
Thierry PARAVIS,  
Ergonome en SSTI 
Service de Santé au Travail Interentreprises  

Journée  RP² organisée par la SELF 27/01/2016 

Pénibilité : impact 0 ?  



1. Une question de point de vue 

2. Le point sur quelques facteurs de pénibilité 

3. Quelques exemples en guise de réponse 

4. Comment faire ? 

Plan de l’exposé 
 

Pénibilité : impact 0 ? 



-1 - Une question de point de vue 

 la plupart des demandes initiées par le 
médecin du travail sur le thème de l’usure ou 
de la fragilité : du côté du besoin de santé 

 2011-2014 : quelques demandes initiées par 
des employeurs sur le thème « pénibilité » : 
du côté de la contrainte légale 

 en 2015, plus aucune demande « pénibilité » 
= attente des textes de lois et des directives 
des branches. 
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Préventeur en SSTI 



-2 - Le point sur  
quelques facteurs de pénibilité 

Pénibilité : impact 0 ? 

• Exemple des TMS 

• 5 facteurs de pénibilité sont prévus, 
pouvant provoquer ou aggraver les TMS 

• 5 facteurs, c’est bien, mais c’est encore 
incomplet pour prévenir les TMS 

• … la pénibilité risque de mobiliser des 
moyens sur des actions juridiquement 
prioritaires, mais concrètement 
inadaptées 

Planche 5 

Planche 6 

Planche 7 

Planches 

suivantes 



Exemple des TMS : de quoi s’agit-il? 



TMS / Pénibilité : quels liens ? 





- 3 - Quelques exemples en guise de réponse 

- Aide à domicile :  

 ce secteur ne serait pas concerné par la 
pénibilité, selon le service RH d’une 
association nationale…  

 alors que c’est celui qui déplore le plus 
d’inaptitudes au travail depuis plusieurs 
années dans mon SSTI. 

- Préparatrice en carrosserie :   

 exemple en images -> 
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Un cumul de facteurs  de TMS constaté dans 
l’étude ergonomique :  

Mais pas ou peu de points de pénibilité…? 





Exemple d’un travail « pénible » :  
préparation carrosserie 

1. À préserver ce qui protège et 
qui permet de « tenir » 

2. À poursuivre ses améliorations 
concrètes  sur :  

 les vibrations, 
 les efforts manuels,  
 les manutentions 

d’échelles et les postures 
en hauteur 

 la fin de carrière de 
l’employée 

L’entreprise s’est engagée  : 

A suivre … 



- 4 - Comment faire ? (réponse d'un SSTI) 
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Sources graphiques 

Planche « TMS de quoi s’agit-il ? » : Université de Nantes – UVED 
http://uved.univ-nantes.fr/sequence2/html/chap4_part14_2.html#sspart53 
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