
Liste de contrôle de la santé 

musculosquelettique

Évaluez la santé musculosquelettique de votre entreprise

Le maintien d’une bonne santé musculosquelettique est essentiel pour tous les types de travail. Elle favorise 
la mobilité fonctionnelle, l’équilibre et la coordination. Une solide stratégie de santé musculosquelettique 
peut améliorer la productivité et réduire les demandes d’invalidité. Cette liste de contrôle met en évidence 
les éléments clés d’une stratégie globale en santé musculosquelettique. Utilisez cet outil pour examiner et 
évaluer votre situation actuelle.

Stratégies de l’entreprise Stratégies de prévention

 �  Nous croyons que la santé musculosquelettique 
des employés est importante. 

 �  Nous avons élaboré une stratégie en santé 
musculosquelettique intégrée à notre stratégie 
globale en matière de santé et de mieux-être.

 �  Les hauts dirigeants communiquent clairement 
leur engagement en faveur de la santé  
musculosquelettique.

 �  Nous avons un comité de santé  
musculosquelettique. 

 �  Nous nous concentrons sur l’importance de 
maintenir une bonne santé physique.

 �  Nous soutenons et encourageons l’autogestion 
de la santé et l’adoption d’un mode de vie sain.

 �  Nous soutenons la gestion et la prévention des 
problèmes de santé musculosquelettiques liés au 
travail. Par exemple, les mesures d’adaptation, les 
processus de retour au travail, l’ergonomie.

 �  Nous disposons d’un processus pour mesurer les 
résultats de nos stratégies et programmes en 
santé musculosquelettique.

 �  Nous comprenons l’importance de la formation 
des employés dans le cadre de notre stratégie en 
matière de santé et de mieux-être.

 �  La formation de nos employés comprend la santé 
musculosquelettique, la santé mentale et la santé 
financière.

 �  Les gestionnaires reçoivent une formation sur 
des sujets portant sur :

 – les bases de l’ergonomie
 –  les signes précurseurs des problèmes  

musculosquelettiques
 – la communication avec les employés  

concernant les problèmes de santé  
musculosquelettiques

 – les mesures d’adaptation au travail
 – l’indemnisation des travailleurs
 – les questions de droits de la personne

 �   Nous encourageons la rétroaction pour améliorer 
les programmes de formation et répondre aux 
besoins des employés.

 �  Un processus est en place pour demander une 
évaluation ergonomique. Nous fournissons des 
ressources selon les besoins.

 �  Une analyse des exigences physiques (AEP) est 
offerte pour tous les postes et rôles. 

 �  Nous soutenons et encourageons les conversations 
ouvertes sur les questions relatives aux troubles 
musculosquelettiques, comme le signalement 
précoce et la recherche de solutions.

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
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Stratégies de l’entreprise Stratégies de prévention

 �  Les pratiques d’embauche comprennent des 
évaluations physiques pour les emplois très  
physiques afin de garantir une bonne adéquation 
au poste.

 �  Les conseils de prévention des blessures font 
partie de chaque réunion sur la sécurité.

 �  Nous avons mis en place des programmes qui 
favorisent un milieu de travail sain, par exemple 
des programmes d’entraînement physique, des 
initiatives en matière de mieux-être et des  
ressources intranet. 

Notez le nombre de cases cochées pour 
cette section.

Notez le nombre de cases cochées pour 
cette section.

 

Stratégies de détection Stratégies d’intervention

 � Nous faisons un suivi :
 – de toutes les périodes d’absence;
 – de l’utilisation des garanties;
 –  des statistiques de l’indemnisation des  

travailleurs;
 – des tendances en matière d’invalidité de 

courte et de longue durée. 
 �  Dans la mesure du possible, nous séparons par 

fonction et par service.
 �  Nous analysons les tendances pour les absences 

liées aux troubles musculosquelettiques,  
l’indemnisation des travailleurs et l’invalidité.

 �  Nous communiquons les données sur les  
résultats, les tendances et les frais connexes à 
tout le personnel de supervision et de gestion.

 �  Nous informons les prestataires de soins de santé 
communautaires de la disponibilité de ressources 
internes et externes, de la modification des  
tâches et des programmes connexes.

 �  Les employés ont la possibilité de discuter avec 
l’entreprise des problèmes de santé liés aux  
troubles musculosquelettiques et des solutions.

 �  Les gestionnaires interrogent les employés dont 
l’incidence des blessures et des absences est 
supérieure à la moyenne.

 �  Notre régime de garanties collectives prévoit une 
couverture paramédicale pour soutenir la gestion 
et la prévention des blessures liées aux troubles 
musculosquelettiques. Par exemple, la couverture 
en physiothérapie, chiropractie et massothérapie.

 �  Nous avons un programme de gestion des absences 
et offrons de l’aide aux employés en cas d’absence.

 �  Nous proposons des formations ciblées dans les 
régions où le nombre de demandes de prestations 
à l’indemnisation des travailleurs est élevé.

 �  Nous proposons aux employés la modification des 
tâches et des mesures d’adaptation du travail, au 
besoin. Cela concerne aussi bien les employés 
qui sont au travail que ceux qui reviennent d’un 
congé d’invalidité.

Notez le nombre de cases cochées pour 
cette section.

Notez le nombre de cases cochées pour 
cette section.

 
Notez le total des cases cochées des quatre sections : _______
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Interprétation des résultats
 
Si vous avez coché :
 
 24 cases ou plus
  Félicitations! Ce résultat indique que les stratégies en santé musculosquelettique de votre entreprise 

fonctionnent bien. Une mise au point est peut-être tout ce qu’il vous faut pour l’instant.

  Entre 16 et 23 cases
  La démarche de votre entreprise en matière de santé musculosquelettique est sur la bonne voie. Des 

modifications ou des améliorations mineures pourraient la bonifier.

 15 cases ou moins
  Ce résultat indique que les stratégies en santé musculosquelettique de votre entreprise ont besoin de 

soutien. En travaillant ensemble, nous pouvons élaborer des solutions qui changeront les choses! 

Vous souhaitez en savoir plus sur le résultat de votre entreprise ou recevoir une proposition  
personnalisée? Communiquez avec votre représentant au Service à la clientèle de la Sun Life.
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