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Introduction
Il suffit d’appartenir quelques années au secteur caisse d’un hypermarché pour être
confronté, de manière directe ou indirecte, aux douleurs chroniques de l’appareil
locomoteur.
Épaules, coudes, poignets, dos dans son ensemble ou encore genoux, toutes ces
articulations normalement silencieuses qui commencent à s’exprimer.

C’est l’expression « troubles musculo-squelettiques1 » qui a été retenue pour les définir.
Ils correspondent aux troubles de l’appareil locomoteur (membres et rachis) pour
lesquels l’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou
l’aggravation, tous ces troubles pouvant induire une gêne fonctionnelle ou des
douleurs2.

Après la souffrance physique c’est la souffrance psychologique qui se manifeste,
l’appréhension de répéter plusieurs heures par jour ces mouvements devenus
douloureux. Toute la qualité de vie au travail, mais aussi en dehors, est alors impactée.

L’Institut de Veille Sanitaire est chargé de la surveillance, de la vigilance et de donner
l’alerte dans tous les domaines de la santé publique. C’est ainsi qu’il surveille, depuis le
milieu des années 90 l’évolution de cette « épidémie ».
Les TMS représentent aujourd’hui la première cause de maladies professionnelles
indemnisées et la première cause de journées de travail perdues du fait des arrêts de
travail3. Il semblerait que toutes ces données soient inférieures à la réalité à cause de la
sous-déclaration notable de ces atteintes et pour l’IVS, cette question est l’une des plus
préoccupante en matière de santé au travail dans les pays industrialisés.

1. Troubles musculo-squelettiques ou TMS
2. Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
3. Institut de Veille Sanitaire (IVS)
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L’hôte de caisse accueille et renseigne le client, il lui assure un passage en caisse
agréable et encaisse ses achats en lui garantissant un ticket de caisse fiable1. C’est un
métier nécessitant un sens du relationnel développé.
C’est aussi un métier physique puisque l’hôte de caisse est amené à faire des gestes
répétitifs et à manipuler des charges (souvent inférieures à 8kg). Il travaille en majorité
assis.
Les amplitudes horaires sont grandes car l’hypermarché Auchan Plaisir (78370 Plaisir)
est ouvert de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi. Le secteur caisse est composé de 117
salariés et c’est le seul qui nécessite du personnel de l’ouverture à la fermeture du
magasin.

Ce projet est né d’une collaboration étroite avec madame BURY Bénédicte,
Responsable des Ressources Humaines du magasin, madame PEGLION Armelle chef
du secteur caisse et toute son équipe de managers et le Docteur CHANEY, médecin du
travail affecté au magasin.
Il s’est agit de faire le bilan des troubles musculo-squelettiques présents sur le secteur
caisse puis de réfléchir à une solution à apporter aux hôtes et hôtesses concernés.

Ainsi, quelle est la part des troubles musculo-squelettiques sur le secteur caisse du
magasin Auchan Plaisir ? Et quelle(s) solution(s) un ostéopathe peut-il proposer pour
tenter d’y remédier ?

C’est par la mise à disposition d’un questionnaire portant sur les douleurs ressenties sur
l’appareil locomoteur que la première question a été abordée puis deux solutions ont été
présentées à l’équipe dirigeante du magasin afin de tenter de les prendre en charge.

1. Fiche de poste talent.auchan.fr
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1. Paysage des troubles musculo-squelettiques du secteur caisse
C’est la floraison d’orthèses sur les coudes, les poignets et les genoux des hôtes et
hôtesses de caisse qui a guidé la réalisation de ce projet. La question s’est alors posée de
connaître la prévalence des douleurs de l’appareil locomoteur sur le secteur ?

1.1. Matériel et méthode
L’expérimentation a porté sur la totalité du secteur caisse du magasin Auchan Plaisir
(78370 Plaisir) soit 117 salariés. Cette équipe est composée d’hôtes et hôtesses de
caisses en ligne, d’hôtes et hôtesses polyvalents (espace service, accueil, station
service), de trois hôtesses principales, de quatre managers, d’une chef de caisse et d’une
chef de secteur.

Un questionnaire a été mis à leur disposition du 1er au 31 août 2015. Composé de six
pages, il contient trente questions divisées en quatre parties.

Les deux premières parties étaient une étude démographique du secteur caisse. Elles
permettaient de compiler des données quantitatives et qualitatives sur la population qui
le compose. La troisième partie établissait la prévalence des douleurs musculosquelettiques et la dernière partie permettait d’évaluer le rapport des hôtes et hôtesses de
caisse à l’ostéopathie.

Les questions 1 à 21 ont été réfléchies en collaboration avec l’équipe managériale afin
d’obtenir des indications précises sur ce qui pouvait influer sur les douleurs de
l’appareil musculo-squelettique (pratiques sportives, activités manuelles, ancienneté
dans l’entreprise et sur le secteur, temps effectif passé en caisse, etc).
L’étude de la prévalence des différents troubles a été réalisée grâce à un document de
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Cette
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structure est le premier centre de recherche en santé et sécurité au travail du Canada,
pays très concerné par cette thématique.
Les questions 27 à 30 devaient permettre de déterminer si une campagne de
communication sur l’ostéopathie était nécessaire au sein de l’entreprise et si les salariés
étaient favorables à la présence d’un ostéopathe sur leur lieu de travail.

Pour se faire, des affiches expliquant le projet ont été mises dans la salle de pause des
hôtes et hôtesses de caisse une semaine avant la mise à disposition des questionnaires,
eux-même en libre service, dans cette même salle, pour une durée d’un mois.

Chaque personne désirant participer à l’enquête devait prendre un questionnaire, noter
et conserver précieusement son « code du répondant », comme stipulé dans la notice
d’information située en première page du questionnaire, et répondre aux questions.
Une fois le questionnaire rempli, il devait être déposé dans la boîte aux lettres dédiée.
Les questionnaires étaient ramassés une fois par semaine.

Sur les 117 représentants du secteur caisse au moment de l’opération, 70 questionnaires
ont été récupérés ce qui représente 59,8 % de l’effectif du secteur.

Le questionnaire est disponible en Annexe 1.

1.2. Résultats
Ce sont les questions portant sur la prévalence des troubles musculo-squelettiques et les
questions 13 à 30 qui ont été les plus pertinentes pour la suite de cette expérimentation.

Sur 70 questionnaires traités, 44 répondants présentent des souffrances de l’appareil
locomoteur soit 62,9 %.
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1.2.1. Profil des salariés souffrant de troubles musculo-squelettiques sur le
secteur caisse
34 % des répondants souffrant de TMS travaillent sur le magasin Auchan Plaisir depuis
au moins un an et 59 % depuis au moins cinq ans.
< 6 mois
1 à 5 ans
> 10ans

6 à 12 mois
5 à 10 ans

2%
5%
27 %
34 %

< 6 mois

2

6 à 12 mois

1

1 à 5 ans

15

5 à 10 ans

14

> 10 ans

12

32 %

Total

44

Ancienneté sur le magasin Auchan Plaisir
36 % des répondants souffrant de TMS sont présents sur le secteur caisse depuis au
moins un an et 57 % depuis au moins cinq ans.
< 6 mois
1 à 5 ans
>10 ans

6 à 12 mois
5 à 10 ans

2%
5%
27 %
36 %
30 %

< 6 mois

2

6 à 12 mois

1

1 à 5 ans

16

5 à 10 ans

13

> 10 ans

12

Total

Ancienneté sur le secteur caisse

44
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Les deux tiers correspondent à des salariés embauchés à temps plein (plus de 25h par
semaine) et le tiers restant à des étudiants. Ils sont en caisse au moins 50 % de leur
temps de travail.

Temps plein

29

Temps partiel non
étudiant

2

≤ 1/4 du contrat

14

1/4 < x < 1/2 du contrat

14

> 1/2 du contrat

Étudiants

6

13
NC1
Total

Temps plein
Étudiants

44

Partiel non étudiant

Total

< 1/4
NC

44

1/4 < x < 1/2

23 %

30 %

5%

10

66 %

> 1/2

32 %

14 %
32 %

Répartition des contrats

1. Cf. 1.3.1 Discussion relative à la section matériel et méthode

Temps effectif en caisse
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18 % des répondants souffrant de troubles musculo-squelettiques travaillent trois jours
par semaine. Ils sont tous étudiants.
La grande majorité des salariés (68 %) présentant ces troubles travaillent cinq jours par
semaine.
1J

2J

3J

4J

5J

6J

7J

0

1

8

2

30

3

0

1J
6J

2J
7J

3J

2%
7%

4J

5J

18 %
5%

68 %

Nombre de jours travaillés par
semaine

64 % des salariés concernés par des douleurs de l’appareil locomoteur travaillent
régulièrement huit heures par jour.
> 8h
> 8h / jour

28

< 8h / jour

16

< 8h

36 %
Employés travaillant fréquemment
plus de 8h par jour

64 %
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Plus de la moitié de l’effectif déclare avoir été absent au cours de la dernière année pour
des douleurs de l’appareil locomoteur et 73 % ne se voient pas effectuer ce travail
jusqu’à la retraite1.
Oui

24

Oui

9

Non

19

Non

32

NC

1

NC

3

Total

Oui

Total

44

Non

NC

2%
43 %

44

Oui

Non

7%

NC

20 %

55 %
73 %

Absent au cours de la dernière année

1. 40,6 % des personnes ayant répondu « non » sont des étudiants.

Hôte de caisse jusqu’à la retraite
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Enfin, près de 60 % des sondés déclarent avoir réduit leurs activités de loisirs à cause de
ces douleurs et 52 % remarquent un impact défavorable sur leur quotidien à la maison.
La durée de ce désagrément au cours de la dernière année est inférieure à une semaine
pour 25 % des répondants, compris entre 8 et 30 jours pour 30 % d’entre eux et
supérieure à un mois dans 25 % des cas.
Impact loisirs

Durée du dérangement

Impact maison

Oui

26

Oui

23

Non

18

Non

21

NC

0

NC

0

Total

44

Total

Impact à la maison

0 Jours

9

1 à 7 jours

11

8 à 30 jours

13

> 30 jours

11

44

Total

Impact sur les loisirs

44

Durée du trouble

60 %

59,1 %
52,3 %
47,7 %

45 %

40,9 %
29,5 %
30 %

25,0 %

25,0 %

20,5 %
15 %

0%

Oui

Non

0 jours

1 à 7 jours

8 à 30 jours

Impact des troubles musculo-squelettiques

> 30 jours
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1.2.2. Prévalence des douleurs de l’appareil locomoteur chez les hôtes et
hôtesses de caisse
La grande majorité des douleurs sont localisées sur le rachis. Ainsi, 60 % des
répondants souffrent de lombalgie, 53 % de cervicalgie et 49 % de dorsalgie.
Des douleurs de l’appareil périphérique sont également ressenties. Ainsi, 49 % des
sondés déclarent des douleurs d’épaules et 43 % des douleurs de genoux.
On note que plusieurs douleurs sont souvent associées.
DOULEURS RESSENTIES
Épaules

49 %

Coudes

14,7 %

Poignets

31,4 %

Cervicales

52,9 %

Dorsales

48,6 %

Lombaires

60,0 %

Hanches

17,1 %

Genoux

42,6 %

Pieds

20,6 %

1.2.3. Rapport des hôtes et hôtesses de caisse à l’ostéopathie

60 %
53 %

49 %

49 %
43 %

31 %

15 %

es
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21 %

17 %
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Même s’il n’y a que 27 % de l’effectif total des répondants qui ne connaît pas
l’ostéopathie, ils sont 80 % à vouloir des informations complémentaires sur cette
thérapie.
Oui

50

Oui

56

Non

19

Non

11

NC

1

NC

3

Total

70

Total

70

Oui

Non

NC

Oui

1%

Non

NC

4%
16 %

27 %

71 %

80 %

Connaissance de l’ostéopathie

Désir d’informations

Sur les 76 % qui déclarent consulter un ostéopathe, 98 % le font une à deux fois par an.
Oui

Non

NC

Oui

53

Non

16

NC

1

Total

70

1%
23 %

76 %
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Enfin, 99% des répondants se déclarent favorables à l’intégration d’un ostéopathe dans
leur magasin.
Oui

Non

NC

1%

99 %

Oui

69

Non

0

NC

1

Total

70

1.3. Discussion
Tout le projet de proposer l’intervention d’un ostéopathe aux hôtes et hôtesses de caisse
du magasin Auchan Plaisir découlait des résultats de ce questionnaire.

1.3.1 Discussion relative à la section matériel et méthode
Le secteur comprenant 117 salariés, l’échantillon était suffisant pour espérer obtenir une
réponse significative sur la prévalence et la nature des troubles musculo-squelettiques
éventuellement présents au sein du secteur. Par ailleurs, obtenir un taux de retour de
59,8 % est tout à fait satisfaisant et permet de donner une image réelle de la situation.
La campagne de communication préalable à la diffusion des questionnaires a généré
l’engouement escompté et de nombreux hôtes et hôtesses ont cherché à obtenir des
informations quant au projet.

Toutefois, la forme du questionnaire est à revoir. Seule une part très faible des
répondants a noté et conservé le code de leur questionnaire ce qui a rendu caduque la
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possibilité de les recontacter. Il a alors fallu adapter le projet initial qui consistait à
manipuler les sujets souffrants de troubles musculo-squelettiques et à suivre leur
évolution.
De plus, les questions 2 et 21 posées sous forme « ouverte » ont été très compliquées à
traiter.
Pour la question 2 concernant la date de naissance des répondants, aucune réponse n’a
été communiqué dans 53 % des cas. Aussi, il est impossible de corréler la présence de
troubles musculo-squelettiques à l’âge des salariés. Il aurait été préférable d’indiquer
des tranches d’âge sous la forme d’une « question à choix multiples » pour les inciter à
répondre. On aurait alors pu conclure à la présence (ou à l’absence) de lien entre ces
deux données.
Pour la question 21 concernant le temps passé en polyvalence, 27 % des réponses ne
sont pas analysables. Ces répondants ont préféré l’ajout de commentaires tels que
« variable » ou « fonction des semaines » à une donnée chiffrée analysable. Il aurait été
préférable ici aussi de proposer une « question à choix multiples » rapportant cette durée
à la durée hebdomadaire de leur contrat. L’idée pressentie que la fréquence des troubles
musculo-squelettiques augmente lorsque le temps passé en caisse augmente ne peut être
confirmée.

Le document de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST)1 utilisé pour déterminer la prévalence des différents troubles n’est pas très
intuitif.
Les deux premières colonnes sont à remplir systématiquement même s’il n’existe aucun
problème sur la région du corps. La troisième colonne est à remplir lorsque les troubles
ont gêné la réalisation habituelle du travail au cours des douze derniers mois et la
dernière colonne est à considérer lorsqu’il y a eu des problèmes sur la zone au cours des
sept derniers jours.

1. http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/rg1-270.pdf
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La délimitation des zones est laissée à l’appréciation du répondant qui peut s’appuyer
sur un schéma disponible en introduction.
Le tableau de certains questionnaires n’a été que partiellement rempli, sans doute à
cause de son manque de lisibilité.
Parfois même, les répondants ont préféré cocher directement sur le schéma les zones en
souffrance. Pour une croix déposée sur la partie supérieure du tronc il appartient alors à
l’ostéopathe de trancher entre une cervicalgie, une dorsalgie ou une douleur d’épaule.
Les résultats tels qu’ils sont présentés dans la partie 1.2.2. ne tiennent compte que des
réponses à la question « Avez-vous eu, au cours des 12 derniers mois, des problèmes
(douleurs, gênes) aux régions corporelles suivantes ? » (deuxième colonne du tableau).
En effet, c’est dans cette rubrique qu’on enregistre la plus grande régularité dans les
réponses.

Le sujet initial ayant été modifié, on aurait pu s’affranchir des questions 1 à 12 qui ne
sont pas pertinentes pour proposer l’intervention d’un ostéopathe dans l’entreprise.
Cependant ce sont des données épidémiologiques intéressantes qui peuvent permettre de
mieux comprendre le rôle des différents facteurs dans la survenue des troubles musculosquelettiques chez les hôtes et les hôtesses de caisse1.

Enfin, pour une gestion et une analyse simplifiée des questionnaires, les soumettre aux
répondants sous forme informatique aurait été préférable. L’hypermarché est habitué à
ce genre de démarche puisqu’il propose régulièrement à ses salariés de répondre au
baromètre d’opinion interne (BOI). C’est un questionnaire à choix multiples que les
salariés remplissent sur un poste informatique directement dans les locaux du magasin.
Ainsi, même ceux ne possédant pas d’ordinateur dans leur foyer peuvent participer.

1. Cf. 1.3.3 Résultats annexes
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1.3.2 Discussion relative aux résultats
Une première lecture des questionnaires permet de mettre en évidence le fait qu’il existe
des douleurs de l’appareil locomoteur chez une part non négligeable des hôtes et
hôtesses de caisse de l’hypermarché Auchan Plaisir. Il convient maintenant de
déterminer s’il existe un lien entre ces troubles et les autres données récoltées grâce au
questionnaire.

1.3.2.1 Choix du test statistique
Le test du Chi2
C’est un test statistique qui permet de mettre en évidence l’existence d’un lien entre
deux variables qualitatives. Son utilisation est soumise à quatre conditions préalables :
•

le tableau de contingence doit comporter au moins deux lignes et deux
colonnes ;

•

les valeurs doivent être positives et entières ;

•

l’effectif total doit contenir au moins soixante individus ;

•

l’effectif de chaque case doit être supérieur à cinq.

Le test exact de Fisher
C’est une alternative au test du Chi2 lorsque l’effectif total est inférieur à soixante ou
qu’il existe, pour certaines données un effectif inférieur à cinq individus.

Selon les données à croiser nous utiliserons l’un ou l’autre de ces tests en le précisant.

1.3.2.2 Analyse des résultats
TMS et ancienneté sur le magasin - Test exact de Fisher
La valeur de p pour le croisement de ces données est de 0,42. C’est à dire qu’il y a 42 %
de chance que les variables ne soient pas liées ou 58 % de chance que les variables
soient liées.
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Il est admis que si la probabilité de liaison de deux données est inférieure à 95 % alors
ces données ne sont pas liées.

On peut conclure qu’il n’existe pas de lien significatif entre les troubles musculosquelettiques des hôtes et hôtesses de caisse et leur ancienneté sur le magasin.

TMS et ancienneté sur le secteur caisse - Test exact de Fisher
La valeur de p est de 0,40. C’est à dire qu’il y a 40 % de chance que les variables ne
soient pas liées ou 60 % de chance que les variables soient liées.

On peut conclure que les troubles musculo-squelettiques des hôtes et hôtesses de caisse
du magasin Auchan Plaisir ne sont pas liés à leur ancienneté sur le secteur caisse.

TMS et type de contrat de travail - Test exact de Fisher
La valeur de p est de 1,96x10-4.

On peut conclure que les troubles musculo-squelettiques des hôtes et hôtesses de caisse
du magasin Auchan Plaisir sont liés à leur type de contrat avec une probabilité de
99,98 %.
Ainsi, les personnes embauchées à temps plein (au moins 25h par semaine) sont plus à
risque de développer des troubles musculo-squelettiques.

TMS et nombres de jours travaillés chaque semaine - Test exact de Fisher
La valeur de p est de 4,06x10-2.

On peut conclure que les troubles musculo-squelettiques des hôtes et hôtesses de caisse
du magasin Auchan Plaisir sont liés au nombre de jours travaillés par semaine avec une
probabilité de 95,94 %.
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Ainsi, les personnes travaillant au moins 5 jours par semaine sont plus à risque de
développer des troubles musculo-squelettiques.

TMS et durée de travail quotidienne - Test du Chi2
La valeur du Chi2 est de 11,39 avec un degré de liberté de 1.

On peut conclure que les troubles musculo-squelettiques des hôtes et hôtesses de caisse
du magasin Auchan Plaisir sont liés à la durée quotidienne de travail avec une
probabilité de 99,5 %.
Ainsi, les personnes travaillant régulièrement plus de 8h par jour sont plus à risque de
développer des troubles musculo-squelettiques.

TMS et arrêts de travail - Test exact de Fisher
La valeur de p est de 2,12x10-6. Probabilité de plus de 99,99 % que les données soient
liées.

Ici le résultat était prévisible puisque la question était orientée en ce sens. Cependant, il
était important de vérifier le lien statistique entre les deux données pour voir si la
question avait été comprise.

TMS et envie de changer de poste - Test exact de Fisher
La valeur de p est de 5,97x10-4. Probabilité de 99,94 % que les données soient liées.

Ici le résultat était prévisible puisque la question était orientée en ce sens. Cependant, il
était important de vérifier le lien statistique entre les deux données pour voir si la
question avait été comprise.
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TMS et limitation dans les activités du quotidien à la maison
La valeur de p est de 2,12x10-6. Probabilité de plus de 99,99 % que les données soient
liées.

Ici le résultat était prévisible puisque la question était orientée en ce sens. Cependant, il
était important de vérifier le lien statistique entre les deux données pour voir si la
question avait été comprise.

TMS et limitation dans les activités de loisir
La valeur de p est de 8,21x10-9. Probabilité de plus de 99,99 % que les données soient
liées.

Ici le résultat était prévisible puisque la question était orientée en ce sens. Cependant, il
était important de vérifier le lien statistique entre les deux données pour voir si la
question avait été comprise.

1.3.3 Résultats annexes
En utilisant les mêmes tests statistiques que précédemment on peut conclure que :
•

il existe un lien statistique entre la composition du foyer et la survenue de
troubles musculo-squelettiques. Plus le nombre de personnes augmente et
plus le risque de développer des douleurs de l’appareil locomoteur
augmente ;

•

il n’existe pas de lien statistiquement significatif entre le temps de trajet
domicile-travail et les TMS ;

•

il existe un lien statistique entre une pratique sportive régulière et la
survenue de TMS. En effet, celle-ci semble diminuer leur incidence.
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1.4 Conclusion intermédiaire
La diffusion d’un questionnaire au secteur caisse du magasin Auchan Plaisir a permis de
mettre en évidence qu’il existe bien des douleurs de l’appareil locomoteur chez ses
hôtes et hôtesses.
De plus, on peut affirmer que ces douleurs sont plus présentes chez les salariés
embauchés à temps plein, qui travaillent au moins cinq jours par semaine et qui font
fréquemment plus de huit heures dans la même journée.

Fort de ce constat, quelles solutions un ostéopathe pourrait leur proposer ?
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2. Deux solutions pour les 117 hôtes et hôtesses de caisse
À l’heure où il est communément admis que l’arrivée de nouveaux ostéopathes sur un
marché déjà saturé est de plus en plus compliquée, c’est à notre génération de réinventer
la manière de vivre de l’ostéopathie.
Ainsi, dans les Yvelines, l’Union Fédérale des Ostéopathes de France (UFOF), qui se
revendique comme étant « la plus importante des associations d’ostéopathe en France »,
recense 499 ostéopathes au premier trimestre 2016 soit 1 praticien pour 2 830 habitants
en moyenne1.
Bien que le but de ce travail ne soit pas de démontrer l’efficacité des traitements
ostéopathiques dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, il impose
cependant de présenter des faisceaux d’arguments allant en ce sens pour appuyer les
deux solutions proposées à l’équipe encadrante du magasin.

2.1 Ostéopathie et TMS
2.1.1 Cadre réglementaire et indications du traitement ostéopathique
L’usage du titre d’ostéopathe est encadré par l’article 75 de la loi n° 2002-303 datant du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé2.
Les actes et les conditions d’exercice de l’ostéopathie sont, quant à eux, définis par le
décret n° 2007-435 du 25 mars 20072. Ainsi, l’article 1 prévoit que « les praticiens
justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour
seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à
l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique,
médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations
sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils
ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ».

1. www.osteofrance.com
2. www.legifrance.gouv.fr
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L’UFOF propose de manière non exhaustive la liste des différents troubles qui
intéressent l’ostéopathie. En relation avec les troubles musculo-squelettiques on
retrouve par exemple les entorses, tendinites, lombalgies, dorsalgies, costalgies,
cervicalgies, périarthrites de l’épaule, douleurs articulaires, névralgies cervicobrachiales ou encore les névralgies intercostales. Le tableau tel qu’il est présenté sur le
site internet de l’UFOF est disponible en annexe1.

2.1.2 Efficacité du traitement ostéopathique
C’est l’étude s’intitulant Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie
publiée par l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) le 30
avril 2012 qui a été retenue pour argumenter la place de l’ostéopathie dans la prise en
charge des douleurs musculo-squelettiques.
Il s’agit d’une revue de littérature basée sur 77 articles publiés dans Pubmed, Cochrane
et diverses revues spécialisées. 58 d’entre eux n’ont pas été retenus car ils ne
correspondaient pas à des essais randomisés et contrôlés ou parce que l’échantillon testé
était inférieur à 25 participants. Sur les 19 articles retenus seulement 11 concernaient
l’efficacité de l’ostéopathie dans le traitement des troubles de l’appareil locomoteur
(rachis, hanche, genou et cheville).
À travers cette étude les auteurs mettent en évidence la difficulté de trouver des données
répondant aux critères de l’evidence based medecine dans le domaine de l’ostéopathie.

Pour mon argumentation je ne retiendrai que les résultats des neuf articles portant sur le
traitement des douleurs rachidiennes. En effet, l’article portant sur les douleurs de la
hanche et du genou concerne le traitement ostéopathique post-chirurgical de ces
articulations (Licciardone, Stoll et al. 2004) et l’article sur le traitement des chevilles
implique que celles-ci aient été traumatisées (Eisenhart, Gaeta et al. 2003).

1. Cf. Annexe 2
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Cinq articles témoignent de l’efficacité du traitement ostéopathique dans la prise en
charge des rachialgies : (McReynolds and Sheridan 2005), (UK BEAM Trial Team
2004), (Licciardone, Stoll et al. 2003), (Williams, Wilkinson et al. 2003), (Gibson,
Grahame et al. 1985).
Les quatre articles restant concluent qu’il n’y a pas de différence significative entre le
traitement ostéopathique et la prise en charge médicale classique de ces douleurs
(médicaments, physiothérapie, conseils hygiéno-diététiques, etc.) ou l’abstention
thérapeutique : (Licciardone, Buchanan et al. 2010), (Chown, Whittamore et al. 2008),
(Andersson, Lucente et al. 1999), (MacDonald and Bell 1990).

Ces différentes études permettent de mieux comprendre la place de l’ostéopathie dans la
prise en charge des rachialgies communes. Le traitement médical classique des troubles
fonctionnels du rachis connait de bons résultats mais il implique souvent la prise
d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires.
Si le traitement ostéopathique peut se substituer au traitement médical, ou à minima
qu’il permet de l’optimiser, c’est au patient de choisir la manière dont il veut être pris en
charge. De plus en plus de patients cherchent des solutions alternatives à la médication
systématiquement proposée et l’ostéopathie en est une.

2.2 Deux solutions pour les 117 hôtes et hôtesses de caisse
2.2.1 - Matériel et méthode
L’hypermarché Auchan Plaisir est équipé d’une infirmerie comprenant une salle
d’attente et deux salles d’examen. Ces salles sont équipées d’un bureau et d’une
imprimante et la réalisation de séances d’ostéopathie ne nécessite que l’apport d’une
table adaptée.
Elle est partagée entre le Docteur Chaney, médecin du travail et Madame Fillion,
infirmière. Leurs dates de passage sont planifiées plusieurs mois à l’avance et
disponibles au service du personnel.
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Une intervention mensuelle pourrait être proposée puis la fréquence serait repensée et
adaptée en fonction de la demande des salariés et du magasin.

2.2.2 Le salarié acteur de sa propre santé
Une fois la date d’intervention fixée, le planning serait mis à disposition dans les locaux
du comité d’entreprise. Les salariés s’inscriraient à leur convenance sur un créneau
extérieur à leur temps de travail.
Au moment de leur séance ils patienteraient en salle d’attente puis passeraient dans la
première salle d’examen équipée par l’ostéopathe et c’est une consultation classique qui
commencerait découpée en trois séquences: anamnèse, tests et traitement. La séance
durerait quarante-cinq minutes.
Un dossier de soins serait réalisé et mis à jour par l’ostéopathe. Il serait confidentiel et
aucune information ne pourrait être communiquée à un tiers.
Les salariés sont par défaut affiliés à la complémentaire santé Vivinter. Le contrat
Équilibre (contrat de base) assure le remboursement de trois consultations par an1. Le
montant moyen d’une consultation d’ostéopathie est de 50 euros en 20152. Ainsi, le tarif
de la consultation serait fixé à 50 euros.
Le règlement de la consultation serait assuré par le patient lui même. Il pourrait régler
par chèque, en espèces ou par carte bancaire. En effet, la démocratisation des terminaux
de paiement portatifs reliés à un téléphone mobile permet d’offrir ce service simplifié. À
l’issue du paiement, une facture serait remise systématiquement au patient pour qu’il
puisse la renvoyer à sa complémentaire santé afin d’être remboursé.

1. Conditions générales de couverture par le contrat équilibre de la complémentaire santé Vivinter Auchan
2. Données du Registre des Ostéopathes de France (ROF)
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2.2.3 - L’entreprise actrice de la santé de ses salariés
Cette proposition nécessite d’intégrer pleinement la personne responsable des
ressources humaines au sein du magasin et la chef de caisse, personne chargée
d’effectuer les emplois du temps du secteur caisse.
Au cours d’un entretien préliminaire, elles identifieraient les hôtes et hôtesses de caisse
à risque de développer des troubles musculo-squelettiques puis décideraient
conjointement du jour de l’intervention de l’ostéopathe en fonction de l’emploi du
temps des hôtes et hôtesses sélectionnés.
La séance d’ostéopathie serait intégrée à l’emploi du temps du salarié, la consultation
étant alors réalisée sur son temps de travail.
Le jour du rendez-vous, il quitterait son poste de travail le temps de la consultation puis
le réintégrerait jusqu’à la fin de son horaire prévu. Le déroulement de la consultation
serait le même que celui précédemment cité.
Ici l’ostéopathe considéré comme un prestataire de service extérieur serait rémunéré par
l’entreprise. Il fournirait une facture du montant global de l’intervention pour la journée
servant de pièce comptable.
Il existe déjà des entreprises proposant ce genre d’interventions et leur tarif oscille
généralement autour de 50 euros par consultation1.

2.2.4 Discussion autour de ces deux propositions
L’ostéopathe est un praticien de première intention. À ce titre, sa présence au sein même
de l’entreprise peut être indiquée voir nécessaire pour assurer de manière simple la prise
en charge des troubles fonctionnels des salariés.
Au sein d’un hypermarché ouvert de 8h30 à 21h30, du lundi au samedi, l’amplitude de
présence des salariés peut être grande et rendre difficile l’accès à une consultation dans
un cabinet de ville. Pouvoir prendre un rendez-vous avant ou après sa prise de poste est
alors une manière de faciliter l’accès au soin.
1. www.reflexosteo.com
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Le groupe Auchan valorise ses salariés et pratique une politique basée sur la confiance,
le partage et le progrès1. Chaque salarié est intéressé aux résultats de l’entreprise par
l’intermédiaire des primes de progrès, du Valauchan2, du Valprime2 etc. Le comité
d’entreprise offre de nombreux avantages en remboursant par exemple une partie des
cotisations aux salles de sport. C’est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler.
Toutes ces mesures servent l’attractivité du groupe et la présence d’un ostéopathe
pourrait être un nouvel axe de valorisation pour les employés.
Si on compare les deux propositions d’organisation, placer l’équipe encadrante du
magasin au coeur du dispositif d’accès à l’ostéopathie en entreprise lui permet de mieux
identifier et de mieux accompagner les personnes fragiles. Cela renforce la
communication entre les différents chefs d’équipe d’une part et avec les hôtes et
hôtesses de caisse d’autre part. Cependant, le secteur comprenant 117 personnes il est
très compliqué de synchroniser les emplois du temps des hôtes et hôtesses avec les
disponibilités de l’ostéopathe. De plus, la charge caisse (nombre de personnes à prévoir
pour un passage en caisse fluide des clients) est calculée à partir de l’affluence de
l’année précédente mais le comportement des clients est souvent imprévisible. Il serait
difficilement concevable pour une hôtesse de caisse de quitter son poste de travail lors
d’un moment de grande affluence car la productivité du secteur s’en trouverait
diminuée.
Enfin, pour un secteur d’une telle envergure le coût pour l’entreprise deviendrait
rapidement important. En considérant que 62,9 % des salariés souffrent de troubles
musculo-squelettiques (à partir de l’étude des questionnaires de la première partie), le
coût estimé serait de 3 650 euros pour les 73 consultations effectuées sur une base
tarifaire de 50 euros (ce montant ne prenant pas en compte les éventuelles consultations
de suivi nécessaires).

1. www.groupe-auchan.com
2. Solutions d’épargne salariale et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise
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Conclusion
Les troubles musculo-squelettiques sont une cause fréquente de consultation en soin
primaires et sont considérés par l’Institut de veille sanitaire comme la première cause de
maladie professionnelle. C’est un enjeu de santé publique majeur pour les pays
industrialisés.
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a participé à
définir les facteurs de risque responsables de ces troubles ainsi, des gestes répétitifs, une
posture statique maintenues longtemps, une cadence de travail ne permettant pas une
récupération suffisante entre les mouvements et un poste de travail mal adapté ont été
retenus. Les TMS impactent l’entreprise car ils sont responsables d’une baisse de la
productivité, de l’augmentation de l’absentéisme et des accidents du travail. Ils
impactent la collectivité car ils représentent un coût important en soin et en
indemnisations. Enfin, Ils impactent le salarié qui voit sa qualité de vie diminuée.

Le questionnaire proposé aux 117 hôtes et hôtesses de caisse de l’hypermarché Auchan
Plaisir durant l’été 2015 avait pour but de comprendre le paysage des troubles musculosquelettiques sur le secteur.
Le rachis dans son ensemble, les épaules ou encore les genoux de ces salariés sont
particulièrement touchés et à l’origine de nombreuses douleurs perturbant leur
quotidien.

Partant des travaux de l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
(INSERM) publiés le 30 avril 2012 et portant sur l’évaluation de l’efficacité de la
pratique de l’ostéopathie, il est possible de placer l’ostéopathe sur l’échiquier de la prise
en charge des troubles musculo-squelettiques. En collaboration avec les autres acteurs
garants de la santé au travail, son action pourrait permettre de soulager les douleurs
ressenties par les salariés.
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Différentes actions pourraient être envisagées plaçant tour à tour l’entreprise ou le
salarié au coeur de cette prise en charge, et le choix de l’une ou l’autre des solutions
serait guidé par les contraintes qu’elles engendreraient.
Pour le secteur caisse d’Auchan Plaisir comprenant un grand nombre de personnes c’est
la solution consistant à proposer l’intervention d’un ostéopathe dans l’infirmerie du
magasin à la charge du salarié qui devrait être retenue. Cette solution serait la plus
simple à mettre en place et limiterait les exigences organisationnelles et financières pour
l’entreprise, en plus de permettre au salarié de s’affranchir des exigences d’une
consultation en ville.
De plus, avec 600 collaborateurs, l’extension de ce service à l’ensemble du magasin
serait envisageable.

Fort de cette démonstration le projet sera présenté à l’ensemble de l’équipe dirigeante
du magasin afin d’en étudier sa faisabilité. La décision finale quant à sa mise en place
sera transmise au jury lors de la soutenance publique du mois d’octobre 2016 et ajoutée
en conclusion à la version papier transmise à l’Institut Dauphine d’Ostéopathie.

Annexes
Annexe 1 : Questionnaire distribué aux hôtes et hôtesses de caisse

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des motifs de consultation intéressant l’ostéopathie
(UFOF)

Code du répondant :

QUESTIONNAIRE SUR LA SANTÉ MUSCULO-SQUELETTIQUE
AUCHAN PLAISIR, SECTEUR CAISSE

INFORMATIONS SUR CE QUESTIONNAIRE
Pour finaliser mes études d’ostéopathie (Institut Dauphine d’Ostéopathie, 75005
Paris) je réalise un mémoire portant sur la prise en charge ostéopathique des
troubles musculo-squelettiques.
Je vous demande de participer à ce travail en remplissant ce questionnaire
portant sur les problèmes musculo-squelettiques. Ce qu’on entend par problèmes
sont les courbatures, les douleurs ou les gênes ressenties à des endroits
particuliers du corps.
En tant que professionnel de santé je suis soumis au secret médical et ce
questionnaire est donc confidentiel. Les réponses individuelles de chaque
répondant ne seront jamais diffusées.
Si vous acceptez de participer à cette étude merci de recopier et de conserver
précieusement le « code du répondant » inscrit en rouge en haut de cette page.
Ce code me permettra d’entrer en contact avec vous, et de vous présenter la
deuxième phase de mon projet qui consiste à proposer une prise en charge
ostéopathique gratuite à 20 personnes volontaires sur le secteur caisse pour
tenter d’améliorer leur qualité de vie au travail.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Recopier le « code du répondant » et le conserver précieusement dans vos
affaires;
2. Répondre en cochant la case appropriée (une seule par question) ou en
inscrivant lisiblement la réponse à la question posée;
3. Le questionnaire comprend 6 pages.

Merci pour votre participation,
Clément CORMI

PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Sexe:
Homme

Femme

2. Année de naissance:

3. Êtes-vous droitier ou gaucher?
Droitier

Gaucher

4. Nombre de personnes constituant votre foyer (dont vous):
5. Nombre d’enfants de moins de 3ans constituant votre foyer:
6. Durée de transport domicile/travail (temps pour un aller uniquement):
7. Comment venez-vous généralement travailler?
Véhicule individuel

Transports en commun

À pied

Autre (précisez):

8. Par jour, combien de temps consacrez-vous aux tâches ménagères (ménage, préparation des repas,
repassage, vaisselle, etc.)?

Moins de 1h/jour

Entre 2 et 3h/jour

Entre 1 et 2h/jour

Plus de 3h/jour

9. Pratiquez-vous une activité sportive?
Oui (précisez)

Non

10. Si oui, combien de temps par semaine y consacrez-vous?
Moins de 2h/semaine

De 4 à 8h/semaine

De 2 à 4h/semaine

Plus de 10h/semaine

11. Pratiquez-vous des activités manuelles (bricolage, jardinage, etc.)?
Oui

Non

12. Si oui, combien de temps par semaine y consacrez-vous?
Moins de 2h/semaine

De 2 à 4h/semaine

De 4 à 8h/semaine

Plus de 10h/semaine

PARTIE 2 : CONCERNANT VOTRE VIE DANS L’ENTREPRISE

13. Depuis combien de temps êtes-vous dans l’entreprise?
Moins de 6mois

Entre 5 et 10ans

Entre 6 et 12mois

Plus de 10ans

Entre 1 et 5 ans
14. Depuis combien de temps êtes-vous sur le secteur caisse?
Moins de 6mois

Entre 5 et 10ans

Entre 6 et 12mois

Plus de 10ans

Entre 1 et 5 ans
15. Vous sentez-vous capable d’effectuer ce métier jusqu'à votre retraite?
Oui

Non

16. Votre contrat (en heures par semaine):
Temps plein (30h/semaine ou plus)

Temps partiel non étudiant (précisez le nombre
d’heures):

Étudiant (précisez le nombre d’heures):
17. En moyenne, combien de jours par semaine travaillez-vous? (Entourez votre réponse)
1

2

3

4

5

6

7

18. Vous arrive-t-il régulièrement de travailler plus de 8h/jour (au moins 1 fois/semaine)
Oui

Non

19. Faites-vous de la polyvalence?
Oui

Non

20. Si oui, laquelle/lesquelles faites-vous?
Caisse minute

Rapid’Auchan

Autre (précisez):
21. Combien d'heures par semaine êtes-vous en polyvalence?

PARTIE 3 : CONCERNANT VOS DOULEURS
La santé musculo-squelettique

- Partie 2 : Sommaire

NUQUE

ÉPAULES
HAUT DU DOS

COUDES

BAS DU DOS
POIGNETS/MAINS

HANCHES/CUISSES

GENOUX

CHEVILLES/PIEDS

Cette figure vous donne des repères pour répondre aux questions de la page suivante

Cette figure représente l’emplacement approximatif des différentes parties du corps considérées dans
ce questionnaire. Les limites ne sont pas définies d’une manière précise et certaines parties se
chevauchent. À vous de décider dans quelle(s) région(s) corporelle(s) se situe(nt) les problèmes que
vous ressentez ou que vous avez ressentis.
4

Complétez ces deux colonnes en entier, même si vous n’avez
pas eu de problème
1. Avez-vous eu, au cours de
votre vie, des problèmes
(douleurs, gênes) aux régions
corporelles suivantes :

2. Avez-vous eu, au cours des
12 derniers mois, des
problèmes (douleurs, gênes)
aux régions corporelles
suivantes :

Complétez ces deux colonnes
pour les régions corporelles où
vous avez eu des problèmes
3. Est-ce que ce
problème vous a
gêné, au cours des
12 derniers mois,
pour effectuer
votre travail
habituel?

4. Avez-vous eu
à un moment
donné ce
problème au
cours des 7
derniers jours?

NUQUE-COU
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui, à droite

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

ÉPAULES
Oui, à droite
Oui, à gauche

Oui, à gauche

Oui, aux deux

Oui, aux deux

COUDES
Oui, à droite

Non

Oui, à droite

Oui, à gauche

Oui, à gauche

Oui, aux deux

Oui, aux deux

POIGNETS
Oui, à droite

Non

Oui, à droite

Oui, à gauche

Oui, à gauche

Oui, aux deux

Oui, aux deux

HAUT DU DOS (RÉGION DORSALE)
Oui

Non

BAS DU DOS (RÉGION LOMBAIRE)
Oui

Non

HANCHES/CUISSES (D’UN OU DES DEUX CÔTÉS)
Oui

Non

Oui

GENOUX (D'UN OU DES DEUX CÔTÉS)
Oui

Non

Oui

CHEVILLES/PIEDS (D'UN OU DES DEUX CÔTÉS)
Oui

Non

Oui

22. Avez-vous été absent pour l’un des problèmes cités ci-dessus au cours des 12 derniers mois?
Oui

Non

23. Aimeriez-vous changer de poste afin de soulager les problèmes cités ci-dessus?
Oui

Non

24. Est-ce qu’en raison de vos problèmes cités ci-dessus, vous avez été contraint de réduire vos activités
au cours des 12 derniers mois?
a. Activités habituelles à la maison

Oui

Non

b. Loisirs, sport

Oui

Non

25. Quelle est la durée totale pendant laquelle, au cours des 12 derniers mois, vos problèmes vous ont
empêché d'effectuer vos activités habituelles (à la maison, loisirs, sport)
0 jour

1 à 7 jours

8 à 30 jours

Plus de 30 jours

26. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, consulté un professionnel de santé (médecin,
kinésithérapeute, ostéopathe, etc.) pour vos problèmes?
Oui

Non

PARTIE 4 : ET L’OSTÉOPATHIE?

27. Connaissez-vous l’ostéopathie?
Oui

Non

28. Aimeriez-vous des renseignements sur l’ostéopathie?
Oui

Non

29. Consultez-vous un ostéopathe?
Non, jamais

3 à 5 fois par an

1 à 2 fois par an

Plus de 5 fois par an

30. Seriez-vous favorable à la présence d'un ostéopathe dans votre entreprise?
Oui

Non

Je tiens à vous rappeler une nouvelle fois, que l’ensemble de ce questionnaire est confidentiel,
N’oubliez pas de conserver votre « code du répondant ».
Merci pour le temps que vous m’aurez consacré,
Clément CORMI

http://www.osteofrance.com/osteopathie/definition/
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Résumé
Les troubles musculo-squelettiques sont un enjeu majeur de santé publique pour les
pays industrialisés.
Voici deux solutions simples proposées aux 117 hôtes et hôtesses de caisse de
l’hypermarché Auchan Plaisir afin d’essayer de les soulager.

