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Bonjour à Toutes et à Tous, 

 

Nous voilà donc arrivés au terme de cette première conférence portant sur les 

troubles musculo-squelettiques. Celle-ci est une première étape qui s’inscrit 

dans les priorités de notre plan de travail 2014/2016, défini et adopté 

ensemble au comité de dialogue social, sectoriel. 

Cette conférence est une action parmi d’autres comme celle déjà effectuée par 

le comité sur la santé et la sécurité au travail, notamment notre déclaration 

commune HOSPEEM et FSESP de décembre 2013, ainsi que sur le nouveau 

cadre stratégique 2014/2020 de l’Union Européenne en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

La stratégie européenne met en avant trois principaux défis :  

1. L’amélioration de la prévention des maladies liées au travail, 

2. Le vieillissement de la main d’œuvre européenne, 

3. Les règles existantes en matière de santé et de sécurité mieux appliquées. 
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Pour rappel, au niveau européen, les TMS sont mentionnés comme l’un des 

deux risques le plus prévalent, et les coûts humains et économiques liés à ces 

maladies sont conséquents. 

Je souhaite soulever quelques éléments importants de cette déclaration qui 

vont tout à fait dans le fil conducteur de cette journée. 

Je cite : « Un meilleur cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail, 

coordonné au niveau européen, est bel et bien nécessaire pour relever les 

principaux défis rencontrés par le secteur des soins de santé, d’autant plus que 

ces problèmes sont accentués par les pressions budgétaires résultant de la crise 

économique. Le nombre croissant de travailleurs plus âgés dans le secteur, 

associé à une demande en hausse pour les services de soins de santé, constitue 

également un élément à prendre en compte.» 

« Selon la FSESP et l’HOSPEEM, des mesures de santé de sécurité et des lieux de 

travail plus sûrs aideront les travailleurs à jouir de plus d’années en bonne 

santé dans le cadre de leur carrière professionnelle, ou à assurer leur santé et 

leur bien-être tout au long de leur carrière.  

Et concernant le rôle du dialogue social et des partenaires sociaux dans le 

domaine de la santé sécurité au travail, nous déclarions je cite : 

« L’HOSPEEM et la FSESP sont fermement convaincues qu’un modèle 

impliquant les partenaires sociaux dans la formulation et la mise en œuvre des 
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politiques de SST et soutenant les actions et accords émanant de leur propre 

initiative serait judicieux dans le domaine de la santé et de la sécurité au 

travail.» 

Alors, soyons pleinement acteurs et mettons concrètement en œuvre nos 

propos de cette déclaration. Cette première conférence va nous y aider. Elle 

est riche d’enseignements. Nous devons nous en saisir pour la suite de nos 

travaux au sein de notre comité de dialogue social. 

Enseignements sur le regard porté de l’existant en matière de cadre 

réglementaire, de son respect et de sa mise en œuvre dans les différents états 

dont dans certains, malheureusement, fait encore défaut. 

Enseignements plus concrets car c’est ce qui fait le quotidien des 

professionnels, les apports sur les pratiques décrites par le Royaume Uni, la 

Suède ou la France.  

Ou encore l’approche, les moyens ergonomiques pouvant participer à la 

réduction des risques des troubles musculo-squelettiques. 

Et au final, la question des outils de formation du personnel, de même que les 

supports de campagnes de sensibilisation. 

Nous avons pu aussi entendre dans différentes interventions qui viennent 

confirmer un constat que nous avions à plusieurs reprises soulevé, c’est celui 

de l’évolution du lieu d’exercice qui se développe dans l’ensemble de l’Europe 
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et ne se limite plus aux seuls établissements de soins. Il s’agit de l’intervention 

à domicile. Nous devrons le prendre en compte dans nos futurs travaux. 

Pour prévenir efficacement les TMS, et plus largement, œuvrer en faveur 

d'une réduction de l'exposition aux risques pour la santé, il faudrait arriver à ce 

que la logique de prévention prévaut sur celle de la compensation au niveau 

européen, des Etats et localement, dans les établissements de santé.  

Qu’elle soit au cœur des choix stratégiques d’investissements, dans les 

domaines de la formation, de l’organisation du travail, du nombre d’effectifs, 

ou encore d’achats de matériels. 

Arriver à démontrer qu’à long terme, c’est un gain à la fois économique mais 

aussi bénéfique pour une meilleure qualité de service, un bien-être, une 

qualité de vie au travail des professionnels et garant de la sécurité pour les 

patients, les usagers. 

Nous pourrions peut-être voir les possibilités d’un futur travail avec l’agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur ce sujet  du 

rapport coût et gain d’une politique d’investissement de la prévention. 

Le dernier enseignement que je relève de cette conférence, c’est le rôle 

central du dialogue social, colonne vertébrale pour la réussite et l’efficience de 

toute action.  
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De la nécessaire participation des salariés devant être impliqués à toutes les 

étapes du processus. 

D’instaurer des lieux et temps d’échanges entre les employeurs et les 

professionnels. 

D’utiliser les moyens déjà existants comme, par exemple, dans ce domaine des 

conditions de travail : les comités d’hygiène sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT). 

Qu’ensemble, employeurs et professionnels puissent avoir une représentation 

commune du problème et de faire un diagnostic partagé. Cette étape est 

incontournable pour qu’ensuite, ensemble, ils définissent des leviers d’actions. 

La problématique des troubles musculo-squelettiques (TMS), sa prise en 

charge et les actions nécessaires à sa réduction ne peuvent être dissociées du 

sujet de notre deuxième conférence, qui se tiendra à Helsinki en novembre 

prochain, sur les risques psychosociaux et le stress au travail. 

A la suite de ces deux conférences, tous ces travaux doivent nous permettre de 

construire d’éventuelles recommandations, accord, voire une directive sur la 

prévention, la reconnaissance et la prise en charge des troubles musculo-

squelettetiques, des RPS dans le secteur de la santé. 
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A l’heure actuelle, à tous les niveaux, force est de constater que le dialogue 

social est plus utilisé dans les discours que dans la pratique. Alors, démontrons 

ensemble  et je n’en doute pas de le faire vivre et de notre capacité 

d’initiatives œuvrant pour la santé, la sécurité au travail dans les lieux de 

travail. 

 

Merci à vous Tous 


