
Voilà une épidémie qui ne fait pas parler d’elle, 
et pourtant… Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) sont, de très loin, la première maladie profes-
sionnelle en France. Dos, cou, épaules, poignets 
et genoux douloureux sont les symptômes divers 
de « maladies auxquelles l’environnement de travail 
et la réalisation du travail contribuent de manière 
significative », selon la définition 
de l’Organisation mondiale de 
la santé. Les premières concer-
nées sont les femmes : elles sont 
à la fois plus souvent touchées 
que les hommes et les séquelles 
qu’elles conservent sont plus 
graves1. Pourquoi cette surexposition ? Les facteurs 
physiques ne suffisent pas pour la comprendre. 
Les TMS fonctionnent en effet comme un miroir 
grossissant de l’inadaptation du monde du travail 
aux femmes, dans les activités qu’elles occupent 
majoritairement.

Des troubles multifactoriels, 
repérés trop tard
La répétition de certains gestes à des cadences 
rapides est un élément déterminant, bien sûr, mais 
qui n’explique pas tout. Ajoutez une posture pénible, 
un poste mal adapté (ceci pour les « conditions de 
travail »), dans le cadre d’un contrat précaire, avec 
un temps partiel subi ou des horaires décalés (cette 
fois, il s’agit des « conditions d’emploi »), qui, en 
plus, s’articulent mal à une vie personnelle dense et 
parfois compliquée, et le cocktail devient explosif. Le 
travail fait mal. Très mal… D’autant plus quand ces 
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Maçons et terrassiers ne sont pas les seuls à se démolir 
le dos au travail. Les femmes sont en réalité les premières 
affectées par les troubles musculo-squelettiques liés 
à leur emploi. D’autant plus que leurs difficultés restent 
encore trop souvent invisibles et incomprises.

conditions durent. En effet, moins les salarié·e·s ont 
de perspectives d’évolution professionnelle, plus le 
risque de TMS augmente. Or, dans les métiers dits 
« féminins », les progressions de carrière sont plus 
rares et, dans les autres, le plafond de verre subsiste. 
Les troubles musculo-squelettiques se manifestent 
en différé. Comme l’indique Sophie Le Corre, socio-

logue et chargée de mission à l’Agence 
régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract) Auvergne-
Rhône-Alpes, il faut être attentif·ve 
aux « signaux faibles ». L’absentéisme ? 
Alerte jaune. Des restrictions d’aptitude 
délivrées par la médecine du travail ? 

Orange. Quand la reconnaissance pour maladie 
professionnelle survient, il est trop tard : on est dans 
le rouge depuis longtemps.

Une convergence de difficultés…
Les problématiques spécifiques des femmes sur leur 
lieu de travail sont souvent invisibles, mal comprises, 
sous-évaluées. Là encore pour de multiples raisons. 
Tout d’abord faute de données ; il a fallu longtemps 
pour simplement disposer de chiffres sur les TMS 
ventilés par sexe. Impossible également de trouver 
par exemple une information fiable sur le poids 
déplacé quotidiennement par un·e hôte·sse de caisse. 
Pourtant, ainsi que l’écrit l’ergonome québécoise 
Karen Messing, « le travail léger pèse lourd ». Les 
femmes semblent être épargnées par les métiers 
connus pour être pénibles et/ou dangereux. Or, 
ceux qu’elles occupent traditionnellement le sont 
aussi, notamment en raison de contacts continus 
avec le public et leur cortège de risques (infections, 
violence, agressions verbales) ou d’une exposition 
à des produits nocifs (dans les métiers de la coiffure, 
du nettoyage, de la manucure, au sein des établis-
sements de santé)…
Ainsi, les femmes souffrent au travail. À cause du 
travail, mais pas seulement. Les TMS ont en effet 
aussi une forte dimension psycho-sociale. Ils s’ag-
gravent avec le poids de la charge mentale, une 
faible reconnaissance sociale, peu de latitude de 
choix et de décision. Une étude2 a ainsi pu docu-
menter le fait que les astreintes horaires de leur 
métier étaient ressenties beaucoup plus négative-
ment par les ouvrières du nettoyage que par les 
infirmières. La différence : l’univers professionnel 
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Les TMS représentent 88 % des 50 392 maladies 
reconnues en 20194.
Elles touchent chaque année plus de 
40 000 personnes.
55 % sont des femmes, qui représentent pourtant 
seulement 41 % du volume de travail salarié.
Le coût direct des TMS pour les entreprises s’élève 
à près de deux milliards d’euros selon l’Assurance 
maladie. 
Les coûts indirects seraient deux à sept fois plus élevés 
en termes de perte de production, d’absentéisme, 
d’impact sur les autres employé·e·s.

78
Mon corps, 
mes droits
Bien dans  
sa peau



En partenariat avec 

L’Association nationale des sages-femmes libérales est une association loi de 1901 qui a pour buts la revalorisation 
et la défense de la profession de sage-femme libérale en France. Pour cela, elle travaille à la fois avec les sages-
femmes, les organismes d’État et les médias. Créée en 1983, elle compte aujourd’hui 970 membres.
Pour plus d’informations : http ://ansfl.org
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des secondes connaît et reconnaît leurs contraintes 
familiales, leur accordant une marge de liberté dans 
l’organisation de leur poste (possibilité ponctuelle 
d’échanges de garde). Au contraire, dans le monde 
du nettoyage, les plannings sont souvent définis en 
dehors de toute considération pour les exigences 
de la vie de la famille, avec une rigueur d’autant 
plus insupportable que ces métiers sont méprisés, 
souvent précaires, toujours mal rémunérés. 

… qui passent inaperçues 
Le portrait-robot de la travailleuse atteinte de TMS 
est éloquent. C’est par exemple l’aide à domicile 
qui commence sa journée en assurant le lever et 
la toilette d’une personne âgée. Si elle n’a pas été 
suffisamment formée, elle méconnaît les gestes qui 
lui permettraient d’éviter la lombalgie. Souvent, elle 
ne dispose pas non plus au domicile des bénéficiaires 

des équipements techniques qui faciliteraient et 
allégeraient ses tâches. Elle enchaîne ensuite les 
missions, ajoutant des temps de trajets, donc les 
incertitudes, à son quotidien. Comme la plupart de 
ses collègues dans ce secteur, elle n’est pas repré-
sentée par un syndicat qui pourrait défendre ses 
droits et porter sa voix. Et, à l’image de beaucoup 
de femmes, une fois son travail fini, elle entame sa 
« deuxième journée », en courant de la crèche à la 
maison via le supermarché, tout en gérant les aléas 
(l’embouteillage, la panne de métro ou la gastro du 
petit). Comme le dit Sophie Le Corre, « il y a des 
pénibilités plus discrètes que d’autres ». Et celles que 
connaissent les femmes dans nombre de métiers où 
elles sont massivement impliquées (98 % de femmes 
dans le secteur de l’aide à la personne, 61 % dans la 
grande distribution dont 89 % des hôtes·ses de caisse) 
sont restées pendant longtemps peu visibles. Il faut 
ajouter enfin le facteur stress (il survient lorsque l’in-
dividu estime que ses ressources sont inférieures aux 
exigences demandées par la situation), qui affecte 
en première ligne les femmes.  

Des solutions existent, 
bénéfiques à toutes et tous 
Le monde du travail commence à prendre la 
mesure de ces souffrances et à proposer des solu-
tions concrètes3. Pour Sophie Le Corre, un premier 
objectif est de tendre à ce que « les postes de travail 
soient adaptés au plus grand nombre, quels que soient 
sa morphologie, sa taille, son âge ou son niveau d’ex-
périence ». C’est non seulement une question de 
justice, mais aussi de pragmatisme : concevoir les 
processus, les horaires ou encore les équipements 
en pensant aux plus vulnérables permet d’améliorer 
les conditions de travail pour tout le monde. À La 
Poste par exemple, depuis que la distribution du 
courrier est assurée par des femmes comme par 
des hommes, le charriot à roulettes a remplacé la 
besace, pour le plus grand bénéfice des dos et des 
épaules des factrices mais aussi de ceux des facteurs. 
D’autres leviers pour prévenir l’apparition des TMS 
sont également à chercher du côté de l’organisation 
du travail et des parcours professionnels, l’objectif 
étant cette fois de limiter au maximum les durées 
d’exposition aux situations les plus contraignantes, 
à l’échelle de la journée, de la semaine, du mois… et 
de la vie professionnelle. ●
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