 
vue plus précise de la situation afin de 

Plus de 4 indicateurs d’alerte :  

Vous êtes dans le rouge. La situation 
est grave. Remplissez sans attendre le 
module 2, établissez un plan d’action, 
fixez des priorités et agissez. Vous 
pouvez vous référer aux outils 
proposés sur le site du SPF Emploi, 

Outils indicateurs d’alerte «pré-diagnostic »
Etape 1: Explorer (1er tour d’horizon)
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/indicateurs-dalerte-des-risques-psychosociaux-au-travail-guide-dutilisation-et-outils
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l
https://emploi.belgique.be/fr/publications/analyse-des-risques-l


Diffusion de SOBANE
Dossiers sectoriels: mise en œuvre du guide Déparis

63

https://www.beswic.be/fr/politique-du-bien-etre/analyse-des-risques/strategie-danalyse-des-risques-sobane/depistage-par-secteur-outils/guides-deparis-filles-adaptes-differents-secteurs-dactivite


SOBANE appliquée aux aspects psychosociaux
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https://emploi.belgique.be/fr/publications/aspects-psychosociaux-serie-strategie-sobane


Télétravail: TMS et RPS
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https://www.beswic.be/fr/themes/teletravail
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