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Historique et objectif

 Filière viande agricole bretonne  : des difficultés importantes dans sa 
politique d ’emploi : problèmes de santé des salariés, absentéisme et turn-
over, difficultés à recruter et à fidéliser les salariés, mauvaise image de 
marque

 Perception de limites aux actions déjà réalisées

 Création d ’un groupe pilote régional avec experts extérieurs 

 Elaboration d’une démarche STIVAB avec 4 approches complémentaires :

- l’épidémiologie
- l’ergonomie 
- la psychodynamique du travail
- les entretiens biographiques

 Objectif
Mieux comprendre avec les entreprises les facteurs en cause

Afin de pouvoir proposer secondairement des actions de prévention
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Méthodes- Epidémiologie : une enquête transversale en 3 parties

 Totalité des salariés des 3 filières (6031 salariés) : autoquestionnaire postal

 données socio - démographiques et professionnelles
 contraintes psychosociales

- questionnaire de Karasek
- satisfaction par rapport à des récompenses compte tenu des efforts
- satisfaction par rapport aux moyens pour effectuer un travail de qualité

 estimation de santé perçue par l’Indicateur de Santé Perçue de Nottingham

 Échantillon représentatif d ’environ 1000 salariés de production

 TMS par le questionnaire nordique 
 dépressivité par le CES-D

 "Matrice emplois-expositions"
Evaluation des contraintes physiques et organisationnelles des postes de 
production par l ’expertise des médecins du travail et conseillers de prévention, à
l ’aide d ’une grille pré-établie, dans le but de constituer une matrice emplois -
expositions
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Critères évaluésContraintes génériques

Travail sur écran

Exposition à des agents biologiques

Ambiance thermique

Ambiance sonore

Utilisation d’outils

Dépendance organisationnelle

Contrainte spatiale

Contrainte de temps

Postures 

Portage et déplacement d’objets

Méthodes- Approche ergonomique : "matrice emplois expositions"

Manutention manuelle
Action avec efforts

Type de posture à un instant t 
Type de posture dynamique Gestes répétitifs

Temps de cycle
Densité des gestes

Interface entre opérateur et produit
Espace de travail

Rythme de travail 
Flux de travail

Type d’outils
Durée d’utilisation

Niveau sonore Température de l’air
Vitesse de l’air
Humidité de l’air
Température du produit

Niveau d’exposition

fréquence d’exposition

Dimension «emplois» : établissement d ’une liste de postes génériques expertisés
Dimension «expositions» : des critères d ’évaluation :

- de charges de travail classiques (port de charges, bruit….)
- rendant compte de la «possibilité d ’agir» des salariés face aux contraintes 
issues du process, de l ’organisation, de l ’espace….

10 contraintes génériques retenues évaluées par l’observation de  20 critères



TMS dans l'agroalimentaire - STIVAB– 28 avril 2009 5

Résultats - Les populations enquêtées

 Questionnaire postal adressé à l’ensemble des salariés

 Sur 6031 questionnaires envoyés, 2983 salariés ont répondu, soit une 
participation de 49,5%

 L’échantillon observé est comparable à la population source pour
le sexe (53,5 % d ’hommes, 46,5 % de femmes)
l ’âge moyen (38,7 ans) 
l ’appartenance à la filière (51 % en porc, 35,6 % en volaille, 13,4 % en 
bœuf)

 Environ 82 % des salariés en production et 18 % hors production

 Enquête salariés de production

 Sur 1099 salariés prévus, 998 enquêtés et retenus, soit une participation 
de 90,8%

 Elaboration de la matrice emplois-expositions

490 postes expertisés (116 en secteur bœuf, 152 en secteur porc et 228 en 
secteur volaille)
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Résultats - Enquête salariés de production 
Prévalence des TMS dans les 12 derniers mois

Hommes (N = 571)
en %

Femmes (N = 427)
en %

Rachis cervical                      30,6 48,5

Epaules (d ’1 ou des 2 côtés) 42,4 58,2

Coudes (d ’1 ou des 2 côtés) 19,2 25,9

Poignets / mains (d ’1 ou des 2 côtés) 39,3 54,5

Rachis dorsal                       21,1 27,1

Rachis lombaire                     52,1 51,9

Hanches / cuisses (d ’1 ou des 2 côtés) 13,6 12,9

Genoux (d ’1 ou des 2 côtés) 21,0 15,1

Chevilles / pieds (d ’1 ou des 2 côtés) 12,7 14,6

Au moins un TMS (toute localisation)                      89,1 92,0

Au moins un TMS du membre supérieur                      65,1 78,9

Au moins un TMS du rachis (dorsal ou lombaire)        58,4 61,9

Au moins un TMS du membre inférieur                      35,5 31,0
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Résultats - Ensemble des salariés
Contraintes psychosociales - modèle de Karasek. 

Demande 
psychologique

forte

Latitude 
décisionnelle 

faible

Soutien 
social faible

Tension au 
travail 

présente
(%)(%) (%) (%)

Hommes (N = 1595)

Population totale

Hors production

Production

Femmes (N = 1388) 

Population totale

Hors production

Production

40

39

41

43

36

45

42

8

50

58

16

68

45

27

49

27

32

58

20

5

23

52

8

33
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ex. posture debout 
dans la filière bœuf      dans la filière porc 

ex. postures 
assise et debout 
dans la filière 
volaille

La posture

Contraintes physiques et organisationnelles (matrice emplois expositions) - 1
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Logiciel "matrice emplois - expositions"
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Conclusion

 Connaissance de l'état de santé perçue et des TMS ainsi que des 
risques psychosociaux pour les salariés de cette filière

 Population de salariés particulièrement fragilisée du point de vue de la 
santé perçue en général, et des TMS en particulier, exposée à des 
contraintes de travail fortes, physiques, organisationnelles et 
psychosociales

 Ces résultats, confrontés avec ceux des autres disciplines mobilisées 
dans la démarche engagée, ont été restitués dans les entreprises et 
ont permis de contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention 
dans certaines d’entre elles
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