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FDSEA… Ses actions Michel Busch

La tête et les jambes
À chaque jour, son chantier, voilà la nouvelle recette de gouver-
nance en France.
Est-ce dans l’air du temps ou simplement la nécessité de profiter 
d’un groupe de Parlementaires encore unis ? Peut-être, mais force 
est de constater que cette précipitation ne permet pas aux uns et 
aux autres d’approfondir les sujets.
Prenons l’exemple de l’apprentissage, un sujet de fond, pris à 
bras-le-corps tellement notre société a décrié le travail manuel, 
mais qui hélas est déjà mis sous silence par les médias. Avec tel-
lement de précipitation, l’attractivité de ces métiers sera malheu-
reusement oubliée et pourtant le redéploiement d’une industrie 
pour relancer la croissance présuppose un changement profond 
quant aux orientations professionnelles.
Dans ce tourbillon, et semaine de l’amour oblige, nous décou-
vrons ou redécouvrons, l’impérieuse nécessité de réconcilier la 
société française avec les mathématiques, et le sport, service 
national oblige.
Enfin des têtes qui vont réapprendre les bases d’une règle de trois, 
voire d’une simple addition et soustraction, ce qui évitera à terme 
la publication de rapports des plus contradictoires à l’image de 
celui lié à l’abaissement de la vitesse sur nos routes départemen-
tales.
C’est peut-être tout simplement cela la recette qu’il faut appliquer 
à notre pays, apprendre et faire du sport, pour éviter que les pas-
sions qui se déchaînent sur les réseaux sociaux deviennent encore 
plus des prétextes aux clivages de notre société…
Bouger, apprendre, et comprendre, des ingrédients que les défen-
seurs de l’Alsace devraient se réapproprier car ouvrir simplement 
les débats histoire d’écrire sa propre histoire ne sert à rien, hormis 
de cultiver de la zizanie.
Dans ce monde des excès, soyons ensemble un peu plus acteurs 
de notre environnement, et n’oublions jamais que des têtes bien 
faites seront toujours préférables à des discours illusionnistes… 
encore un enjeu que porte le Ministre de l’Éducation, transformer 
la phase terminale par un peu de maturité.

Issue des milieux militaires 
et de la médecine 
de réhabilitation, 
la technologie des 
exosquelettes se 
démocratise dans le monde 
du travail pour aider 
certains opérateurs dans 
leurs tâches. Une assistance 
physique qui a ses limites 
mais qui peut représenter 
une solution pour 
certains types de troubles 
musculo-squelettiques 
(TMS), le « mal du siècle » 
responsable de plus 
de 90 % des maladies 
professionnelles dans le 
monde agricole.

On les présente comme le « mal 
du siècle ». Les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) repré-
sentent pas moins de 91 % des 
maladies professionnelles dans le 
régime agricole, et 87 % dans le 
régime général. Un phénomène 
qui n’épargne donc aucune catégo-
rie socioprofessionnelle, et encore 
plus problématique pour les pro-
fessions agricoles et viticoles. C’est 
pourquoi les Caisses d’assurance 
accidents agricole (CAAA) ont 
entrepris diverses actions pour 
prévenir ces risques chez les prin-
cipaux concernés, qu’ils soient 
salariés ou non salariés. Comme le 
souligne Anthony Metzger, conseil-
ler prévention à la CAAA du Haut-
Rhin, les TMS se retrouvent partout 
dans le corps, avec une présence 
accrue dans le canal carpien (au 
niveau des mains), des coudes et 
des épaules.
Plusieurs causes en sont à l’ori-
gine : les gestes répétitifs, le port 
de charges lourdes, des postures 
pénibles, des vibrations, le froid, le 
stress, le management ou l’organi-
sation du travail. Et plus les années 
passent, plus le pourcentage de 
TMS augmente. « En 2006, ils 
représentaient 75 % des maladies 
professionnelles. Pourtant, nous 
connaissons les règles de préven-
tion. On a produit de la norme, 
de la méthode et plein d’autres 
choses. Mais on n’arrive pas à endi-
guer le phénomène. Cela veut dire 
qu’il y a peut-être d’autres choses à 
développer », explique Dominique 

Hen, directeur de l’Agence régio-
nale pour l’amélioration des condi-
tions de travail (Aract) du Grand 
Est. L’une d’entre elles consiste à 
alterner les tâches, plutôt que d’en-
chaîner les mêmes pendant des 
heures. « Les mouvements répéti-
tifs représentent 84,6 % des TMS. 
Si on peut alterner les tâches, on 
aura fait une grande partie du tra-
vail », détaille Anthony Metzger.

Une assistance physique 
uniquement
À côté de cela, il existe des équi-
pements, mais aussi des bonnes 
habitudes (lire en encadré) qui per-
mettent de soulager l’opérateur sur 
son poste de travail. Et puis il y a 
les exosquelettes, un concept né 
dans les années 1960 qui a pour 
objectif d’apporter une aide phy-
sique à l’utilisateur dans une tâche. 
Jusque-là cantonnés à des appli-
cations militaires ou de médecine 
de réhabilitation, les exosquelettes 
sont testés depuis quelques années 
comme solution pour résoudre 
les problèmes des troubles mus-
culo-squelettiques. Comme l’in-
dique Jean-Jacques Atain-Kouadio, 
expert de l’exosquelette au sein de 
l’INRS (Institut national de recherche 
et de sécurité), le contexte a for-
tement évolué depuis une dizaine 
d’années. « La population vieillit, les 
progrès technologiques sont ful-
gurants et les entreprises se sont 
modernisées. Tout est réuni pour 
que la technologie des exosque-
lettes se démocratise. D’autant plus 
qu’on peut l’utiliser dans tous les 
domaines économiques. »

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

L’exosquelette, ses  bénéfices et ses limites

Quelques pistes pour réduire les TMS

Si de nombreuses questions demeurent sur la pertinence des exos-
quelettes face aux problèmes des TMS, d’autres solutions font déjà 
preuve d’une certaine efficacité. Les équipes des CAAA du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin en ont présenté quelques-unes à leurs délégués lors des 
réunions d’information organisées les 6 et 9 février. La première est 
une application baptisée Etireo destinée à favoriser l’activité physique 
adaptée au poste de travail. Une sorte de coach en quelque sorte pour 
se préparer physiquement à prendre son poste de travail. « Il faudrait 
s’échauffer et s’étirer avant de démarrer son activité, notamment pour 
les tâches physiques et répétitives », conseille Maxime Joly, de Soli-
vers, l’entreprise qui est derrière cette application. La seconde solution 
présentée par Jean-Charles Deininger, formateur à l’Office national des 
forêts, consiste à travailler son équilibre et ses muscles profonds avec 
un dispositif que l’on peut utiliser facilement chez soi. Il suggère éga-
lement de faire des étirements, pratique « dont on parle beaucoup » 
mais qui n’est pas faite suffisamment selon lui. Les autres solutions 
présentées prennent la forme de matériels et d’équipements ergono-
miques capables de prévenir certains TMS : un harnais qui soutient le 
dos et aide au redressement de la personne, un siège qui permet à 
son utilisateur de se tenir dans une position assise/debout, un harnais 
« trompe d’éléphant » qui facilite l’utilisation d’un tailleur à haies… Et 
un dernier truc pour soulager ses lombaires : descendre de son trac-
teur normalement plutôt que de sauter. Dans ce cas, la pression sur 
les disques de la colonne vertébrale passe de 600 à 150 kg. Et là, pas 
besoin d’exosquelette.

Descendre normalement de son tracteur au lieu de sauter, un choc en moins pour 
les lombaires. © Germain Schmitt

Le harnais « trompe d’éléphant » facilite l’utilisation du tailleur à haies. © Nicolas Bernard
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L’exosquelette, ses  bénéfices et ses limites

Reste à mesurer son efficacité réelle 
sur le terrain. Si ce squelette méca-
nique peut faire ressembler à un 
robot, offre-t-il néanmoins la force 
d’une machine ? L’homme pourrait-il 
devenir une sorte de surhomme, tel 
le héros de comics Iron Man ? « On 
n’en est clairement pas là », tient à 
rassurer Jean-Jacques Atain-Koua-
dio à ceux qui voient dans cette 
technologie une nouvelle dérive 

vers le transhumanisme et le déve-
loppement d’une société d’hommes 
robots. « Non, il s’agit d’une assistance 
physique qui peut, localement et de 
manière très spécifique, aider l’opé-

rateur dans sa tâche. Cela ne peut 
pas être une solution pour tous les 
TMS. » En clair, les troubles bio-sque-
lettiques uniquement, ceux qui appa-
raissent quand on porte des choses 
lourdes, ou lorsqu’on a les bras rele-

vés en permanence. Ceux-là mêmes 
qui impactent les épaules, soit 28 % 
des TMS dans le milieu agricole.

Beaucoup de questions  
en suspens
L’INRS a étudié l’efficacité du dis-
positif. « On a mesuré 10 à 40 % 
d’activité musculaire en moins, une 
diminution de la fatigue et de la com-
pression des disques de la colonne 
vertébrale. Néanmoins, il y a aussi de 
l’inconfort. Pour certains utilisateurs, 
cela augmente l’activité des muscles 
abdominaux. Cela modifie aussi la 
façon de travailler avec les jambes, 
et cela alourdit l’activité des muscles 
au niveau des chevilles », déve-
loppe Jean-Jacques Atain-Kouadio. 
De ce fait, de nombreuses questions 
restent en suspens quant aux béné-
fices et inconvénients des exosque-
lettes. « À l’INRS, on essaie juste de 
comprendre cette technologie et de 
voir si elle peut vraiment représenter 
une solution dans le monde du tra-
vail. Il ne faudrait pas qu’elle génère 
d’autres problèmes dans l’entreprise. 
Si nous souhaitons la faire tester au 
plus grand nombre, il faut d’abord 
qu’on se pose des questions en 
amont », poursuit-il.
Par exemple, si on utilise un exos-
quelette, combien de temps faut-il 
attendre après l’avoir enlevé pour 
retrouver des sensations normales ? 
Dans une équipe de travail, si une 

seule personne en est pourvue, 
qu’en est-il du regard et de l’accep-
tation des autres ? De nombreux 
risques sont à prendre en compte : 
le risque de collision avec un tiers, 
la casse d’outils prévus pour résis-
ter à la force humaine, des risques 
d’écrasement ou de frottement. 
« Au bout d’un moment, ne va-t-on 
pas voir apparaître des lésions sur 
la peau ? Et est-ce que le fait d’être 
assisté comme cela ne risque pas 

de faire perdre des muscles ? Il y a 
encore beaucoup d’interrogations 
en suspens », poursuit Jean-Jacques 
Atain-Kouadio. Il y a néanmoins une 
certitude : aussi avancée soit-elle, 
la technologie des exosquelettes 
ne pourra pas à elle seule éradiquer 
le « mal du siècle » que sont les 
troubles musculo-squelettiques.

Nicolas Bernard  
et Bérengère de Butler

Mieux vaut prévenir que guérir

Frédérique Thurnheer, chargée de mission à l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Aract) de la région Grand Est, a détaillé les enjeux économiques des TMS. « Ce sont des affections sournoises 
car elles sont le fruit d’une exposition à long terme à plusieurs facteurs qui s’additionnent. D’abord chroniques, les 
TMS peuvent aller jusqu’à l’invalidité. Aussi représentent-elles un enjeu économique important. » Les douleurs 
ressenties entraînent des frais médicaux, puis des absences, donc potentiellement des pertes de salaire, puis 
des pertes d’aptitude, voire une perte d’emploi, et un retour à l’emploi compliqué. Les TMS peuvent donc même 
conduire à l’exclusion sociale. L’employeur, lui, doit combler les absences répétées. Soit par de l’intérim, qui coûte 
cher, soit par un report de la charge de travail sur les collègues. Ce qui ne constitue jamais une solution durable à 
long terme. Lors d’un retour à l’emploi avec les restrictions d’aptitude qui ont été signifiées par le corps médical, 
il s’agit d’adapter les postes de travail. Ce qui engendre des frais. Enfin, à terme, la notoriété de l’entreprise peut 
être entachée. Avec à la clé de possibles difficultés de recrutement.
Dans ce contexte, le bilan économique de la prévention des TMS apparaît favorable : « Pour 100 € investis, il 
y a 219 € de gain. C’est d’autant plus vrai pour les très petites entreprises », souligne Frédérique Thurnheer. Et 
pas besoin de dépenser des fortunes. Les investissements limités (moins de 5 000 €) apparaissent comme 
les plus rentables. Pour que ces investissements soient pertinents et efficaces, Frédérique Thurnheer préconise 
de les baser sur la connaissance de leur métier par les professionnels. Et de prioriser les actions. Il s’agit d’abord 
de remplacer les équipements obsolètes, peu ergonomiques, peu pratiques. Vient ensuite l’organisation du 
travail, avec des horaires adaptés, des temps de pause, des procédures qui permettent d’alterner les tâches. Les 
relations au travail, que ce soit entre collègues ou avec la hiérarchie, ne sont pas à négliger, car elles peuvent 
être source de stress. Enfin, il y a des facteurs humains. Certaines personnes sont constitutionnellement plus 
fragiles du dos, d’autres plus sensibles au stress… Et certaines personnes sont plus qualifiées que d’autres pour 
réaliser l’une ou l’autre tâche.

Exosquelettes : pas une panacée

Au sein du groupe PSA, on ne pinaille pas avec l’ergonomie. Sur chaque 
site, une équipe d’ergonomes œuvre à l’amélioration des conditions de 
travail sur les lignes de construction des véhicules, et anticipe la mise 
en place des lignes de construction des futurs véhicules, afin que les 
postes de travail soient les plus ergonomiques possible, tout en péren-
nisant, voire en améliorant, la production de l’entreprise. Les opérateurs 
de postes en ligne sont particulièrement exposés aux TMS : « Toutes 
les minutes, ils font les mêmes tâches, à une cadence imposée par la 
ligne », expose Cécile Chamagne, responsable du service ergonomie à 
la plateforme Est de PSA, qui précise : « 90 % des postes sont répétitifs, 
mais on n’a pas autant de cas de TMS, ce qui prouve bien qu’il s’agit d’une 
affection multifactorielle ». Les ergonomes de PSA ont beau faire leur 
travail - « les postes sont bien conçus, les opérateurs ont des temps 
de repos, des rotations de poste ont été mises en œuvre… » - il reste 
environ 8 % de postes à charge physique lourde. « Une situation assez 
incompressible », constate Cécile Chamagne. C’est ainsi que, dans un 
contexte de projet de transformation des sites et suite à la demande de 
certains managers, une équipe d’ergonomes a été amenée à tester des 
exosquelettes. « Avec cette technologie, on navigue à vue. Il s’agit de 
répondre à certaines questions physiologiques. Notamment déterminer 
si on déplace le problème au lieu de le régler. Et si on améliore réelle-
ment la santé des opérateurs. Il fallait faire tomber les représentations 
des exosquelettes, positives ou négatives, avec des essais concrets », 
indique Cécile Chamagne. Plusieurs dispositifs ont donc été importés 
des États-Unis, un dédié au dos, l’autre destiné à soulager la posture 
bras levés, et un dernier conçu pour assister les membres inférieurs. Les 
ergonomes ont été les premiers à les tester, notant leurs implications 
sur les appuis, sur l’enveloppe corporelle, le centre de gravité… Premier 
constat : « Les réglages sont compliqués. Il faut être deux personnes 
pour en équiper une troisième », rapporte Cécile Chamagne. Un temps 
de mise en place non acceptable par les équipes de PSA. 50 % des uti-
lisateurs ont ressenti une gêne au niveau des points d’appui. Certains 
ont aussi été gênés par le poids des dispositifs. Dans les postes de tra-
vail bras levés, l’aide apportée est manifeste. Il apparaît donc que « la 
contrainte à soulager doit être suffisamment présente sur le temps de 
cycle pour que le bénéfice des exosquelettes soit perçu comme posi-
tif », résume Cécile Chamagne. Les avis sur leur sécurité d’utilisation sont 
très mitigés. Il y a en effet un risque de mauvaise chute, et de choc avec 
le véhicule. Conclusions des ergonomes : « Les exosquelettes testés ne 
sont pas satisfaisants au regard des contraintes des postes. » Le sujet 
n’est pas clos, mais « nécessite de travailler avec les fournisseurs ». Car, 
en l’état, « les exosquelettes restent une solution palliative à ne mettre 
en place que lorsque les autres solutions ne portent pas leurs fruits ».
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Une position assise/
debout qui permet 
de soulager un peu 
après des heures 
de travail. © Nicolas 
Bernard

Un bon 
échauffe-
ment et 
quelques 
étirements 
avant de 
prendre 
son poste 
de travail 
préparent 
le corps aux 
efforts qui 
l’attendent. 
© Nicolas 
Bernard

Pour porter des charges lourdes, le dos doit être bien droit. © Germain Schmitt

« Cela ne peut pas 
être une solution 

pour tous les TMS »


