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Introduction

• Nathan Roger, Doctorant à l’UPJV en CIFRE, salarié du site de BIGARD Flixecourt

• Demande : Développer la prévention santé au travail, améliorer les conditions de
travail et réduire les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) en passant par l’écoute
des salariés
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Présentation de l’entreprise

4

Flixecourt, Somme (80)

330
collaborateurs en 2022

Activités sur le site

Viande hachée réfrigérée Unités de Ventes Consommateur 
Industrielles (UVCI)

Produits élaborés Produits d’assemblage
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État de l’art, la place du recueil des plaintes

Adapté de van der Beek et al. (2017). Scandinavian journal of 
work, environment & health, 43(6), 526-539.

1. Incidence of MSD

2. Risk factors for MSD
3. Development of

intervention(s)

4. Evaluation of 
intervention(s)

Van der Beek et al. (2017).

1. Caractériser les plaintes de façon
précise (étendue, sévérité)

2. Evaluer les facteurs de risque

3. Mettre en place des interventions
visant à réduire les facteurs de risque

4. Evaluer l’impact des interventions sur
les plaintes
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État de l’art, la place du recueil des plaintes

Bibliographie :

- Bilan de la prévalence
- Recueil unique
- État des lieux
- Corrélation plaintes/facteurs de

risque

Un manque de suivi des plaintes :

- Cartographie
- Outil de surveillance des plaintes
- Suivi de leur évolution
- Indicateur d’impact santé

« longitudinal »
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État de l’art, la place du recueil des plaintes

Indicateurs santé : de la plainte à la maladie professionnelle

Plaintes Gênes TMS diagnostiqué… déclaré… reconnu.

L’entreprise se mobilise,
dommageable.

Facteurs de 
risque

Handicap

(INRS, 2011 ; Roquelaure, 2015)

Douleurs

Délai  = 10 ans
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État de l’art, la place du recueil des plaintes

Préventeur
Niveau d’intervention

souhaitable

Délai  = 10 ans

Indicateurs santé : de la plainte à la maladie professionnelle

Plaintes

Douleurs

Gênes TMS diagnostiqué… déclaré… reconnu.Facteurs de 
risque

Handicap

(INRS, 2011 ; Roquelaure, 2015)

Indicateurs santé : de la plainte à la maladie professionnelle

L’entreprise se mobilise,
dommageable.
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Evaluer la douleur, une approche innovante

(Kuorinka & al, 1987)

 

 

Numéro : …………………………                                                  Sexe : M □ / F □ 

Latéralité : G / D / SO                                                            Année de Naissance : ……………..                                         
Ancienneté dans l’entreprise : ………………. Mois / ans    Secteur / Ligne ……………………….                                         
Ancienneté sur le poste : ………………..…….. Mois / ans    Poste occupé : ………………………..                                              
Taille en cm : ……….. 
 
Vous travaillez : à Temps partiel / à Temps plein / de nuit 
 
Ressentez-vous des douleurs physiques lors : de votre travail / en dehors : OUI / NON 
 

à Si     OUI     où ?  
 
à Depuis combien de temps avez-vous cette/ces douleur(s) ? ………………………………………………….. 

 
à A combien noteriez-vous votre/vos douleur(s) sur une échelle de 1 à 10 ? 
 

 

Questionnaire d’écoute de la douleur 

(Adapté de Kuorinka & al, 1987)

Adapter le questionnaire :

- 235 personnes
interrogées

- Tous les secteurs de
travail étudiés

- Entretiens individuels

- Entre 5 et 15 min par
salarié

- Écoute active des salariés

- Sur le temps de travail

Présentation du projet au 
Docteur Hanau (ASMIS)

Présentation du projet aux 
membres du C2SCT du site de 

Bigard Flixecourt
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- Caractériser les douleurs

- Caractériser la population

- Caractériser les secteurs de travail

Objectif : Cibler et prioriser 
l’intervention

Evaluer la douleur, une approche innovante

Moyenne 
d’âge

Ancienneté

Zones 
principales 
touchées

Intensité
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Evaluer la douleur, une approche innovante

• Agir en priorité sur les 3
secteurs identifiés

• Croiser les données avec
les caractéristiques de la
population

• Croiser les données avec
les facteurs de risque
professionnels

Nombre moyen de plaintes par personne
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Evaluer la douleur, une approche innovante

Moyenne d’âge plus 
élevée que 

l’ensemble du site

47,6 ans > 40,1 
ans

Nombre de 
plaintes moyen 
plus élevé que 
l’ensemble du 

site

4,3 > 2,8

% des 
collaborateurs 
remontant au 

moins 1 plainte 
plus élevé que 

l’ensemble du site

90% > 86%

Mise en place d’actions :

- Polyvalence, collectif de travail, rotations

- Echauffements à la prise de poste

- Augmentation de l’effectif

- Automatisation de certaines tâches
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Evaluer la douleur, une approche innovante
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Conclusion

• Conditions de réussite de la démarche ?

• Avantages ?

• Limites et difficultés rencontrées ?
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