
 

 

Les troubles musculosquelettiques (TMS) d’origine professionnelle englobent les blessures ou les 

troubles attribués à l’environnement de travail, et sont généralement la conséquence d’une position assise 

prolongée ou à l’adoption d’une position peu naturelle. C’est le domaine d'application de l’ergonomie. 

L’ergonomie consiste à identifier et contrôler les risques du lieu de travail, le plus souvent en lien avec les 

troubles musculosquelettiques. Ils peuvent prendre la forme de déchirures musculaires, de blessures dues 

à des mouvements répétitifs et de blessures posturales. L’objectif de l’ergonomie sur le lieu de travail est 

de mettre en place des mesures pour préserver la posture naturelle de la colonne vertébrale en relaxant la 

nuque et les épaules. À titre de bonne pratique, lorsque vous êtes assis, maintenez un angle de 90° entre 

votre colonne vertébrale et vos jambes, les coudes près du corps à un angle de 90° également, et les pieds 

à plat sur le sol.  

Le fait de travailler à la maison peut contribuer aux problèmes musculosquelettiques et aggraver les 

douleurs parce que vous n’êtes plus dans un contexte de bureau standard. Pour certaines personnes, 

travailler à la maison peut signifier être installé sur le canapé, sur le lit, la table à manger ou même 

le comptoir de la cuisine. Si vous êtes inquiet au sujet de votre espace de travail à la maison, voici 

quelques conseils utiles pour réduire les risques de fatigue musculosquelettique.  

Espaces de travail assis : 

• Mettez vos pieds à plat au sol ou utilisez un repose-pieds pour qu'ils soient bien à plat. Si vous 

n’avez pas de repose-pieds, empilez un ou deux livres. Il peut également être utile de porter des 

chaussures offrant un bon maintien, même à la maison.  

• Veillez à ce que toute la longueur de vos cuisses soit soutenue par la chaise.  

• Le bas de votre dos doit être soutenu pour conserver une posture naturelle. Pensez à placer un 

oreiller au creux de votre dos pour soutenir la courbe 

naturelle de votre dos. Vous pouvez également utiliser une 

serviette de toilette roulée et la fixer au dossier de votre 

chaise à l'aide d’un foulard ou d’une longue bande de tissu.  

• Vos hanches doivent être alignées. Rester assis pendant une 

période prolongée peut être inconfortable si vos hanches ne 

sont pas bien alignées : n’hésitez pas à ajouter un coussin, 

une serviette de toilette ou une couverture pliée à votre 

chaise si nécessaire. 

• Vos épaules et vos bras doivent être détendus, mais évitez 

de vous pencher en avant ou de rentrer les épaules dans une 

posture peu naturelle.  

• Gardez les coudes près de votre corps pour éviter de fatiguer votre nuque et vos épaules. 
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• Si vous utilisez un clavier et une souris, veillez à les placer de façon naturelle. Vous devez 

pouvoir atteindre votre clavier sans effort en gardant vos coudes pliés à 90°. Vous conserverez 

ainsi une posture naturelle et réduirez la fatigue de vos épaules et de votre nuque.  

• Levez l’écran de l’ordinateur pour que vos yeux soient au niveau du haut de l'écran. Le fait de 

devoir pencher la tête pour regarder l’écran de votre ordinateur ou votre clavier peut fatiguer 

votre nuque et vos épaules. Au besoin, placez votre écran ou votre ordinateur sur quelques livres, 

ou sur une boîte.  

• Gardez la tête droite et ne vous penchez pas en avant pour vous rapprocher de l'écran de 

l’ordinateur. L'écran doit être environ à distance du bras.  

• Lorsque vous utilisez une souris, évitez les mouvements répétés mobilisant uniquement le poignet 

pour éviter la fatigue. Essayez plutôt de lever votre bras et votre main pour déplacer la souris. 

• Levez-vous et bougez dans la pièce si vous commencez à vous sentir remuant ou que vous 

remarquez une douleur dans vos hanches. 

 

Postes de travail debout : 

Si vous souhaitez installer un poste de travail debout, c’est très simple ! La position debout offre une 

alternative à la position assise, améliore la circulation sanguine dans les membres inférieurs et contribue à 

la préservation de votre posture naturelle. Vous pouvez créer un poste de travail debout simplement en 

empilant des livres, en posant votre ordinateur sur une boîte ou un plateau afin qu'il soit à une hauteur 

confortable et que l'écran soit au niveau de vos yeux. Voici quelques conseils supplémentaires pour éviter 

les blessures musculosquelettiques lorsque vous utilisez un poste de travail debout improvisé. 

• Portez des chaussures qui soutiennent bien la voûte plantaire, comme des baskets, et évitez les 

talons. 

• Vos genoux doivent être légèrement pliés. Évitez de bloquer vos genoux en position debout.  

• Faites peser votre poids d’un côté et de l’autre et changez régulièrement la position de vos 

jambes. 

• Vous pouvez poser un pied sur une pile de livres ou une boîte pour plier une jambe à la fois si 

vous trouvez cette position confortable.  

• Gardez les coudes près de votre corps pour éviter de fatiguer votre nuque et vos épaules. 

• Placez votre clavier et votre souris à la hauteur de votre coude pour conserver un angle de 90°. 

• Lorsque vous utilisez une souris, évitez les mouvements répétés mobilisant uniquement le poignet 

pour éviter la fatigue. Essayez plutôt de lever votre bras et votre main pour déplacer la souris. 

• Levez l’écran de l’ordinateur pour que vos yeux soient au niveau du haut de l'écran. Pour cela, 

posez votre ordinateur sur une pile de livres ou une boîte solide.  

• Gardez la tête droite et ne vous penchez pas en avant pour vous rapprocher de l'écran de 

l’ordinateur. L'écran doit être environ à distance du bras.  

• Asseyez-vous lorsque vous commencez à ressentir de la fatigue. 

• Évitez de vous pencher au-dessus de votre poste de travail debout car cela donnerait une courbe 

non naturelle à votre colonne vertébrale et pourrait provoquer des douleurs. 

Quelle que soit la position dans laquelle vous travaillez, il est essentiel que vous preniez régulièrement 

des pauses pour marcher, vous étirer et regarder ailleurs que votre écran afin d'éviter la fatigue visuelle.  

Si vous avez des questions sur l’optimisation de votre espace de travail à domicile à l’aide de solutions de 

bricolage simples, contactez le Conseiller santé du personnel. 

mailto:dutyofcare@rescue.org


Ressources supplémentaires :  

- https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm 

- https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/ergoprimer/pdfs/Computer-Workstation-

Checklist.pdf 

- https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/office-ergonomics/art-

20046169 
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