
ERGONOMIE 

Gestes et postures 

Formation du 3 février 2016 
 

 

Hervé CORTINA  



Pourquoi se former ? 

• Corps de métier 

• Habitudes 

• Pénibilité ressentie et vécue 

• Banalisation du geste 

• Prévention  

• Amélioration du ressenti du travail 

• législation 



Toute entreprise et l'hôpital sont régis par 
le code du travail, 

 
• en résumé que dit-il : 

–  Aucun salarié ne peut porter plus de 55 kg de façon habituelle. 
–  Les femmes ne peuvent porter plus de 25 kg. 
–  Les établissements doivent prendre des mesures d'organisation pour limiter 

la manutention manuelle  (formations, matériel, organisation). 

• Pour l'Unité Hospitalière Dos et Travail, 
– cela signifie un travail d'analyse ergonomique, de conseil et de formation avec 

la création de programmes sur mesure dont l'objectif est la sécurité du 
soignant au service des patients. 

• La législation : 
– Code du travail : Articles R231-66 à R 231-72 et R 234-5 à R234-6. 
– Décret n°92-958 du 3 septembre 1992. 
– Décret du 15 février 1999 (Tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles). 
– Arrêtés du 29/01/1993, du 15/06/1993 et du 24/07/1995. 
– Directive Européenne N° 90-269 du conseil du 29/05/1990. 
– Norme ISO 11228. 



Les accidents du travail et les 
maladies professionnelles de l’appareil 

locomoteur   

 

• Les accidents de plain pied 
• Les accidents liés aux manutentions  
• Les tableaux 97 et 98 
• Les troubles Musculo Squelettiques 
• Le tableau 57 



Les accidents du travail liés aux accidents 
de plain-pied. 

• Deuxième cause d’AT 

• Un quart des accidents avec arrêt 

• Un cinquième des incapacités permanentes. 

• Coût de réparation estimé à 1 milliard d ’Euros.  

• Toutes les régions corporelles concernées, blessures parfois 
graves et quelques décès chaque année 



Les accidents du travail liés aux 
manutentions manuelles. 

• Première cause d’AT 

• Un tiers des accidents 
avec arrêt : 250000/an. 

•  10 millions de journées 
d ’ITT chaque année. 

• Coût de réparation estimé 
à 1 milliard d ’Euros.  

• Principales régions 
corporelles concernées : 
dos, mains, pieds    



Le décret du 3 septembre 1992 

• Sensibiliser l ’encadrement. 
• Étudier et rationaliser les flux et 

circuits de manutention. 
• Réduire les conditionnements. 
• Mécaniser les manutentions. 
• Aménager les postes. 
• Former les opérateurs et la maîtrise. 
• Respecter le limitations : 55 kg pour les 

hommes et 25 kg pour les femmes (20 et 10 
kg pour les mineurs) 

 



Les tableaux 97 et 98 des 
maladies professionnelles. 

• Secteurs concernés : production, transport, 
distribution, BTP, santé. 

• Définition de la maladie : lombo-sciatique ou 
lombo-cruralgie par     hernie discale avec 
atteinte     radiculaire concordante. 

• Définition des travaux à risque :        

     Manutention manuelle des charges 

       Conduite d’engins vibrants 

• Durée d ’exposition : 5 ans 

• Délai de prise en charge : 6 mois  



Les Troubles Musculo Squelettiques    

• Pathologies multifactorielles à composante professionnelle  

• Affectent les muscles, les tendons et les nerfs des 
membres et de la colonne vertébrale  

• Leur progression s'explique notamment par des 
changements dans l'organisation du travail 

•  Ils représentent les ¾ des maladies professionnelles 

 



Tableau 57 des maladies 
professionnelles    

• Syndrome du canal carpien  
• Épaule douloureuse simple 
• Épicondylite  
• Épaule enraidie 
• Épitrochléite 
• Hygroma du coude  
• Syndrome de la gouttière cubital 
• Tendinite et ténosynovite de la main 
• Syndrome de la loge de Guyon 
• Syndrome du nerf poplité 
• Hygroma du genou 
• Tendinite rotulienne 
• Tendinite de la patte d'oie 
• Tendinite achilléenne. 



Facteurs de risque TMS   

Déterminants des facteurs de risque    

Liés à l’individu 
Liés à l’environnement 



La vertèbre 



La vertèbre    

• Constituée d’un bloc solide en avant et 
d’un arc à 3 branches en arrière 

• Entoure et protège la moelle épinière qui 
libère 2 rameaux nerveux à chaque étage  

• L’os n’est pas innervé et on a tort de 
s’inquiéter pour des images radio 
(ostéophytes..) qui sont rarement la cause 
des douleurs ressenties 

• Les structures sensibles, non visibles à la 
radio sont les ligaments, nerfs, vaisseaux, 
muscles, disques…  



 

 anatomie : vertèbres, disques,  

   courbure physiologique 



L’effet « casse-noisettes» 



Disque intervertébral    

• Amortisseur et répartiteur des 
pressions, présent entre chaque vertèbre 

• Constitué de lamelles fibreuses 
concentriques  entourant un noyau 
pulpeux 

• Le disque n’est pas vascularisé et 
s’hydrate lors du mouvement 

• Il est finement innervé à la périphérie 

• La hernie progressive du noyau au travers 
de l’anneau fibreux peut entraîner un 
conflit avec les nerfs rachidiens 

• Le disque n’est pas vascularisé et 
s’hydrate lors du mouvement 



Protection lombaire    
Lors des ports de charges, 
l’articulation lombaire 
fonctionne comme une pince à 
linge 

Quand nous cambrons activement 
les reins en nous abaissant 
autour des hanches, la pression 
diminue sur les disques 
intervertébraux (méthode de 
l’haltérophile) 

La mise en lordose active peut 
également compenser une 
flexion prolongée du tronc 
(jardinage) 



  

 



Le complexe de l’épaule    

• Un ensemble composé de 3 os (clavicule, omoplate et 
humérus) unis entre eux et avec le tronc par 4 
articulations peu stables et par de nombreux muscles et 
ligaments, très sollicités 

• Pour économiser les muscles, tendons et ligaments de 
l’épaule, la gestuelle professionnelle doit rester dans 
des amplitudes limitées et proche de l’axe du corps, le 
mouvement doit utiliser harmonieusement les 
possibilités de chaque articulation et se faire en 
coordination avec la respiration 

• Le relâchement conscient des trapèzes, la recherche de 
mouvements libérant la racine de l’épaule (roulement, 
bras au corps) l’ouverture du thorax et le redressement 
de la colonne dorsale doivent être fréquemment 
recherchés  

 



Le diaphragme    

1.Séparant thorax et 
abdomen, fixé à la colonne et 
au thorax, il est au centre 
des grandes chaînes 
musculaires dont il transmet 
ou régule les tensions 

2.Membrane de la pompe 
respiratoire, il renouvelle 
l’air des poumons nuit et jour 

3.Par son mouvement 
perpétuel, il est le masseur 
activateur des organes 
abdominaux 



Les ambiances climatiques. 
• Hygrométrie > 40% ( confort oculaire et 

respiratoire, prévention des phénomènes electro-
statiques) : saturateurs d'eau - plantes - 
hydratation personnelle - humidificateurs. 

• Température réglementaire de 20° à 22°, moins si 
possible (baisse de vigilance, fragilisation O.R.L.) : 
vêtements et boissons    chaudes , activités. 

• Eviter les flux d'air (climatisation...). 
 
   NB : Il n'existe aucun moyen de se   

  protéger des variations barométriques. 
Norme ISO 7730 

décret 87-809 et 84-1093 

 



L’hydratation 1 

• Tout effort conduit à une dépense d’énergie. Le muscle 
s’échauffe. La transpiration sert à la refroidir. L'eau est 
donc essentielle lors de l'exercice physique. 

• Le corps d’un homme adulte est composé de 60% d’eau, et 
de 55% pour une femme. 60% dans nos cellules et 40% 
dans nos tissus, la lymphe et le sang… 

• Cette eau permet une circulation harmonieuse entre ses 
différents organes, le transport des nutriments, de 
l’oxygène, des hormones et des produits de dégradation  

• Une déperdition en eau peut avoir des conséquences 
nuisibles : crampes, déshydratation, fatigue, tendinite, 
diminution des performances physiques et mentales. 
 



L’hydratation 2 

• Nous perdons 1,5 litre d’eau par 24 heures pour une 
activité légère, soit 2% du poids du corps qu’il faut 
compenser par un apport équivalent.  

• La sensation de soif est déjà un signe de déshydratation 
avancée. 

• Une prise de boisson répartie sur l'ensemble de la journée 
est la plus logique. 

• Boire avant, pendant et après l'effort physique, quel que 
soit son intensité et sa durée. 

• Boire régulièrement pendant l'activité. Il ne peut y avoir 
d'hyperhydratation préventive 

• Boire de l'eau potable ou des eaux minérales en bouteille, 
de distributeurs, à portée de main sur le lieu de travail et 
de ses activités de loisirs. 
 



La préparation : 

• santé, diététique, sport… 

• Assouplissement, entretien des 

amplitudes,… 

• Préparation musculaire et articulaire. 

• Vêtements appropriés 

 



Dans la manutention, les risques de se 
faire mal au dos varient selon…. 

• L’objet manipulé 

• L’individu 

• La durée et la répétition du mouvement 

• La posture 

 

Nous allons voir ces différents éléments: 



L’objet manipulé 

• Poids et forme 

• Stabilité 

• prises 

Lequel de ces objets 
préférez-vous porter ? 



L’individu 

• Hérédité 

• Condition physique 

• Excès de poids 

• Tenue 

 

 

Et…. 

• expérience 
Mais attention aux HABITUDES 



Qu’est ce que le sommeil ?  
 

•  Le sommeil est un état dans lequel nous passons environ le tiers de notre vie. Il 
fait partie des fonctions vitales de l'organisme comme la respiration, la digestion ou 
l'immunité. 
 

• Le sommeil est un comportement spontané et réversible caractérisé par des 
périodes récurrentes de : 
- diminution de l'activité motrice 
- augmentation des seuils de réponse sensorielle 
- facilitation de la mémorisation 
- discontinuité de l'activité mentale 
 
Au niveau du cerveau, pendant le sommeil lent, l'activité se ralentit de plus en plus 
au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit et que le dormeur passe du stade 
N1 au stade N3.  
 

• Au niveau du corps, il en est de même avec une diminution progressive des 
principales fonctions de base de l'organisme : le pouls et la respiration se 
ralentissent, la tension artérielle, le tonus musculaire, la température corporelle 
baissent. 



Comment est structuré le sommeil ?  
Le sommeil lent 

- le sommeil lent léger correspond aux stades N1 et N2. A 
l'endormissement, le dormeur est réveillé par le moindre bruit, il ne se 
perçoit pas alors comme ayant dormi ou vaguement somnolant. 
 
- le sommeil lent profond correspond au stade N3. Il voit le ralentissement 
de l'activité cérébrale s'amplifier. Plus l'activité cérébrale est ralentie, plus 
le dormeur descend dans un état d'où il est difficile de le réveiller, parce 
que son cerveau est de plus en plus insensible aux stimulations 
extérieures, comme de son propre corps. En sommeil profond, il sera 
difficile à réveiller et souvent, alors, un peu hébété. 

Le sommeil paradoxal 
C'est un état dans lequel le dormeur est difficile à réveiller, son tonus 
musculaire est aboli, alors que son cerveau est aussi actif qu'en stade N1. 
On reconnaît le sommeil paradoxal également à la présence de salves de 
mouvements des yeux. 
 



Comment se déroule une nuit de 
sommeil ? 

 Lorsque le sujet s'endort, il traverse un état de sommeil léger, intermédiaire entre l'éveil et le 
sommeil pendant quelques minutes : le stade N1, puis son sommeil s'approfondit en stade 
N2; le sujet est alors réellement endormi. 
Si on le réveille au bout de quelques minutes, il aura conscience d'avoir dormi. 
 

 Puis après quelques dizaines de minutes de stade N2 le sommeil s'approfondit encore : c'est 
le sommeil lent profond. Le dormeur est alors profondément endormi. 
Puis le sommeil profond s'interrompt, le sommeil léger réapparaît avant de faire place au 
premier épisode de sommeil paradoxal qui survient après 1h30 de sommeil environ. Ce 
premier épisode ne dure que quelques minutes. 
Le dormeur a accompli son premier cycle de sommeil de 90 minutes environ. 
 
La nuit du sommeil sera composée de la succession de 3 à 5 cycles successifs. 
 
Au fur et à mesure que la nuit avance la composition des cycles va évoluer : le sommeil lent 
profond est très abondant en début de nuit et quand la nuit avance, il se fait plus rare et 
disparaît complètement au petit matin. 
A l'inverse, le sommeil paradoxal qui est bref en début de nuit va occuper une place 
croissante dans chaque cycle de sommeil au fil de la nuit. 
 
Quel que soit le stade de sommeil, le dormeur se réveillera plusieurs fois pour une brève 
durée, sans qu'il s'en souvienne au réveil. Ses éveils sont normaux.  
 



Pourquoi a-t-on besoin de 
dormir  ?           

 

 Le sommeil est indispensable au maintien des fonctions d'apprentissage, de mémorisation et 
d'adaptation. Il joue également un rôle-clé pour l'état de bien-être dans la journée.. 
 
Rester couché est-il suffisant ou faut-il vraiment dormir pour récupérer ? 
Le simple repos allongé, l'immobilité peuvent nous permettre de récupérer d'une fatigue 
physique mais le sommeil est indispensable pour la récupération intellectuelle. 
 
Doit-on dormir pour que le cerveau récupère ? 
Des travaux récents suggèrent que le sommeil permet de maintenir les connexions entre les 
neurones (synapses), consolidant ainsi la mémoire innée et la mémoire acquise. 
 
Dormons-nous seulement parce que nous sommes fatigués ? 
Le sommeil est commandé par deux processus : 
- la dette de sommeil : le sommeil survient d'autant plus facilement que nous sommes restés 
éveillés longtemps. 
- l'horloge interne : le sommeil est programmé par notre horloge interne à un moment donné 
des 24 heures, correspondant en général à la nuit. 
 



Stress : étymologie et 
définitions 

Etymologie : du latin stringere ( étreindre ) . 
Définition médicale : ensemble des réactions 

physiologiques et psycho-comportementales aux 
stimulations physiques et psycho-sociales . 

Définition sociale ( directive européenne sur le 
stress au travail ) : débordement des capacités 
individuelles d'adaptation aux contraintes d'une 
situation de travail . 

Confusions fréquentes entre stress, facteurs 
stressants et symptômes d'alarme. 

On peut dire que le stress est la perturbation de 
notre fonction vitale d’adaptation. 

 



• âge, état de santé, 
motivations, 
personnalité, 
compétences.... 

conditions de 
travail, événements, 
climat familial et 
social... 

Le syndrome général d ’adaptation  

I-Réaction d ’alarme 

II-Phase d ’adaptation 
ou de résistance 

III-Phase d ’épuisement 

Homéostasie 



stress 

  Causes environnementales  
• Evénement soudain , imprévisible 
  ( accident , décès ) 

• Evénement prévisible  
  ( examen , entretien) 

• Sur-stimulation  
  ( surcharge de travail - conflit…) 

• Sous-stimulation   
  ( solitude - travail monotone …) 

• Transition psycho-sociale  
  (retraite -adolescence ..) 

• Insécurité  
  ( matérielle , physique , affective ..) 

• Absence de soutien familial ou social 
• Contrainte physique d'ambiance  
  ( bruit..) 

 

 Causes personnelles 

• Hérédité ? - Education - 
histoire personnelle et 
familiale. 

• Capacité et mode 
d'adaptation.  

• Activité physique. 

• Hygiène alimentaire.  

• Consommation d'excitants. 

• Qualité du sommeil. 

• Facultés d'organisation 



GESTION DU STRESS 

Ethique et objectifs personnels clairs 
 Respect des temps de repos et de sommeil 
  Recherche d'une sécurité matérielle minimum 
   Bon réseau de soutien affectif et social 
    Respect des règles d'hygiène relationnelle 
     Alimentation équilibrée - limitation des excitants 
      Maîtrise d'une technique de relaxation simple 
       Rechercher le côté positif de chaque situation 
        Accepter et préparer les changements 
         Verbaliser ses sentiments et ses émotions 
          Organiser son temps de façon rationnelle.  



Durée et répétition 

• Organiser son travail (positionnement des 
outils, planification des taches,…) 

• Optimiser les déplacements 

• Travail d’équipe 

• … 



La posture 

• L’asymétrie 

• Le port loin du corps 

• La flexion du tronc 

• La torsion du tronc 

• Les efforts en traction 

• L’environnement 

 



L’asymétrie 

• Dans la mesure du 
possible il est 
préférable d’équilibrer 
les charges 

Qui se fait le moins de mal ? 



L’organisation du poste de travail ou 
l’adaptation du volume des charges 
transportées évitent de nombreuses 
situations asymétriques… 



Porter loin du corps 

Quelle est la position la plus confortable ? 



LEQUEL PREFEREZ-VOUS PORTER ? 

La taille et la forme de l’objet ont des conséquences 



La flexion du tronc 

Quelle est la meilleure position ? 







UN PEU D’EXERCICE… 



Mouvement N°

Position  de départ
•Pieds écartés, à plat au 

sol encadrant la charge

•Tronc abaissé autour des 

hanches, reins cambrés

•Genoux et hanches 

modérément fléchis

•Prises sûres en croix, 

bras tendus

Actions

•Soulever en poussant 

sur les pieds et en 

redressant le tronc

•Utiliser la force des 

cuisses et du dos

•Laisser les reins 

cambrés et les bras 

tendus

Respiration

Inspirer avant l’effort et 

souffler pendant

Pas plus de 25 

Kg pour les 

femmes et 55Kg 

pour les 

hommes

Précautions : ces recommandations ne peuvent 

remplacer une organisation du travail visant à limiter 

ou mécaniser les manutentions.
!

Port de charge
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La torsion du tronc 



Utiliser la translation du poids du corps, la surface de sustentation  
et le déplacement des pieds !!! 
 
Et avant tout prendre le temps nécessaire à chaque action !…. 



Position  de départ
•Debout jambes écartées

•Les 2 mains posées aux 

hanches, pouces en 

avant

Actions

•Pousser les hanches 

vers l’avant sans 

décoller les talons

Respiration

Respirer en continu 

pendant la durée de la 

posture

10 à 20 
secondes

Précautions : mouvement de compensation à faire 

après une posture prolongée en flexion du tronc.

Contre indication en cas d’arthrose lombaire 

!

Décompression discale
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L’environnement 

• Les outils et aides 

• L’état du sol et du plan de travail 

• L’éclairage 

• Les protections individuelles (tablier, gants…) 

• L’espace disponible 

• Les collègues… 

 



éléments de physique :  
 

•équilibre (stable/instable) 

 

 

 

•surfaces de sustentation 

 

 

 

•moment des forces 

 

 

 

•principe de la clé de voûte 

  

 

 
•poutres composites 



utilisation de l'équilibre 
stable/instable 

Equilibre instable: 
•Permet de réduire les surfaces 
d’appui 

•Augmentent les degrés de liberté 

•Permettent l’induction d’un 
mouvement avec un petit effort 

 

Principe de la marche 

Permet des mises en rotation 

 



augmentation de sa surface 

sustentation 



réduction du moment des forces 



utilisation de l'effet poutres 

composites 

Attention DANGER 



 principes 

• Règlementation 

• Utiliser le matériel existant 

• Organiser l’espace 

• Utiliser les positions de sécurité 

• Utiliser des prises sûres 

• Préférer glisser que soulever 

• Communiquer 

• Coordonner la manœuvre 



les techniques de base de la 

manutention : 

• les positions (maintien de la lordose, la 

position banquette, des fentes avant et 

latérales, la position de l’archer, la position 

de rappel, la sellette) 



les positions 



Le maintien de la lordose lombaire 

• Cas 
particulier 
de la 
ceinture de 
soutien 
lombaire 



les techniques de base de la 

manutention : 

• les positions (maintien de la lordose, la 

position banquette, des fentes avant et 

latérales, la position de l’archer, la position 

de rappel, la sellette) 

• les hauteurs de travail 



les hauteurs de travail 
 Recherchez l’équilibre 
 Placez-vous le plus prés de la charge à manipuler 
 Fléchissez les jambes et assurez la prise 
 Levez sous l’unique poussée des jambes 
 Faites travailler les bras en traction simple 
 Gardez votre colonne vertébrale droite et éviter les torsions du buste 



les techniques de base de la 

manutention : 

• les positions (maintien de la lordose, la 

position banquette, des fentes avant et 

latérales, la position de l’archer, la position 

de rappel, la sellette) 

• les hauteurs de travail 

• Condition vestimentaires 

 •Porter des vêtements amples 
•Porter des chaussures stables et non glissantes 
•Éviter bagues et bracelets 
•Attention aux ongles 



Un peu d’exercice (encore…) 

• Choisissez chacun un 
cas de manutention 
qui vous pose 
problème 

• Utilisons la fiche 
d’amélioration des 
situations. 

• Essayons 
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