;

;

PREVENIR, SOULAGER, GUERIR. NE PAS
ATTENDRE D'EN AVOIR PLEIN LE DOS
orter, se lever, se baisser, récolter,

P

charger, livrer ... A force de manipuler des caisses, les maraîcners ont
tendance à finir leur carrière « cassés » de partout. Chez les agriculteurs, et
notamment chez les mataïchers, les maux
de dos sont récurrents, ainsi que les troubles
musculo-squeleitlques (TMS). Comme le dit
l'adage, « mieux vaut prévenir que guérir -. un précepte qui prévaut en agriculture
biologique quand il s'agit de soin aux animaux et aux plantes, mais que les producteurs peuvent parfois perdre de vue quand
il s'agit de leur propre santé. Suite à deux
formations qui ont lieu en Ille-et-Vilaine sur
l'ergonomie et dans les Côtes d'Armor sur
les TMS ce dossier vise à donner des clés
d'action et à fournir des pistes de réflexion
pour améliorer son quotidien.

On ne parle plus de mal de dos mais de TM S,

chers costarmoricains.

pour Troubles Musculo-Squelettiques, cela
permet d'associer aux problèmes vertébraux

UNE ÉVOLUTION DANS LE
TEMPS DE LA PERCEPTION DE LA
DOULEUR

les autres soucis articulaires et musculaires
des membres (inflammation

de l'épaule,

tendinite du coude et autre syndrome du
canal carpien). Ces affections du système
locomoteur et les maux de dos peuvent être,
selon des critères de chronicité et de causalité, déclarés maladie professionnelle. Les
TMS touchent

particulièrement

le secteur

de l'agriculture et de l'agro-alimentaire

On entend souvent dire : le mal de dos,
c'est le mal du siècle! C'est toujours vrai au
21·

siècle. Il y a

25

ans, les premières causes

d'arrêt maladie étaient les infections respiratoires et la grippe. Aujourd'hui, ce n'est plus
le cas puisqu'il s'agit des TMS puis de la dé-

et ils

pression. Mais autrefois, la douleur était bien

représentent 94% des maladies professionnelles reconnues pour les salariés du milieu

sûr déjà présente mais admise, banalisée,
voire même valorisante et perçue comme

agricole. Le mal de dos est la première cause
d'arrêt de travail.

salutaire. Ne pas avoir mal pouvait même
signifier qu'on ne travaillait pas assez. Notre

Comment éviter les risques de tendinites
et autres inflammations musculo-squelettiques? Pascal Rkhe, formateur et ancien
ostéopathe, est intervenu auprès de rnaraî-

perception que nous et notre entourage en
avons parfois.

rapport à la douleur a changé en lien avec la

Par ailleurs la sédentarité accrue, la spécia-

,
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lisation des gestes, la perte de polyvalence

veut dire aussi que nos muscles sont en

des activités associées à l'augmentation du
rythme de travail et du stress ont engendré

permanence sollicités. Cette construction
s'appelle le trépied vertébral. « Respecter

une perte de musculature, mais aussi des

son dos, c'est respecter les trépieds, en res-

tensions mentales et physiques plus importantes.

pectant les courbures et en verrouillant »,
martèle Pascal. En posture debout, il faut

Les changements de la société avec une ré-

trépieds, bien positionner le bassin, prendre
appui devant soi, élargir les pieds au sol
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chercher un bon aplomb. Pour verrouiller les
organisation des tâches professionnelles et
une perte de la logique de rythme de vie ont
conduit à une évolution des maux et de leur

quand c'est possible, permet de soulager le
dos.

perception.

COMPRENDRE SON ANATOMIE
POUR SE RÉÉDUQUER ET
RÉAPPRENDRE LES BONS GESTES

Chacun à son tour a pu s'exercer. Porter des
caisses, des sacs, sont des mouvements répétés au quotidien des dizaines de fois. C'est
une véritable rééducation qu'il faut initier

la douleur se réveiller au bout de plusieurs

pour adopter de nouveaux réflexes car notre
schéma d'éducation a modifié notre instinct.

années de pratique, comme en témoigne
Laurent: « Je suis maraîcher depuis plus de
20 ans, je n'ai jamais eu de problème et cette

Et tant pis pour les codes de bienséance !
Trouver les bons appuis suppose de prendre
des positions considérées comme peu élé-

année du jour au lendemain, je ne pouvais

gantes. C'est une question de priorité!

Le corps peut ainsi s'éroder lentement

et

•

• Ajustement
l'atelier

de la hauteur

du siège dans

plant.

plus bouger, j'ai été arrêté un mois pour une
hernie discale ». Pascal Riche explique ainsi

Pour assurer le verrouillage et donc préser-

qu'« un disque, c'est un amortisseur avec un

ver les trépieds, de multiples aménagements

noyau situé entre chacune des vertèbres.
C'est un tissu indolore, il ne prévient pas
quand il commence à s'user ! Il arrive que
la douleur apparaisse très subitement ». Le

et adaptations sur le lieu de travail sont envisageables comme:

formateur

poursuit en expliquant

que les

disques à partir de 25 ans sont très mal vascularisés, ce qui signifie que les dommages
occasionnés ne cicatrisent plus.

• Adapter le niveau du plan de travail en
fonction de l'activité prévue et de la taille
de la personne. Et si plusieurs personnes de
différentes

tailles y travaillent,

envisager

plutôt une hauteur adaptée aux plus grands.
Il sera toujours plus facile de rehausser pour
les personnes de plus petite taille.

pour pouvoir se servir sans trop perturber
l'aplomb avec un siège haut pour reposer
ses disques. D'où l'importance d'anticiper
en amont lors des choix d'investissement
quand c'est possible.
La prévention

passe aussi par une logique

d'entretien pour assouplir les muscles, s'étirer
mais aussi se muscler, entretenir l'équilibre et
la stabilité. Et nous avons pu essayer! Pour
bien faire, une séance d'un quart d'heure

LA CONSTRUCTION VERTÉBRALE
RÉPOND À UNE VÉRITABLE
LOGIQUE MÉCANIQUE

• Utiliser l'aide technique quand c'est pos-

puis une séance d'étirements contribuent

La colonne vertébrale respecte 3 courbures

sible ou l'entraide

prévenir les maux. Encore un pli à prendre et
à intégrer dans nos habitudes!

naturellement. Elle est constituée de 33 ou
34 vertèbres empilées et amorties par les
disques en cartilage. Les noyaux dans les
disques assurent la mobilité de la colonne
(flexion, extension, rotation). Des muscles
retiennent les vertèbres entre elles, ce qui
nous évite de tomber en avant, mais ce qui

d'échauffement avant de débuter la journée

• Lors de "transport de charges, penser à
n'utiliser qu'une poignée et à soutenir
sous la charge. « Finalement porter des
charges sur la tête, comme dans certains
pays d'Afrique, est le moyen de respecter au
mieux l'équilibre de la colonne, seulement

Site de St-Brieuc:

02 96 78 88 58

Site de Landerneau:
Site de Vannes:

0298857931

0297465236

Site de Bruz: 02 99 01 81 05

Une première chose: ne pas trop attendre

nous ne sommes pas assez musclés et entrainés pour cela»

• Adapter la hauteur du siège: un siège trop

cis pour connaître l'origine de la douleur et
pour ensuite y remédier. Les préconisations

bas induit des contraintes discales trop fortes

seront bien différentes

(jusqu'à 280 kg !!). Les muscles vont pouvoir

musculaire ou articulaire ou encore au niveau

se détendre mais les disques s'écrasent. En

des disques. Un des participants explique
qu'on lui a diagnostiqué un lumbago mais
que le diagnostic n'était que partiel. Un lum-

cherchant à respecter" les courbures, on
induit une contrainte musculaire forte alors
que la position en fond de siège détend les
muscles mais écrase les disques. La prévention passera donc par une alternance des

entre une douleur

bago est un blocage au niveau des lombaires
mais ne précise en rien qu'il est articulaire,
musculaire ou discal.

deux types de posture assise.

www.msaportesdebretagne.fr
télécharger le Guide TMS pour avoir les
modalités d'aides en lien avec votre département (aides msa + aides du conseil
général)

ET UNE FOIS LA DOULEUR
INSTALLÉE, QU'EST-CE QU'ON
FAIT?
avant que la douleur ne devienne chronique!
Pascal Riche insiste sur l'objectif d'obtenir
avant tout un diagnostic suffisamment pré-

LES AIDES DISPONIBLES
Pour effectuer une analyse des conditions
de travail et pour connaître les aides au
. matériel disponibles, contacter le Service
prévention Risques professionnels de
votre département:

à

Ces aménagements sont à envisager sur
les points de vente comme le marché avec
un étal à bonne hauteur, pas trop large

Une des premières démarches est de consulter un médecin plutôt que d'aller directement chez un kiné ou un ostéopathe. Même
s'il ne mâche pas ses mots sur le système de

-

~~
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soins, Pascal, lui-même ostéopathe par le
passé, explique que le médecin reste le seul

prévention passe également par l'ergonomie
et la bonne utilisation des outils ainsi que sur

autorisé à déclencher des examens poussés
et à délivrer une prescription pour une radio-

une logique d'entretien.

graphie ou une IRM. Établir un bon diagnos-

Si par malchance, la douleur est ressentie,

tic, c'est connaître l'origine du dysfonctionnement. Il n'existe pas un mal de dos mais
bien des maux des dos dus à des pressions
accrues sur les disques ou bien des articulations bloquées qui gênent un nerf (sciatique), une rupture des ligaments (hernie),
des contractions musculaires répétées etc ..
Mais la cause n'est pas forcément mécanique; elle peut être générée par du stress,
un dysfonctionnement d'organe, une infection dentaire... La médecine est bien une
science humaine et non mathématique.

Un

problème musculaire se soignera par de la
kiné, un problème articulaire sera résolu par.
une manipulation alors qu'un problème de

alors, sans sauter aucune étape afin que soit
établi le bon diagnostic, effectuer les bonnes
démarches de prise en charge est primordial.
A l'issue de la journée, certaines personnes
sont déjà en train de réfléchir à leurs pro- .
chains aménagements : terrassement pour
faciliter l'accès aux serres, adaptation de
la hauteur des plans de travail. « A' chaque
aménagement réalisé, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt» précise Laurent. « Ce n'est pas grand chose, mais j'ai par
exemple disposé des palettes empilées les
unes sur les autres un peu partout. Lorsqu'on
a des récoltes à faire, je dépose les caisses

disque induit une période de repos.

sur ces sortes de tables pour les récupérer
ensuite sans avoir à me baisser. On a des

Obtenir les connaissances et se donner les

chariots de récolte répartis sur la parcelle

moyens d'analyser sont nécessaires pour

également ».

vous donner la possibilité d'être bien soigné. Vous aurez les éléments pour échanger,
débattre, poser des questions à votre médecin, votre kiné pour ensuite choisir entre les

Cette journée de formation est une première
démarche vers la prévention. Le sujet est
important aussi bien pour les producteurs

préconisations proposées. Là aussi, on est
dans la recherche d'autonomie. Il est tentant de faire le parallèle avec l'agriculture

installés pour optimiser l'organisation de la
ferme que pour les porteurs de projets qui
sont dans la construction et l'acquisition de

biologique. Se prémunir du mal de dos passe
évidemment par une démarche globale

les échanges post formation,

d'entretien de soi avec une bonne hydratation (11 à 1,51 d'eau par jour, hors café car
acidifiant le sang), une alimentation choisie,
saine. Nadine l'a observé. Suite à un problème d'articulation

au genou, elle a limité

la quantité de lait. Elle a noté une baisse de
l'inflammation et de l'usure du cartilage. La

matériel. Étant donné les retours positifs et
cette journée

sera probablement proposée à nouveau
mais ouverte à l'ensemble des productions.
Le bouche-à-oreille devrait fonctionner et
permettre à l'avenir une plus forte mobilisation sur ce thème, pour petit à petit, définitivement tordre le cou à la douleur.
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ADAPTER
SES
DE TRAVAIL PAR
CONSTRUCTION:
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OUTILS
L'AUTO-

Bien des outils achetés ne sont pas adaptés aux conditions de travail sur les fermes
bio et nécessitent des adaptations techniques. Les formations en lien avec Atelier
Paysan ont permis à bon nombre d'agriculteurs de s'équiper en triangle d'attelage, et
construire eux-mêmes du petit matériel.
tes formations proposées sur 2 jours pour
s'initier à la soudure donnent l'occasion
également aux stagiaires de proposer la
construction de nouveaux équipements
avec ce souci de praticité et d'économie
d'effort: chariot de récolte, supports sur
roulettes pour transporter de l'aliment, de
la farine. C'est du sur mesure!

