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Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 
Classe exceptionnelle Echelon 2 
 
Chayvialle     Jean‐Alain     Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

(surnombre) 
Cochat      Pierre       Pédiatrie 
Confavreux     Christian     Neurologie 
Cordier     Jean‐François     Pneumologie ; addictologie 
Etienne     Jérôme      Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Floret       Daniel       Pédiatrie 
Guérin      Jean‐François     Biologie et médecine du développement 

et de la reproduction ; gynécologie médicale 
Mauguière     François     Neurologie 
Ninet       Jacques     Médecine interne ; gériatrie et biologie du 

vieillissement ; médecine générale ; addictologie 
Peyramond     Dominique     Maladie infectieuses ; maladies tropicales 
Philip       Thierry      Cancérologie ; radiothérapie 
Raudrant     Daniel       Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 
Rousset     Bernard     Biologie cellulaire 
Rudigoz     René‐Charles     Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 
 
 
Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 
Classe exceptionnelle Echelon 1 
 
Blay       Jean‐Yves     Cancérologie ; radiothérapie 
Chatelain     Pierre       Pédiatrie (surnombre) 
Gouillat     Christian     Chirurgie digestive 
Kohler       Rémy       Chirurgie infantile 
Laville   Maurice     Thérapeutique ;médecine d’urgence ;addictologie                       
Martin      Xavier       Urologie 
Mellier      Georges     Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 
Miossec     Pierre       Immunologie 
Mornex     Jean‐François     Pneumologie ; addictologie 
Perrin       Gilles       Neurochirurgie 
Ponchon     Thierry      Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
Pugeat      Michel      Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; 
            Gynécologie médicale 
Revel       Didier       Radiologie et imagerie médicale 
Rivoire      Michel      Cancérologie ; radiothérapie 
Vandenesch     François     Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
 



 
 

 
Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 
Première classe 
 
 
 
André‐Fouet     Xavier       Cardiologie 
Barth       Xavier       Chirurgie générale 
Bastien     Olivier       Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Baverel     Gabriel      Physiologie 
Bérard      Jérôme      Chirurgie infantile (surnombre) 
Bertrand     Yves       Pédiatrie 
Beziat       Jean‐Luc     Chirurgie maxillo‐faciale et stomatologie 
Boillot       Olivier       Chirurgie digestive 
Borson‐Chazot  Françoise       Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ;                                  
            Gynécologie médicale 
Bozio       André       Cardiologie (surnombre) 
Breton      Pierre       Chirurgie maxillo‐faciale et stomatologie 
Chassard   Dominique     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Chevalier     Philippe     Cardiologie 
Claris       Olivier       Pédiatrie 
Colin       Cyrille       Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Colombel     Marc       Urologie 
D’Amato     Thierry      Psychiatrie d’adultes ; addictologie 
Delahaye     François     Cardiologie 
Denis       Philippe     Ophtalmologie 
Derumeaux     Geneviève     Physiologie 
Descotes     Jacques     Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 
Disant       François     Oto‐rhino‐laryngologie 
Douek       Philippe     Radiologie et imagerie médicale 
Ducerf      Christian     Chirurgie digestive 
Durieu      Isabelle     Médecine interne ; gériatrie et biologie du 

vieillissement ; médecine générale ; addictologie 
Fauvel       Jean‐Pierre     Thérapeutique ; médecine d’urgence addictologie 
Finet       Gérard      Cardiologie 
Fouque     Denis       Néphrologie 
Gaucherand   Pascal       Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 

     
Guérin      Claude      Réanimation ; médecine d’urgence 
Herzberg     Guillaume     Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Honnorat     Jérôme      Neurologie 
Jegaden     Olivier       Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Lachaux     Alain       Pédiatrie 
Lehot       Jean‐Jacques     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Lermusiaux     Patrick      Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Lina       Bruno       Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Martin      Ambroise     Nutrition 
Mertens     Patrick      Anatomie 
Michallet     Mauricette     Hématologie ; transfusion 
Mion       François     Physiologie 



 
 

Morel       Yves       Biochimie et biologie moléculaire 
Morelon     Emmanuel     Néphrologie 
Moulin      Philippe     Nutrition 
Négrier     Claude      Hématologie ; transfusion 
 
 
Négrier     Marie‐Sylvie     Cancérologie ; radiothérapie 
Neyret      Philippe     Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Nicolino     Marc       Pédiatrie 
Nighoghossian    Norbert     Neurologie 
Ninet       Jean       Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Obadia      Jean‐François     Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ovize       Michel      Physiologie 
Picot       Stéphane     Parasitologie et mycologie 
Rode       Gilles       Médecine physique et de réadaptation 
Rousson     Robert‐Marc     Biochimie et biologie moléculaire 
Roy       Pascal       Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 
Ryvlin       Philippe     Neurologie 
Scheiber     Christian     Biophysique et médecine nucléaire 
Scoazec     Jean‐Yves     Anatomie et cytologie pathologiques 
Terra       Jean‐Louis     Psychiatrie d’adultes ; addictologie 
Thivolet‐Bejui     Françoise     Anatomie et cytologie pathologiques 
Thomas     Gilles       Génétique 
Tilikete      Caroline     Physiologie 
Tourraine     Jean‐Louis     Néphrologie 
Trouillas     Paul       Neurologie (surnombre) 
Truy       Eric       Oto‐rhino‐laryngologie 
Turjman     Francis      Radiologie et imagerie médicale 
Vallée       Bernard     Anatomie 
Vanhems   Philippe     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Zoulim      Fabien      Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
 
 
Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 
Seconde Classe 
 
Allouachiche   Bernard     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Argaud      Laurent     Réanimation ; médecine d’urgence 
Aubrun     Frédéric     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Badet       Lionel       Urologie 
Berthezene     Yves       Radiologie et imagerie médicale 
Bessereau     Jean‐Louis     Biologie cellulaire 
Braye       Fabienne     Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique  

brûlologie 
Calender     Alain       Génétique 
Chapet      Olivier       Cancérologie ; radiothérapie 
Chapurlat     Roland      Rhumatologie 
Cottin       Vincent     Pneumologie ; addictologie 
Cotton      François     Anatomie 
Dalle       Stéphane     Dermato‐vénéréologie 
Devouassoux     Mojgan     Anatomie et cytologie pathologiques 



 
 

Di Fillipo     Sylvie       Cardiologie 
Dubernard     Gil       Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 
Dumontet     Charles     Hématologie ; transfusion 
Dumortier     Jérome      Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
 
 
Edery       Charles     Génétique 
Faure       Michel      Dermato‐vénéréologie 
Fourneret     Pierre       Pédopsychiatrie ; addictologie 
Guenot     Marc       Neurochirurgie 
Gueyffier     François     Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 
Guibaud     Laurent     Radiologie et imagerie médicale 
Guyen       Olivier       Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Jacquin‐Courtois   Sophie     Médecine physique et de réadaptation 
Janier       Marc       Biophysique et médecine nucléaire 
Javouhey     Etienne     Pédiatrie 
Jullien       Denis       Dermato‐vénéréologie 
Kodjikian     Laurent     Ophtalmologie 
Krolak Salmon     Pierre       Médecine interne ; gériatrie et biologie du 

vieillissement ; médecine générale ; addictologie 
Lejeune     Hervé       Biologie et médecine du développement et de la 

reproduction ; gynécologie médicale 
Lina       Gérard      Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Mabrut     Jean‐Yves     Chirurgie générale 
Merle       Philippe     Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
Monneuse     Olivier       Chirurgie générale 
Mure       Pierre‐Yves     Chirurgie infantile 
Nataf       Serge       Cytologie et histologie 
Pignat       Jean‐Christian     Oto‐rhino‐laryngologie 
Poncet      Gilles       Chirurgie générale 
Raverot   Gérald      Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; 
        Gynécologie médicale 
Richard     Jean‐Christophe   Réanimation ; médecine d’urgence 
Rossetti     Yves       Physiologie 
Rouvière     Olivier       Radiologie et imagerie médicale 
Ruffion      Alain       Urologie 
Saoud       Mohamed     Psychiatrie d’adultes 
Schaeffer     Laurent     Biologie cellulaire 
Schott‐Pethelaz   Anne‐Marie     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Souquet     Jean‐Christophe   Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
Vukusic     Sandra      Neurologie 
Wattel      Eric       Hématologie ; transfusion 
 
 
Professeur des Universités ‐ Médecine Générale 
 
Moreau Alain 
 
 
Professeurs associés de Médecine Générale 
 



 
 

Zerbib Yves 
 
 
 
 
 
Professeurs émérites 
 
Baulieux     Jacques     Chirurgie générale 
Boulanger     Pierre       Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Chazot      Guy       Neurologie 
Daligand     Liliane       Médecine légale et droit de la santé 
Droz       Jean‐Pierre     Cancérologie ; radiothérapie 
Fischer      Georges     Neurochirurgie 
Froment     Jean‐Claude     Radiologie et imagerie médicale 
Gharib      Claude      Physiologie 
Itti       Roland      Biophysique et médecine nucléaire 
Kopp       Nicolas      Anatomie et cytologie pathologiques 
Neidhardt     Jean‐Pierre     Anatomie 
Petit       Paul       Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Sindou      Marc       Neurochirurgie 
Tissot       Etienne     Chirurgie générale 
Trepo       Christian     Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 
Trouillas     Jacqueline     Cytologie et histologie 
Vedrinne     Jacques     Médecine légale et droit de la santé 
Viale       Jean‐Paul     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
 
Maîtres de Conférence – Praticiens Hospitaliers 
Hors classe 
 
Bringuier     Pierre‐Paul     Cytologie et histologie 
Bui‐Xuan     Bernard     Anesthésiologie‐réanimation ; médecine d’urgence 
Davezies     Philippe     Médecine et santé au travail 
Germain     Michèle     Physiologie 
Hadj‐Aissa     Aoumeur     Physiologie 
Jouvet       Anne       Anatomie et cytologie pathologiques 
Le Bars      Didier       Biophysique et médecine nucléaire 
Lièvre       Michel      Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 
Normand     Jean‐Claude     Médecine et santé au travail 
Persat       Florence     Parasitologie et mycologie 
Pharaboz‐Joly     Marie‐Odile     Biochimie et biologie moléculaire 
Piaton       Eric       Cytologie et histologie 
Rigal       Dominique     Hématologie ; transfusion 
Sabatini     Jean       Médecine légale et droit de la santé 
Sappey‐Marinier   Dominique     Biophysique et médecine nucléaire 
Timour‐Chah     Quadiri     Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

Clinique ; addictologie 
 
Maîtres de Conférence – Praticiens Hospitaliers 
Première classe 
 



 
 

Ader       Florence     Maladies infectieuses ; maladies tropicales 
Barnoud     Raphaëlle     Anatomie et cytologie pathologiques 
Benchaib     Mehdi       Biologie et médecine du développement et de la 

reproduction ; gynécologie médicale 
 
 
Bontemps     Laurence     Biophysique et médecine nucléaire 
Bricca       Giampiero     Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 
Cellier       Colette      Anatomie et cytologie pathologiques 
Chalabreysse     Lara       Anatomie et cytologie pathologiques 
Charbotel‐Coing‐Boyat  Barbara     Médecine et santé au travail 
Chevallier‐Queyron   Philippe     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Collardeau Frachon   Sophie      Anatomie et cytologie pathologiques 
Cozon       Grégoire     Immunologie 
Doret       Muriel       Gynécologie‐obstétrique ; gynécologie médicale 
Dubourg     Laurence     Physiologie 
Escuret Poncin    Vanessa     Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Franco‐Gillioen    Patricia     Physiologie 
Genot       Alain       Biochimie et biologie moléculaire 
Gonzalo     Philippe     Biochimie et biologie moléculaire 
Hervieu     Valérie      Anatomie et cytologie pathologiques 
Jarraud     Sophie      Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Kolopp‐Sarda     Marie Nathalie    Immunologie 
Lasset   Christine     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Laurent     Frédéric     Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Lesca       Gaëtan      Génétique 
Maucort Boulch   Delphine     Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 
Meyronet     David       Anatomie et cytologie pathologiques 
Peretti      Noel       Nutrition 
Plotton   Ingrid       Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; 
        Gynécologie médicale 
Pondarre     Corinne     Pédiatrie 
Rabilloud     Muriel       Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 
Ritter       Jacques     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Roman      Sabine      Physiologie 
Streichenberger   Nathalie     Anatomie et cytologie pathologiques 
Tardy Guidollet   Véronique     Biochimie et biologie moléculaire 
Tristan      Anne       Bactériologie‐virologie ; hygiène hospitalière 
Vlaeminck‐Guillem   Virginie     Biochimie et biologie moléculaire 
Voiglio      Eric       Anatomie 
Wallon      Martine     Parasitologie et mycologie 
 
Maîtres de Conférences – Praticiens Hospitaliers 
Seconde classe 
 
Buzluca Dargaud   Yesim       Hématologie ; transfusion 
Charrière     Sybil       Nutrition 
Duclos      Antoine     Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
Phan       Alice       Dermato‐vénéréologie 



 
 

Pina‐Jomir     Géraldine     Biophysique et médecine nucléaire 
Schluth‐Bolard    Caroline     Cytologie et histologie 
Thibault     Hélène      Physiologie 
Venet       Fabienne     Immunologie 
 
Maîtres de Conférences associés de Médecine Générale 
 
Farge       Thierry 
Figon       Sophie 
Flori Cognat     Marie 
Lainé       Xavier 
Letrilliart     Laurent 
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e de ça. »  

sieurs fois. » (P21)

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

t d’être complètem

soi quoi dans ces c

ous les jours. »

oi. » 

a tête en permanen

ple (…)… je les fais e

ai mal au dos après

/sante‐travail.univ‐

ment coincée et 

cas là. » 

nce. » 

emmener par 

s. (…) Alors 
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.1.3 Retentissemen

.1.4 Retentissemen

.2 Retentissement 

SLO de prévention secondaire de

(P1)  « La 

nt dans  la vie de loi

(P2)  « …(

(P6)  « La 

(P15)  « Eh

(P16)  « Be

(P9) 

(P3)  « Pa

(P13)  « Et 
(…)P

nt sur les postures 

(P4)  « Qu
que 

(P12)  « Ah

(P14)  « Ce
je m

(P20)  « (…
chos

(P20)  « Alo
J’ess

professionnel 

es lombalgies chez le personnel 

première chose qu

isirs 

…) moi qui vais à la

toute première foi

 bien après oui, voi

en là aussi, j’ai arrêt

«(…) Mais je va

r contre, ce que je 

je fais un peu plus 
Parce que j’essaie d

uand, par exemple, 
je vais y penser, à m

h oui, oui bien sur, j

eci dit, je fais attent
onte dans ma voitu

) chaque fois que je
se ou me pencher. V

ors, en fait, j’ai l’ha
saie de corriger ma 

hospitalier : évaluation du poin

ui m’embête un peu

a gym deux fois par 

s, il y a six sept ans

ilà, je fais de la gym

té oui… Je faisais de

ais compenser, diso

continue à faire qu

de sport dans le se
e prendre soin de m

je vais soulever qu
me dire « fais pas c

e fais toujours atte

ion quand je me lèv
ure et je mets la cei

e dois me baisser, c
Voilà. C’est toujour

bitude de beaucou
posture. »  

nt de vue des usagers». Thèse po
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u, c’est de ne pas po

semaine, je pense 

, avant je jouais au 

m régulièrement. Pe

e la gym en salle.(…

ons, par le Taï chi et

e je faisais avant, c

ns où là je vais une
mon dos. »  

elque chose, ou qu
omme ça parce que

ention. Et quand je n

ve du lit maintenan
inture quand je fais

chaque fois que  je 
rs tous ces cas‐là où

p croiser les jambe

our obtenir le grade de Docteur 

ouvoir porter ma fi

que j’avais telleme

tennis, je ne joue p

endant ces moment

) » 

t puis le Tchi Quong

’est… de la gym aqu

 fois par semaine à

e je vais me retrou
e ça va mal finir. ». 

ne fais pas attentio

nt. Je me lève comm
s le ménage. »  

dois faire un peu un
ù je fais attention…D

s, (…) j’essaie d’être

en médecine. Université Claude

lle.»

nt mal que des fois

plus au tennis. » 

ts là, j’arrêtais.(…) »

g. » 

uatique. » 

 la piscine, j’essaie 

ver dans la même s
Donc du coup je re

n, ça me rappelle v

me on m’a expliqué

n geste où justeme
Donc c’est assez so

e un peu plus assise

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

s je n’ai pas pu y alle

»

de marcher quand 

situation dans le jar
ectifie. » 

vite quand même. »

. Je fais un peu atte

nt je dois ramasser
uvent finalement »

e avec les deux pied

/sante‐travail.univ‐

er. (…) »

il fait beau. 

rdin, c’est vrai 

» 

ention quand 

r quelque 
» (P19) 

ds… (…) 
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.2.1 Gestes et post

.2.2 Tâches de trav

SLO de prévention secondaire de

ures, aménagemen

(P3)  «(…)

(P13)  « Et 
stad

(P5)  «(…)
com

(P13)  « Do
tout

(P6)  « Je 
roule

(P10)  « Me

(P2)  « Le 

vail et manutention 

(P4)  « De

(P2)  « je 

(P21)   « pa

(P21)  « Sin
(…)»

(P7)  « L’a
port

(P9)  « Et 

(P16)  «(…)

es lombalgies chez le personnel 

nts et aides techniq

) Quand il faut prép

il y a des choses qu
e assis qui me titille

) c’est à chaque fois
me je faisais avant.

onc voilà, j’ai un peu
. On n’y arrive pas, 

ne porte pas des ch
ettes, même dans m

ettre les tables pou

positif, c’est que je

es tâches que je ne 

devais vite sabrer c

arce que c’est, soit j

non, la manutention
»  

année passée, on m
erais rien. Je n’ai ri

j’appelle quelqu’un

) Tout ce qui est po

hospitalier : évaluation du poin

ues

parer un électro, au

ue je faisais assise, q
e la sciatique quoi.

s qu’on prend les ét
. »  

u changé au niveau
hein, ce n’est pas…

hoses très lourdes, 
mon travail. Voilà. »

ur intuber à la bonn

e suis arrivée à avoi

fais plus… Non. Je p

certaines choses da

je suis optimum, en

n étant ce qu’elle e

m’a demandé de dém
en porté, ce sont le

n. À ce moment là.

rté. J’essaie de faire

nt de vue des usagers». Thèse po
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 lieu de rester debo

que je ne fais plus a
»  

tiquettes des patien

u du travail, j’essaie 
… Mais bon, j’essaie

justement depuis s
»  

e hauteur. » 

ir un siège plus con

pratique toujours d

ans la maison, pas a

n neuro‐rééducatio

est, c’est soit vous ê

ménager une pièce
es autres qui ont po

» 

e attention de ne p

our obtenir le grade de Docteur 

out, j’ai tellement m

assise justement, qu

nts, en fait, je me re

de penser un peu à
e »  

surtout le dernier é

fortable. (…) » 

e la même. » 

u travail parce que

on.»  

êtes optimum, soit o

, d’aller traverser le
orté à ma place… ça

pas porter des chose

en médecine. Université Claude

mal que je m’assois 

ue je fais debout. Ju

etourne carrément

à adapter ma positi

pisode. Donc je m’o

 je ne peux pas. »

on vous fait dégage

e couloir pour aller 
a a été bien retenu,

es lourdes. » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

pour le préparer. »

ustement pour évit

 au lieu de me reto

ion mais ce n’est pa

organise pour avoir

er, on vous met sur 

en face, j’ai dit que
 le message. »  

/sante‐travail.univ‐

»

ter d’avoir ce 

urner que… 

as évident du 

r des choses à 

la touche. 

e je ne 
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.2. 3 Absentéisme 

.2.4 Retentissemen

.3 Conditions de tr

.3.1 Manutention, 

SLO de prévention secondaire de

(P11)  «(…)
pas. 

(P9)  « (…
gast
donc

 

(P6)  « Et 

nt psychologique 

(P2)  « Be

(P3)  « Eh
Voilà

(P8)  « Alo

ravail

station et postures

(P8)  « Ca

 

(P20)  « De

(P21)  « (…

(P21)  « il y
(…) »

(P13)  « Dis
à avo

es lombalgies chez le personnel 

) souvent j’essaie de
»  

) Je me suis arrangé
ro et l’orthopédie, 
c, et plusieurs fois ç

j’ai été arrêtée un 

en, si, je me dis il fau

 bien, dans la vie pr
à. »  

ors que je prends p

 

use parce qu’on a é

ebout en permanen

) parce qu’on fait b

y a énormément de
»  

sons, qu’il y a des p
oir un peu cette do

hospitalier : évaluation du poin

e me débrouiller to

é pour avoir, disons
bon, je ne prends p
ça, automatiqueme

mois, donc j’avais u

udrait, je vois arrive

rofessionnelle…je t

lus en considératio

énormément de pe

nce, manutention d

beaucoup de manut

e manutention, et d

positions au laborat
ouleur sciatique.»  

nt de vue des usagers». Thèse po

 
133 

oute seule, mais je m

s, des services qui, 
pas. (…) ce sont des
ent ça me crée, diso

une lombalgie très d

er la retraite bientô

trouve que je suis p

on dans mon travail

ersonnes à soulever

es malades, pas tou

tention, et je pense

de plus en plus. Parc

toire qui me sont dé

our obtenir le grade de Docteur 

me rends compte q

disons, m’étaient m
 dossiers (…)  il y en
ons, ça me crée une

douloureuse. » 

ôt et je me dis « il fa

lus désagréable. C’

par contre. » 

r qui sont malheure

ujours,  un peu... Pa

e que c’est la répétit

ce que les patients 

ésagréables justem

en médecine. Université Claude

que, quand il y a des

moins pénibles. Com
n a des fois qui font
e gêne là oui. »  

aut que je sois en fo

est vrai. Avant j’éta

eusement des phase

as toujours autonom

tion des gestes. » 

sont de plus en plu

ent par rapport à la

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

s patients lourds, je

mme par exemple le
t plus de quatre à c

orme au contraire.

ais plus sereine, voi

es terminales donc.

mes. (…) » 

us lourds, en handic

a position assise où

/sante‐travail.univ‐

e ne peux 

e plateau 
inq kilos, 

(…) » 

là, plus… 

. » 

cap, en poids. 

ù j’ai tendance 
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.3.2 Poste de trava

.3.3 Matériel et aid

SLO de prévention secondaire de

(P19)  « Et 
je se

(P3)  « Pa

(P10)  « Ma

(P17)  « (…
gest

il et environnemen

(P2)  « No

(P8)  « Je 

(P1)  « C’e
des 

(P3)  « Il y
qu’il

(P1)  « Pa
Enfin
ordin

(P21)  « Et 
est t
chan

des techniques 

(P6)  « Je 
roule

(P8)  « Eh
les p

es lombalgies chez le personnel 

puis, c’est vrai que
ens au bout d’un mo

rce qu’on prépare, 

ais, on est pas mal d

) … Je dirais que ma
es, et c’est vrai que

t 

on, [pas de manute

suis en service de g

est comme les clavi
petites choses com

y avait quelques for
 y a autour mainten

r exemple, est‐ce q
n, d’une personne q
nateur comme ça, o

du coup, c’est… Ma
tellement… Je ne sa
nger de service. »  

ne porte pas des ch
ettes, même dans m

 bien, on manipule
patients… (…)  

hospitalier : évaluation du poin

 le fait que je sois a
oment que, dès que

on prépare le patie

debout, donc on a d

alheureusement c’e
e j’ai nettement mo

ntion] mais, mais m

gynécologie à l’hôp

iers aussi qu’il faud
mme ça que je sais m

rmations où on disa
nant. »  

qu’on aurait pu bén
qui pourrait venir à
ou bien monter vot

ais voilà, c’était que
ais pas, c’est tellem

hoses très lourdes, 
mon travail. Voilà. »

 de plus en plus le l

nt de vue des usagers». Thèse po
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assez souvent, enfin
e je me lève, ça a te

ent debout, on est c

des lombalgies, des

est les journées où 
oins mal. »  

moi, je suis toute la 

ital Y3. En gynéco‐o

rait mieux laisser e
mais je ne sais pas d

ait, on essaye de pli

éficier dans le cadr
 notre poste de tra
tre chaise, ou bien l

elque chose de telle
ent bon. C’est telle

justement depuis s
»  

lit à une certaine ha

our obtenir le grade de Docteur 

n, assis tout le temp
endance un peu à t

constamment debo

s contractions… des

je travaille. Quand 

journée devant l’or

oncologie.Oui, (...). 

n position complèt
d’où… ça fait partie 

ier les jambes, de re

re de l’étude d’une 
vail et nous dire vo
la descendre, ou bie

ement, ça le reste, 
ment, c’est un plus

surtout le dernier é

auteur pour pouvoi

en médecine. Université Claude

ps, effectivement… 
irer.»  

out.» 

s contractures.» 

je suis à la maison,

rdinateur et ce n’es

(…) Je ne fais que d

ement allongée plu
de la mémoire sém

emonter le malade

visite d’un, d’un er
ous devriez faire, je 
en (…). »  

mais dans notre rô
s. Donc voilà, moi, je

pisode. Donc je m’o

ir faire des soins ad

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

Si je reste trop long

, je ne fais pas du to

st pas mieux pour le

des nuits, oui, oui. »

utôt que relevée. Ça
mantique. »  

, mais bon, il n’y av

gothérapeute ou je
ne sais pas, placer 

le, le coté éducatif 
e n’ai pas du tout e

organise pour avoir

déquats au niveau d

/sante‐travail.univ‐

gtemps assis, 

out les mêmes 

e dos. » 

» 

a fait… Enfin 

vait pas tout ce 

e ne sais pas… 
votre 

est tellement, 
envie de 

r des choses à 

décubitus pour 
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.3.4 Stress et surch

SLO de prévention secondaire de

(P10)  « si j
avan

(P6)  « Av
trava

(P3)  « ça 
l’épo
ça. »

(P8)  « Eh
c’est

(P21)  « (…

(P21)  « Et 
quan
patie

(P21)  «(…)
dom

arge de travail 

(P10)  « Je 
du st

(P11)  «(…)
plus

(P21)  « (…
hém
qu’o

(P2)  « (…

(P10)  « (…

es lombalgies chez le personnel 

je peux, me repose
nt, un petit peu de c

vant, on avait des ch
aille beaucoup sur 

fait près de quaran
oque, on avait les li
»  

 bien je vous dis, au
t extraordinaire, au

) À l’époque, on n’é

depuis un an, moin
nd vous mettez dan
ent dedans. Qu’ave

) Qu’avec le rail, c’e
mmage qu’on n’en a

pense que c’est trè
tress, des… de l’env

) Par exemple, la se
. J’avais mal au dos

) alors vu que la ch
miplégique, lui laisse
on n’a pas le temps.

) Le stress peut jou

) On est constamm

hospitalier : évaluation du poin

r un petit peu, m’as
confort. »  

haises simples. Et d
l’ordinateur. Oui, o

nte ans que je trava
ts à manivelle, on r

u niveau du fait qu’
utant pour le patien

était pas équipé, ni

ns de deux ans, on a
ns un lève‐malades 
ec le rail, c’est que d

est que du bonheur
ait pas plus parce qu

ès, à mon avis, conc
vironnement plus q

emaine dernière, ça
s… »  

arge en soins est im
er le temps de faire 
. Une demi‐heure a

uer sur le mal de do

ment crispé et je pen

nt de vue des usagers». Thèse po
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sseoir, mettre les ta

es fauteuils qui per
on a changé les faut

aille, (…), c’est vrai q
remontait les malad

’on a une améliorat
nt que pour le perso

 en lève‐malade, ni

a quelques rails éle
quelqu’un qui fait c
du bonheur. »  

. Mais on est équip
ue vraiment c’est, c

comitant de la char
que, de la températ

a a été l’horreur. Il y

mportante, les quel
ce qu’il peut faire a

après il faut qu’il soi

s. » 

nse que ça joue éno

our obtenir le grade de Docteur 

ables pour intuber 

rmettent de mieux…
euils. »   

qu’on fait plus atten
des. Il n’y avait pas 

tion du matériel qu
onnel. »  

i en lit électrique » 

ctriques. (…) C’est f
cent kilos ou plus, a

pé que de trois cham
ce n’est que du bon

ge de travail qu’on 
ure dans les blocs. 

y a eu plein de trava

ques patients auprè
avec un coté. Bien s
it prêt etc. »  

ormément, mais …c

en médecine. Université Claude

à la bonne hauteur

… d’avoir une meille

ntion au dos des… d
le lit qu’on pouvait

i a été faite. Énorm

formidable. Parce q
après il faut le pous

mbres par unité. (…
nheur ça. »  

peut avoir  dans un
(…). »  

ail. En fin de semain

ès desquels il faut f
souvent, c’est bâclé

c’est plus… Je pense

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

r, ce qu’on ne faisai

eure position assise

du personnel, mais 
t remonter, il n’y av

mément. Rien qu’au 

que même avec le lè
sser, le lève‐malade

) Vingt‐cinq patient

n service. Il manque

ne, là, vendredi, je n

faire l’éducation, co
é. On fait tout à sa p

e que ça s’aggrave s

/sante‐travail.univ‐

t pas toujours 

e car on 

avant, à 
vait pas tout 

niveau du lit, 

ève‐malades, 
es, avec le 

ts. Donc c’est 

e du monde,… 

n’en pouvais 

omme un 
place parce 

si on est sous 
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. Motivations et at

.1 Antécédents, do

SLO de prévention secondaire de

pres

(P11) 

 

« (…
plus

(P18) 

 

« Ma
c’est

ttentes 

ouleur et préventio

(P2)  « (…
» ». 

(P13)  « Bie
(rire

(P19)  « Le 

(P21)  « Eh

(P15)  « C'e

(P16)  « Be

(P19)  « Et 
quan

(P16)  « Et 

(P6)  « Et 
n’ai 

(P15)  « Eh

es lombalgies chez le personnel 

ssion, sous… » 

) Par exemple, la se
. J’avais mal au dos

ais c’est vrai que je 
t sur que…c’est un f

on des récidives

) Et sachant que j’a
 

en, déjà le fait d’avo
s) »  

fait d’avoir déjà eu

 bien, le fait que je 

est‐à‐dire que je me

en être soulagée. Pa

effectivement d’av
nd on a mal, ben av

c’est vrai, j’ai tout 

c’est pour ça que le
pas à nouveau une

 bien je me disais q

hospitalier : évaluation du poin

emaine dernière, ça
s… »  

pense que c’est lié
facteur aggravant j

avais eu ces épisode

oir eu un épisode d

u mal au dos. » 

sois… que je sois d

e coinçais de plus e

as guérir, parce que

voir des solutions po
voir peut‐être une p

le temps, j’appréhe

e programme PRES
 lombalgie invalida

que oui, ça allait peu

nt de vue des usagers». Thèse po
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a a été l’horreur. Il y

é à la surcharge de t
e pense. »  

es un peu aigus l’an

douloureux. Quand 

ans une pathologie

en plus souvent et v

e je pense qu’on ne

our ne plus, pas ne 
piste pour atténuer

ende ça. »

LO m’intéressait po
nte. »  

ut‐être être efficace

our obtenir le grade de Docteur 

y a eu plein de trav

travail, quand je ne

nnée d’avant, et que

j’avais eu cet épiso

e chronique du dos 

voilà, le programme

guérit jamais, mais

dire plus avoir mal
r. »  

our complémenter 

e pour être bloquée

en médecine. Université Claude

vail. En fin de semai

 peux pas me lever

e Mr X1, me l’a pro

ode, c’est vrai que c

depuis plus de ving

e m’a paru intéressa

s au moins être sou

, enfin si, c’est un p

et essayer de faire 

e moins souvent. (…

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ne, là, vendredi, je 

r de la matinée de m

posé, je me suis dit

e n’était pas un bo

gt ans. » 

ant, et voilà. » 

ulagée. Voilà. » 

peu l’idée. Plus avoi

de la prévention, p

…) » 

/sante‐travail.univ‐

n’en pouvais 

ma chaise, 

t « je fonce 

n souvenir 

ir mal ou 

pour que je 
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.2 Exercices, conna

Séance d’informat

SLO de prévention secondaire de

aissances et autono

(P1)  « Ess
peut

(P6)  « Me
oui. 

(P13)  « Bie

(P17)  « Eh
gest

(P4)  « Eh
dit, «

(P5)  « Et 

(P21)  « Po

(P18)  « Bie
souv
d’all

(P6)  « C’e

(P13)  « Et 
vrai 

(P10)  « Ma
n’av

(P12)  « Mo
vraim

tion

es lombalgies chez le personnel 

omisation

sayer… Enfin, resso
t glisser un peu part

es attentes particul
»  

en justement que l’

 bien c’était le fait j
uelles et les mouve

 bien, c’est surtout
« c’est un lumbago 

…comment dire…a

our voir si je n’allais 

en, c’était d’avoir u
vent pas trop. Mais 
ant, je le fais. »  

est après discussion

le fait d’entendre b
qu’autour de moi j’

ais en fait, je ne pen
ais jamais été arrêt

oi j’ai su que cette é
ment à des gens qu

hospitalier : évaluation du poin

ortir de l’étude avec
tout et qu’on peut 

lières, c’était justem

’on me re‐sensibilis

justement d’essaye
ements plus précis à

 que je ne connaiss
» ! Mais bon un lum

pprendre à connaît

pas apprendre que

n peu tous ces outi
voilà, savoir que je

n avec les collègues

beaucoup parler de
’ai beaucoup de ge

nsais pas être prise
tée… point de vue a

étude se faisait et e
ui avaient des grosse

nt de vue des usagers». Thèse po
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c des exercices que 
faire en deux minu

ment les exercices, 

se sur les positions, 

er d’avoir des conse
à faire. »  

sais pas, enfin on ne
mbago, c’est un ter

tre le corps, enfin le

elque chose de  nou

ils, tous ces outils q
e les ai sous le coud

s de travail qui avaie

es problèmes de dos
ns qui ont des prob

e du tout. Parce que
arrêt de travail, jam

en fait au départ je 
es pathologies dou

our obtenir le grade de Docteur 

l’on peut faire très
tes… »  

voir les exercices e

les bonnes position

eils plus précis pour

e m’a jamais trop ex
rme qui regroupe, q

e dos quoi. (…) »

uveau sur mon prob

qu’on a eus au cours
e et que quand j’en

ent aussi des problè

s. (…) ma fille (de 1
blèmes de dos. »  

e je pensais que ça s
mais. »  

ne m’étais pas insc
loureuses. »  

en médecine. Université Claude

s facilement au trav

t les bonnes positio

ns à prendre. » 

r …pour mon cas pe

xpliqué vraiment l’o
qui est vague quoi.

blème et évoluer di

s des séances, qui s
n ai besoin ou quan

èmes. »

2 ans) commence à

s’adressait à des ca

crite parce que je pe

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

vail. (…)… Voilà, des 

ons avec les kinés. R

ersonnel. Justemen

origine du mal de d
»  

ifféremment avec.

sont utiles… que je 
nd j’y pense, ou qua

à avoir mal au dos. 

as beaucoup plus lo

ensais que ça s’adre

/sante‐travail.univ‐

choses qu’on 

Revoir tout ça, 

t pour les

dos. On m’a 

» 

n’utilise
and j’ai un peu 

Donc, c’est

urd, plus… Je 

essait 
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.1 Messages et imp

.1.1 Pédagogie

.1.2 Anatomie et ph

SLO de prévention secondaire de

pact

(P1)  « C’e

(P3)  « Ha

(P6)  « Me
pers

(P12)  « Et 
le m

(P2)  « Le 

(P6)  « Pa
certa

(P19)  « Je 
moi,

(P1)  « C’é
une 

(P20)  « Pe
facile
ont t

(P19)  « Je 

(P20)  « Si j
com
appe

hysiologie rachidien

es lombalgies chez le personnel 

est des messages cl

a si, si moi j’ai trouv

essage clair. Messa
sonnellement. »  

bien voilà, donc ils 
onde puisse suivre

premier cours, la d

rce que quand elle 
ains patients. »  

veux dire, quand j’
, ça ne parlait pas d

était bien illustré, p
image en tête… » 

ut‐être un peu tech
e. Mais je me dis po
tout compris. »  

dirais que ça fait un

je me souviens bien
ment je vais tradui
elle ça ? Je ne sais p

nne, douleur

hospitalier : évaluation du poin

lairs, j’ai encore… ç

vé que c’était très c

ge clair et voir que 

ont su aborder des
. »  

dame du premier co

nous a expliqué to

ai vu ça, je veux dir
du tout quoi. Quand

parce que, je ne sais

hnique. Enfin, enfin
our des gens qui ne

n an, donc, ça fait lo

n, parce que ça com
re ça ? Ils essayaien
plus comment on ? 

nt de vue des usagers». Thèse po
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a fait un an mainte

lair, on comprenait

l’on peut influence

s sujets parfois très

ours, je suis désolée

us les cas, bien exp

re moi, je ne suis pa
d on m’a montré ça

s plus si elle nous av

n, j’en sais rien, c’es
e sont pas du tout in

ongtemps. Il y a be

mmence à dater ma
nt de… pas de chan
Je n’y arrive pas (ri

our obtenir le grade de Docteur 

nant… J’en ai encor

t bien. »  

er sur des pathologi

 complexe, comme

e, je ne sais plus les

pliqués au niveau, co

as médecin, je ne su
effectivement. J’ai

vait amené un sque

st peut‐être moi qu
nfirmière, qui, par e

aucoup de choses q

aintenant (rires), qu
ger l’information m
res). Je vois mais je

en médecine. Université Claude

re des souvenirs cla

ies pour éviter qu’e

e la douleur, d’une f

s noms, nous a dit, n

omment ça se pass

uis pas dans le dom
 pris conscience de

elette ou si c’est mo

i…En étant infirmiè
exemple sont dans 

qui se sont passés d

u’est ce qu’on avait 
mais dire… j’ai mal m
e n’y arrive plus…. B

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

airs. » 

elles ne s’aggravent

façon très simple po

nous a bien montré

sait au niveau du do

maine paramédical. 
e certaines choses. »

oi qui le…J’ai l’impr

ère c’était bon, le ni
l’administratif, je n

depuis. Heu, non. » 

eu ? Les messages,
mais essayé… Comm
Bon, non, ça ne me 

/sante‐travail.univ‐

t 

our que tout 

é, expliqué. »  

os et puis de 

Donc pour 
»  

ession d’avoir 

veau était 
ne sais pas s’ils 

, c’était alors, 
ment on 
revient pas. »  
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SLO de prévention secondaire de

(P2)  « Be
ne m

(P3)  « C'e
dos…

(P5)  « Alo
j’ai a

(P7)  « Ou
pour

(P9)  « Do
curie

(P8)  « Alo
dans

(P13)  « Mo
cliqu
impo

(P14)  « Ap
quan

(P17)  « Ap
disca

(P18)  « l’é
en tê

(P21)  « Le 
save

(P11)  « J’a

(P11)  « To

es lombalgies chez le personnel 

en, déjà un truc hyp
me rappelais même 

est‐à‐dire quand ell
… Voilà, comme nou

ors, en fait, pour m
appris des choses. »

ui, le renforcement 
r que ça tienne. La c

onc elle m’a donné 
eux là‐dedans quoi.

ors, je dirais que ça
s la mesure où il ne

oi, j’ai appris beauc
ué dessus. Et là c’es
ortant. »  

près je suis médecin
nd même appris de

près sur le fait aussi
ale, de trucs comm

lément le plus satis
ête et qu’on oublie 

fait de faire un pet
ent même pas comm

ai zappé aussi. Ça de

ut à fait, ça a chang

hospitalier : évaluation du poin

per important, elle n
plus combien il y e

le parlait de la colo
us, on est cambré, 

oi, j’ai bien aimé, p
»  

musculaire, que c’e
colonne elle ne tien

des informations to
. »  

 nous a permis de r
 faut pas oublier qu

coup de choses, des
st vrai que tout ce c

n, donc c’est vrai qu
es choses. Ça m’a fa

 par rapport, ce qu
e ça… tout ça, je ne

sfaisant ? Eh bien b
un peu. »  

tit rappel anatomo‐
ment fonctionne le

evait être un jour o

gé en se disant qu’i

nt de vue des usagers». Thèse po
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nous a parlé des ve
en avait, vous voyez

nne, de certaines ra
nous, c’est vrai qu’o

parce que je ne conn

est une tige et qu’il
nt pas toute seule. 

oujours sur l’anatom

reconnaître notre c
ue c’est un des élém

s choses que j’avais
côté musculaire aut

ue sur la colonne, je
ait réviser les muscl

e je ne savais pas p
e savais pas tout ça

eaucoup de choses

‐physiologique, ne s
ur dos. »  

ù je devais être fat

l y a souvent des ca

our obtenir le grade de Docteur 

rtèbres, de la colon
z, des trucs de base

aces qui avait une c
on a plus de problè

naissais pas tout ce

 y a des muscles pa
»  

mie, tous ces, ces m

corps, déjà. J’ai trou
ments primordiaux 

s certainement dû e
our de la colonne e

e n’ai pas appris gra
es en avant en arriè

par rapport c’est au
. C’est vrai qu’il y a 

s parce que…Bon, to

serait‐ce que ça déj

iguée, donc j’ai un 

auses psychologiqu

en médecine. Université Claude

nne vertébrale, elle 
, hein que j’ai révis

colonne différente, 
èmes de dos, ça aide

e qu’étaient les lom

artout qui viennent 

muscles. C’est vrai q

uvé que les explicat
de tout ce qui est m

entendre une fois m
et tout ça, je n’avais

and‐chose mais ça m
ère. Oui, oui. »  

ssi… comment dire
certains points… » 

ous ces rappels un 

jà. Parce que je pen

petit peu zappé (rir

es, oui. Et puis que

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

nous l’a montrée e
és ou réappris. »  

et qui souffraient m
e à comprendre, vo

baires tout ça, là. J’

et qu’il faut muscle

que j’étais très intrig

ions étaient nettes 
maintenu de notre c

mais que je n’avais p
s pas vraiment intég

m’a quand même… 

… quand on parle d
 

peu anatomiques q

nse qu’il y a plein de

res). » 

e les tensions intern

/sante‐travail.univ‐

et heu, moi, je 

moins du 
oilà. »  

’ai bien aimé, 

er tout ça 

gué, très 

et précises, 
corps. (…) »  

pas vraiment 
gré que c’était 

Non, ça m’a 

de hernie 

qu’on a un peu 

e gens qui ne 

nes au niveau 
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SLO de prévention secondaire de

du c

(P14)  « Ha

(P17)  « Eh

(P20)  « Do

(P20)  « Eh
peu 

(P2)  «les 
ensu

(P2)  « Et 
n’éta

(P3)  « No

(P3)  « Mo

(P4)  « Mo
déro

(P8)  « Ell
dos, 

(P12)  « Alo
très,
appr

(P16)  « les

(P17)  « Jus

(P19)  « He
Voilà

es lombalgies chez le personnel 

orps avaient un im

a mais je me souvie

 bien comme quoi 

onc, je me souviens

 bien dans la mesu
ce cercle un petit p

différents degrés d
uite aller plus loin s

tous les niveaux de
ais pas au niveau m

on, ça allait car au n

oi, j’ai beaucoup aim

oi, ce qui m’a le plu
oulement, le pourqu

es ont bien expliqu
puisqu’on parle de

ors moi, j’ai adoré. 
, très bien fait. Effec
réhender après la d

s mécanismes un pe

stement, d’êtes bie

eu… Ben je dirais, co
à. Nous expliquer, q

hospitalier : évaluation du poin

pact sur notre doul

ns des information

le psychique y fait b

 aussi que la douleu

re où on disait, mal
peu vicieux. »  

de l’action, qu’il ne 
i on avait plus mal. 

e la douleur, parce q
maximum, tant mieu

niveau de la graduat

mé, ho oui, j’ai trou

us aidée, c’est, je pe
uoi du comment, le

é que la médicatio
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tion de la douleur, 

uvé très intéressant
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mation, les mécanis
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en médecine. Université Claude
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r, qu’il fallait vite fa
is. »  
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cessus d’un mal de
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a un impact sur telle

e Bernard Lyon 1 (2013). http://
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» 

médecin qui nous a 

ésoudre le problèm
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endre comment on 
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e chose, Voilà, enfin

/sante‐travail.univ‐

, voilà. » 

a mal, voilà un 

lgique et 

te que je 

expliqué le 

me de notre 

matique, c’est 
va 

omie, oui.
n. »  
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« J’a
faire
ça. E
je n’

(P4)  « Eh
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is que non. Mon ob
essage, j’avais plutô
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r mais comme ce n’
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ut, qui peut, bon, ç
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ns la séance d’inter
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é. » 
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uand on avait mal, 

ais un autre épisode
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e n’est pas 

quoi. » 

ie de ça. Non, 

t vraiment ça. 

). » 

ce n’est pas 

c un mal de 

atiquement 
vrai que on 

gée d’aller me 
pérer et tout 
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ant quand même, e
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olonne et de son do

dos à nous, et que c

aucoup à faire. » 

e trouve que vous a
hender. Et ça je cro
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nant, de savoir qu’i

utôt axée sur la pré

re quelque chose av

es médicaments qu
e peut pas… Mais qu
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bien, il y avait juste

nt de vue des usagers». Thèse po

 
142 
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c’est à nous de le gé

vez bien rappelé qu
is que c’est super p
ment de mettre ma
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évention donc, suite

vant l’intervention 

i… Quand même, p
ue l’entretien perm

avais pas du tout pr
compris que, bien, ç

 la séance d’inform

ment des conseils a

our obtenir le grade de Docteur 

peuvent être relat

minimum de son dos

érer. (…) » 

ue le mal de dos il v
parce que on arrête
a vie avec ». »  

à prendre avant, en 

e à la conférence du

chirurgicale. » 

rendre les médicam
met d'éviter de retom

ris conscience de to
ça pouvait aider à s

mation m’a confirmé

adaptés aussi, pour
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ivement simples pu

s, ben on peut quan
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 de se dire «  j’aura

prévention, pour é

u médecin, c’était p

ments, effectiveme
mber dans … un cyc
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supporter le poids s

é qu’il fallait absolu

r éviter les douleurs

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

uisque finalement, 

nd même vivre avec

mènes et que bon …
ais plus mal », c’est 

éviter que ça arrive

pour ne pas passer 

nt c’est très bien da
cle d’automédicatio

on avait autour de 
sur la colonne, tout

ment faire attentio

s et l’évolution de la

/sante‐travail.univ‐

et même sans 

c un mal de 

… il faut vivre 
« j’ai mal 

» 

à « patient 

ans les phases 
on, de trucs 

la colonne. Le 
ça. »  

on à son dos, 

a pathologie, 
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me pas le bout du m
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ement. »  
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onc et puis, je ne su
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ors voilà, ce messag

hospitalier : évaluation du poin

venir, ça aussi c’est 
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u coup, moi, ça m’a
on qu’il faut faire jus
nous permettre de 

ce qu’on fait comme
monde c’est vrai. » 

uger, qu’une fois qu
cette notion‐là, enf

s que le dos, ça pou
’avoir quand même

dos et que c’est au 

assif face à un mal 

tenu, c’est que bon
xercices et je m’arrê

ment, qu’il ne fallai
cocon en se disant 

qui est faire des mo
et puis faire des mo

vez retenu qui vous
uer et ne plus rien f

uis pas forcément d
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important. Je pens
si on l’a compris je c

a bien expliqué je di
stement pour évite
se calmer ou voilà.

e exercices, d’en fa

ue c’est fait, mainte
fin ces notions qui n

uvait autant s’abîm
e, comme elle dit u

patient de gérer sa

de dos. » 

n, les médicaments,
ête », non. Il faut q

t peut‐être pas arrê
que ça allait s’amél

ouvements d’élong
ouvements à droite

s a le plus marqué ?
faire. Au contraire.

'accord mais quand
. »  

uand on rentre et q

our obtenir le grade de Docteur 

e que pour la prise 
crois qu’on fait le p

irais, on a bien com
er justement d’avoir
»  

ire un peu plus si o

nant à chaque fois,
nous sont données 

er quoi. Enfin, je ve
ne activité quoi. » 

a pathologie ou sa p

, c’est vrai, en plein
ue ce soit continu. 

êter tout effort phy
liorer parce que, … 

gation, de stretching
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? Qu’il fallait bouge
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d elle, j’ai retenu qu

u’on a mal au dos, 
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mpris les positions à 
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on peut et puis de fa
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quoi. »  

eux dire, que c’était
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ne crise, il faut mais
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Fallait quand mêm

g, quand on a mal a
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r. Qu’il ne fallait pa

uand elle disait que,

on ne se met pas d

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

suite, justement le 

adopter effectivem
e cette partie, je dir

aire ces mouvemen

n bon. Alors que ce

t important de faire

 il faut … Et puis ce 
vienne une hygiène

e tout… de commen
me continuer à … » 
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as, parce qu’on avai

, quand on avait ma
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nts c’est quand 

e n’est pas du 

e des 
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nt, se mettre 

it mal, 
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.. (…) » 

ortir, allez ! On s’y 

rester à ne rien fai

s attitudes, il fallait 

même se tenir com

s mal au dos mais je
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dont on se tient. » 

vais faire différemm
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tes, toutes retrouvé
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e humain, disons, d

aire et ne pas faire 
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as tout ce qu’il y a d

ment, quoi. Eh bien, 
e me mets à genoux

en médecine. Université Claude

mal au dos. » J’ai to
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changement » 
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s que je sens que… A
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… »  

sons, des gestes qu

est pas très bon, di

dans toutes ses péri

quand on a mal au 

quoi on a mal, et en

dans notre dos, ent

au lieu de rester à 
x ou … Oui, je fais a

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

out enregistré ce qu

êté au niveau mala

t avec les kinés et l

Alors qu’avant, qua

   toutes ces mauva

’on faisait quotidie

sons. Ou alors se va

ipéties de la société

dos. » 

n fait voilà. » 

tre guillemets,  tout

quatre pattes ou à 
attention à ne plus a

/sante‐travail.univ‐

u’elle a dit. » 

adie. Ça, je me 

a dame qui 

and j’avais 

aises postures. 

nnement, 

autrer comme 

é. Dans son 

tes les 

moitié en 
avoir des 



Fra
lyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ançois A. « Le programme PRES
on1.fr/accueil.htm 

.1.6 Absence d’imp

SLO de prévention secondaire de

post

(P5)  « Eh

(P8)  « Dé
oui, 
oui, 

(P9)  « Ce
je ne

(P11)  « Je 
suite
soul

(P15)  « Dé

(P19)  « Ma
cette
exer

(P1)  « D’e
d’ess

(P3)  « Ou
dos, 

(P5)  « Sav

pact

(P10)  « … A
de s

(P13)  « Pa

(P15)  « D’e

es lombalgies chez le personnel 

tures, un peu en éq

 bien, je me suis dit

éjà en sortant, on se
oui, oui, se dire, « b
déjà d’emblée, déj

e sont devenus vraim
e sais pas ce qu’ils o

fais plus attention.
e, « hop ça y est, fa
ager. »  

éjà, oui, justement, 

ais c’est vrai que du
e partie musculatio
rcices qui peuvent n

essayer de ne pas ê
sayer d’avoir un an

ui, parce que déjà, e
poser les pieds et t

voir aussi comment

Après la séance d’in
uite ça m’ait fait ch

s tout de suite, non

emblée changé, no

hospitalier : évaluation du poin

uilibre, en rotation

t donc voilà, le mat

e dit déjà qu’il faut 
ben tu rentres dans
à du fait de l’oral ça

ment des réflexes. 
ont fait de ça. »  

 Enfin, j’essaie de fa
ut que je fasse que

les petits gestes qu

u coup, moi, ça m’a
on qu’il faut faire jus
nous permettre de 

être tout le temps d
gle 90° minimum e

elle nous a donné d
tout. »  

t il faut porter. Mai

nformation ? Bien, 
hanger… »  

n. » 

n, je dirais non. » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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, enfin n’importe co

tin, il faut que tu fas

qu’on commence a
s ta voiture », essay
a a déjà… »  

Elle a su nous donn

aire plus attention 
lque chose », un bo

ue l’on fait comme 

a bien expliqué je di
stement pour évite
se calmer ou voilà.

dans le fond de son 
et cela je me souvie

des petites techniqu

intenant je fais atte

j’ai enchaîné assez 

our obtenir le grade de Docteur 

omment. » 

sses comme ça, com

avant d’avoir un pet
yer de se redresser,

ner ce réflexe. Enfin

quand je soulève q
on bain, ou me mas

monter dans une v

irais, on a bien com
er justement d’avoir
»  

siège mais d’essay
ns très bien… Vous

ues, quand on s’ass

ention. Parce que, a

rapidement les … k

en médecine. Université Claude

mme ça, je me suis 

tit peu la pratique q
, de mettre les cond

n, elle a su me le do

uelque chose, quan
sser. On adopte d’a

oiture… » 

mpris les positions à 
r mal et après toute

er d’être un maxim
 l’avez bien retenu?

oit, … la façon de s’

avant, c’était un peu

kinés après donc…N

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

dit, hein. » 

qui soit faite par les
ditions de position 

nner. À mon niveau

nd j’ai mal, je me di
utres stratégies po

adopter effectivem
e cette partie, je dir

mum en avant et tou
? Oui. »  

’assoir pour ne pas 

u n’importe comme

Non, je ne peux pas

/sante‐travail.univ‐

s kinés. Donc, 
des sièges, 

u... Les autres, 

is tout de 
ur pouvoir se 

ment, toute 
rais les 

ujours 

avoir mal au 

ent. » 

s dire que tout 
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.2 Satisfaction

.2.1 Contenu et int

SLO de prévention secondaire de

(P17)  « Sin

(P21)  « Pa
kiné
nouv

(P21)  « No
moi 

ervenant 

(P2)  « No

(P3)  « Mo

(P3)  « No

(P6)  « Ha

(P7)  « C’é

(P7)  « C’é

(P11)  « Je 

(P14)  « Mo

(P15)  « C’é

(P20)  « Alo

(P1)  « je 
avaie

(P6)  « No

es lombalgies chez le personnel 

non, bon c’était qua

s vraiment parce q
s, par les différents
veau. »  

on, parce qu’antérie
d’en prendre davan

on, non c’était bien

oi, j’ai beaucoup aim

on, c’était très enric

a ben, j’ai trouvé ça

était très intéressan

était tellement enri

trouve qu’ils ont ét

oi, j’ai trouvé que c

était une séance int

ors, moi, j’avais tro

n’avais pas de ques
ent pu poser leurs q

on, parce que c’étai

hospitalier : évaluation du poin

and même beaucou

ue moi‐même j’ava
s intervenants que j

eurement j’avais dé
ntage. Mais sinon, ç

. Très instructif. » 

mé, ho oui, j’ai trou

chissant, moi j’ai bie

 très intéressant. Et

nt la première séan

ichissant, riche que

té bénéfiques et en

c’était très bien. C’e

téressante. » 

uvé ça très, très int

stion mais j’ai souve
questions.»  

it bien général et ap

nt de vue des usagers». Thèse po
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up de choses que pe

ais, j’avais déjà telle
j’ai côtoyés, donc je

éjà malheureuseme
ça m’aurait éclairée

uvé très intéressant

en aimé. » 

t très motivant. » 

nce, là, le cadre bleu

e je ne sais plus trop

nrichissants. » 

est vrai que c’était t

téressant. » 

enir qu’il y avait de

près chacun, il y en

our obtenir le grade de Docteur 

ersonnellement, qu

ement de, tellemen
e ne crois pas, franc

ent pris un certains 
e certainement. » 

t. »  

u. Très, très intéress

p. »  

très vivant. Il y avait

s questions dans l’a

a qui posaient des 

en médecine. Université Claude

ue j’avais déjà ente

t acquis d’informat
chement, que ça m

nombre de décisio

sant. » 

t plein d’exemples 

assemblée et  que o

questions spécifiqu

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ndues. » 

tion par les médecin
’ait apporté quelqu

ns donc … il n’avait

pratiques. » 

oui, il y avait des pe

ues à leur cas mais 

/sante‐travail.univ‐

ns, par les 
ue chose de 

t pas lieu pour 

ersonnes qui 

tout le monde 
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SLO de prévention secondaire de

avait

(P8)  « Eh
quel

(P12)  « Ou

(P20)  « Ha
séan

(P21)  « Ou

(P1)  « C’e
donc

(P2)  « Ell

(P2)  « Be

(P3)  « Pa
certa

(P6)  « C’é
trou

(P8)  « Eh

(P9)  « Je 
c’éta

(P19)  « C’e

(P7)  « Trè

(P10)  « Les
vraim

es lombalgies chez le personnel 

t une réponse. Non

 bien, elles ont bien
que part, j’ai beauc

ui, tout le temps, be

a oui, oui, oui. On a 
nce. »  

ui. Oui, oui, le méde

est une dame qui co
c heu…Voilà. »  

e m’a fait penser à 

en parce que c’était

rce que quand elle 
ains patients. »  

était le Docteur X2 
vé que c’était vraim

 bien, elles ont bien

veux dire, c’était ce
ait sérieux mais elle

est vrai qu’ils ont su

ès bien. Dynamique

s plus satisfaisants…
ment envie de … de

hospitalier : évaluation du poin

n, non. » 

n su être à notre po
coup apprécié. »  

eaucoup d’échange

pu échanger avec l

ecin présent a, en fi

onnaissait son sujet

Joséphine quand e

t des pros, des profe

nous a expliqué to

des Massues, c’est 
ment motivant et in

n su être à notre po

elle sur la Croix‐Rou
e faisait ça, disons, a

u être, oui, nous int

es. C’était vraiment

… Bien, la motivatio
e montrer que c’éta

nt de vue des usagers». Thèse po
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ortée. Déjà. Elles on

es. » 

le médecin. Bien, le

in d’intervention, d

t, on sentait ben vo

elle nous a sorti la c

essionnels hein. (...

us les cas, bien exp

ça. Ha oui, vraimen
ntéressant. J’étais d

ortée. Déjà. » 

usse là, parce qu’on
avec un peu d’hum

téresser au sujet. » 

t très bien » 

on des gens qui le fa
ait possible. »  

our obtenir le grade de Docteur 

nt pris bien en cons

e souvenir que j’en 

emandé s’il y avait 

oilà, il n’y a rien… O

olonne vertébrale d

) Ce n’était pas des

pliqués au niveau, co

nt, elle a fait passer
éjà motivée mais p

n avait beaucoup ri.
our, un petit peu. C

aisaient. Je trouvais

en médecine. Université Claude

idération les quest

ai, oui. Parce que j’

des questions. » 

n sentait qu’elle fai

de son sac. »

s baratineurs je veu

omment ça se pass

r le message. Enfin,
plus encore. »  

. Elle prenait vraime
C’est très bon, c’est

s qu’ils étaient  vrai

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ions qu’on posait.  

’ai un bon souvenir

isait ça quasiment t

ux dire [Rires]. » 

sait au niveau du do

 moi, personnellem

ent ça, pas à la rigo
t très, très bien. » 

iment motivés, qu’i

/sante‐travail.univ‐

Eh bien 

r de cette 

tous les jours 

os et puis de 

ment, j’ai 

olade, mais 

ils avaient 
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.2.2 Suggestions

SLO de prévention secondaire de

(P11) 

(P7) 

« Mo

« Trè

(P9)  « Trè

(P10)  « Alo

(P11)  « Mo
form

(P14)  « Ell

(P17)  « Oh

(P18)  « j’a

(P1)  « Be

(P2)  « J’é

(P14)  « Ho

(P15)  « Am
Non

(P21)  « sug
forcé

(P1)  « No

(P7)  « No

(P8)  « Ça
en fa

es lombalgies chez le personnel 

oi, je les ai trouvés 

ès bien. »  

ès bien. Ha oui, oui

ors, les intervenant

oi, je les ai trouvés 
mation, franchemen

e était très bien. Ho

h non, très bien. » 

i vraiment beaucou

en satisfaite. » 

étais très satisfaite.

onnêtement, elle ét

méliorer… Non, je tr
, je dirais qu’elle es

ggestions à faire ? …
ément ce qu’on peu

on, je l’ai trouvée bi

on, je ne vois pas. »

 s’est fait sur deux 
ait. On s’est rendu c

hospitalier : évaluation du poin

très positifs. » 

. »

ts, moi je les ai trou

tous, aussi bien kin
nt. Je n’ai rien à dire

onnêtement, j’ai m

up apprécié. » 

» 

tait parfaite. Moi, je

rouve. Je pense qu’
st bien. Je ne modif

… Non, pour moi, je
ut améliorer. »  

ien complète. » 

 

heures, deux heure
compte qu’on n’a p

nt de vue des usagers». Thèse po
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uvés très bien. » 

nés, médecins. J’ai t
e. »  

ême failli lui envoy

e dirais qu’elle était

’il ne faut pas que c
fierais rien. »  

e pense que c’était 

es et demie et je pe
pas pu nous même 

our obtenir le grade de Docteur 

trouvé que vraimen

er un mail pour la f

t vraiment, vraimen

ce soit trop long non

correct, c’était con

ense qu’il aurait fall
plus se développer

en médecine. Université Claude

nt ils étaient très, tr

féliciter tellement c

nt très bien. » 

n plus pour que, po

ncis, le médecin éta

u un jour de plus. P
 sur des trucs qui n

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

rès bien au niveau d

c’était bien. » 

our enregistrer les i

it disponible, non, j

Parce qu’on n’a pas
ous … »  

/sante‐travail.univ‐

de notre 

nformations. 

je ne vois pas 

 eu le temps 
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.3 Guide du dos

.3.1 Conservation, 

SLO de prévention secondaire de

(P9)  « Je 

(P13)  « No
enle
pas a

(P13)  « à p
(rire

(P20)  « Pe
dire,

Contenu et messag

(P10)  « (…

(P14)  « Po

(P3)  « Il e

(P18)  « Ou

(P10)  « Pe

(P2)  « Co
être 

(P16)  « J’a

(P18)  « No

(P21)  « … C

(P8)  « (…
voilà

es lombalgies chez le personnel 

pense qu’il devrait 

on, mais sinon elle é
ver parce qu’il a pe
accrochée. »  

part qu’elle était ma
s). J’aurai aimé la re

ut‐être la rendre, m
, moins théorique. 

ge principal

) Mais je ne me rap

our tout vous dire, je

est sur mon bahut.

ui, il est chez moi da

ut‐être. Je ne souv

omme je vous dis, je
certains mouveme

aurais vraiment préf

on, je n’ai pas de re

Ce qu’il fallait faire

) ce n’est pas une m
à. »  

hospitalier : évaluation du poin

y en avoir un peu p

était, c’est vrai qu’i
eut‐être des choses

al placée car c’était
efaire sur une autre

moins… mais c’est d
»  

ppelle pas l’avoir ga

e ne sais pas où il e

» 

ans le dossier méde

iens pas bien de ce

e ne m’en rappelle 
ents à faire … »  

féré que ce soit le c

marque particulière

… Non, je ne sais pl

maladie, (…) Qu’il fa

nt de vue des usagers». Thèse po
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plus » 

l y avait beaucoup, 
 qui me sont passé

t à une heure et de
e période parce que

difficile si on veut fa

ardé dans mes papie

est. » 

ecine où il y a tout d

lui‐là » 

pas trop mais je pe

cours. Et je m’atten

e à faire. Moi je tro

lus. » 

aut au contraire po

our obtenir le grade de Docteur 

beaucoup de chose
es dans une oreille 

mie je crois et aprè
e j’ai eu un peu du 

aire une informatio

ers celui‐là, c’est po

dedans. » 

nse que ça devait p

dais à ça puisqu’on

ouve que c’était bie

rter de l’importanc

en médecine. Université Claude

es. Alors, il y a peut
et qui sont sorties 

ès la digestion, c’éta
mal sur certains po

n, faut qu’on soit v

our ça… » 

parler de la posture

n nous l’a remis le jo

n fait, enfin pour m

e parce que c’est u

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

t‐être des choses q
par l’autre parce q

ait très difficile de s
oints. »  

raiment… moins ou

e, de l’activité physi

our de la formation

moi c’était bien fait.

n élément importa

/sante‐travail.univ‐

u’il faudrait 
ue ce ne m’a 

e concentrer 

ui comment 

que, de peut‐

n. » 

» 

nt mais 
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.3.2 Suggestions et

. Expérience du pro

.1 Adéquation des 

.1.1 Exercices diffic

SLO de prévention secondaire de

(P14)  « Ce

 usage 

(P6)  « (…
vrai 

(P3)  « Ou

(P7)  « Eh

(P14)  « Je 

(P5)  « Je 

(P6)  « Eh

(P18)  « (…

(P9)  « La 

ogramme court de 

exercices et partic

(P5)  « Ha
de l’

(P9)  « Ou

(P10)  « Mo

(P3)  « (…

(P19)  « Alo

ciles

es lombalgies chez le personnel 

e n’est pas parce qu

) il y a l’histoire des
que les visuels, c’es

ui, je l’ai lu à l’époq

 bien, j’ai dû le lire 

l’ai lu. Je ne me sou

le relis. De temps e

 bien, je l’ai utilisé q

) je vais vous dire m

respiration et puis 

rééducation

cipation à leur choix

a bien tous. Dans la 
arrière qu’on ne fa

ui, ils étaient tous a

oi, je pense oui, à la

) c’est qu’il y a des 

ors, enfin ce côté, je

hospitalier : évaluation du poin

ue vous avez mal qu

s supports papier q
st important. D’avo

ue, » 

mais je l’ai posé et 

uviens plus très bie

en temps. » 

quelques fois pour 

moi je l’ai passé à de

les positions, et les

x

même thématique
it pas. »  

ppropriés. (…) » 

a problématique du

exercices que c’éta

e dirais déverrouilla

nt de vue des usagers». Thèse po
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u’il ne faut plus bou

ui ne sont peut‐êtr
oir quelque chose d

 je ne l’ai pas relu.

n. Mais oui, je l’ai l

revoir, oui, mais pa

es gens qui regarde

s positions ce sont d

e, étirements et mu

u mal de dos, oui. (…

ait de l’endurance, (

age, un peu relaxan

our obtenir le grade de Docteur 

ger, il faut au contr

e pas absolument n
e plus comme ça (…

»  

u, je l’ai lu le jour o

as fréquemment. » 

ent aussi. (…) » 

des positions que je

sculation. C’est ce q

…) »  

(…) j’ai eu l’impress

nt, pour certaines p

en médecine. Université Claude

raire bouger sans av

nécessaires parce q
…) »  

ù on me l’a donné.

e faisais dans  mes 

que j’ai retenu. Ren

sion que ça m’a… qu

ositions. » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

voir forcément mal

u’on ne les regarde

» 

exercices d’arts ma

nforcer les muscles 

ue ça me faisait du 

/sante‐travail.univ‐

l. » 

e pas. (…) C’est 

artiaux aussi. »  

du dos aussi 

bien. » 
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.1.2 Adaptation des

SLO de prévention secondaire de

(P1)  « He
mau

(P3)  « L’e
un a

(P15)  « Ma
autr

(P16)  « Bie

s exercices aux répo

(P1)  « Vo
on p

(P4)  « (…
trucs
spéc

(P15)  « Ou

(P16)  « Je 

(P10)  « je 
très 

(P13)  «L’in
type

(P15)  « Alo
bon…

(P8)  « Qu
qu’o
que 

es lombalgies chez le personnel 

eu, non parce qu’il y
uvais, j’ai senti que c

exercice de la chaise
utre exercice aussi

ais bon comme j’ai 
e. »  

en si je faisais les ex

ondants

oilà, à genoux sur le
pouvait faire en fait 

) alors voilà, person
s pour les éviter, en
cifiques pour chacu

ui, voilà, si je n’étais

n’ai pas posé la que

me rappelle des ge
attentive à chacun

ndividualiser ce sera
es adaptés à notre s

ors, oui, effectivem
… C’est vrai qu’on n

ue la kiné a vu de vi
on le faisait bien. Et 
je veux dire ? Et qu

hospitalier : évaluation du poin

y en avait un ou de
c’était mauvais pou

e, oui, oui. Je ne sa
… qui réveillait la d

ces problèmes de g

xercices, bon tout c

e tapis. Celui‐là, j’av
avec le bureau. » 

nnellement, je me s
nfin pour contrecar
n, chacun peut très

s pas bien dans la p

estion sur le mome

ens de réa… elle ada
. On n’était pas trè

ait difficile car là on
situation. (…) »  

ment, on n’avait peu
n’avait pas un kiné 

su les mauvaises po
que de dire, je vais

ue petit à petit… Je 

nt de vue des usagers». Thèse po
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ux que je n’arrivais 
ur moi. Je ne sais pa

is plus qu'est‐ce qu
ouleur, où on senta

genoux c’est vrai qu

ce qui est en appui s

vais un peu plus de 

suis bloquée les … c
rrer la douleur. Enfi
s bien… »   

posture, elle me pro

ent. Je faisais à chaq

aptait vraiment bea
s nombreux donc c

n était plusieurs. Il a

ut‐être pas tous les 
par personne. »  

oses que les filles p
s passer l’une derriè
pense qu’effectivem

our obtenir le grade de Docteur 

pas à faire notamm
as pourquoi comme

’il y avait comme e
ait qu’on ne pouvai

ue s’il fallait être su

sur l’épaule ou le g

mal et c’est d’ailleu

comme ça en faisan
n voilà. Donc, c’est 

oposait autre chose

que fois parce que c

aucoup plus les mou
’était facile (rires).

aurait fallu faire une

mêmes « problème

prenaient, donc elle
ère l’autre pour voi
ment, il n’y avait pa

en médecine. Université Claude

ment l’exercice du «
ent mais j’ai senti q

xercice aussi qui m
t plus tenir. »  

ur les genoux, je ne 

enou, oui, je pense

urs pour ça qu’elle m

nt tel et tel mouvem
un programme glo

 qui avait la même 

c’était une fois par 

uvements à ce qu’e
»  

e rencontre avant p

es » et ils n’étaient 

e y allait… mais que 
ir si vous avez bien 
as assez le temps. »

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

« chat » où il fallait 
ue... (…) » 

e faisait aussi parei

le faisais pas, j’en f

e que j’en rencontre

m’avait montré ens

ments ». Bon, elle m
obal mais après s’il y

efficacité quoi. » 

semaine… » 

elles pouvaient faire

pour qu’on ait des e

pas adaptés à chac

nous, on puisse se
plaqué votre dos. V
»  

/sante‐travail.univ‐

cambrer, c’est 

il … Il y avait 

faisais un 

erais. » 

suite comment 

m’a donné des 
y a des choses 

e.  Elle était 

exercices 

cun, quoi mais 

ntir vraiment 
Vous voyez ce 
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.1.3 Participation a

.2 Appréciation de

.2.1 Qualité d’ense

coute 

édagogie 

SLO de prévention secondaire de

u choix des exercic

(P2)  « Mo
boul

(P6)  « Pa
que 

(P16)  « Alo
aux 

(P11)  « Bie
plus 

(P13)  « (…
fait e

s kinésithérapeute

ignement 

 

(P2)  «elle

(P4)  « No

(P11)  « Ha

(P17)  « No

(P19)  « L'é

 

(P2)  « ell
term

es lombalgies chez le personnel 

es 

oi, j’ai trouvé que c
lot que nous et je tr

s spécialement, pas
nous et j’ai appris b

ors, c’est difficile qu
professionnels de f

en, j’aurais dit que j
à l’aise et plus sim

) Et suite à PRESLO
en sortant de la der

es par les agents

es étaient à l’écoute

on, non, elles étaien

a, elle était à l’écout

on, non, mais bien à

écoute. » 

es nous disaient le 
me, les maux de dos

hospitalier : évaluation du poin

c’était fabuleux. De 
rouve que c’était tr

s spécialement par
beaucoup de chose

uand on ne connait
faire le contenu. » 

j’aurais essayé de t
ples pour nous à fa

, on a beaucoup, be
rnière séance en di

e (…) » 

nt, elles étaient vra

te, dynamique, rigo

à notre écoute, ça s

pourquoi du comm
s. »  

nt de vue des usagers». Thèse po
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toute façon, comm
rès bien. »  

ce que c’est les kiné
es donc. Chacun est

t pas. Là, je ne sais  

trouver d’autres exe
ire… (…)  

eaucoup axé sur le 
sant qu’on aurait a

iment très présente

olote on va dire, no

s’est bien passé. » 

ment et que si on fa

our obtenir le grade de Docteur 

me je vous le disais, 

és et le médecin, c’
t dans son domaine

pas, on est là, j’éta

ercices un peu plus 

dos, enfin sur les lo
imé que ça monte j

es, très à l’écoute. P

n, bien. » 

isait ça, ça ne pouv

en médecine. Université Claude

les gens, les profes

’est leur travail et c
e. »  

is là pour apprendr

faciles à faire, d’au

ombaires, et c’est la
jusqu’aux cervicale

Pas de souci. » 

vait qu’éviter… ou a

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ssionnels connaisse

’est eux qui connai

re justement donc …

utres exercices où o

a petite remarque q
s. (…) »  

menuiser, ou je ne 

/sante‐travail.univ‐

nt mieux leur 

ssent mieux 

… c’est plus 

on se sentait 

qu’on a tous 

sais pas le 
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SLO de prévention secondaire de

(P3)  « Ou
pouv

(P5)  « Ma

(P6)  « J’a

(P11)  « Mo

(P12)  « En

(P19)  «  (…
que 

(P5)  « Alo
elle v

(P6)  « Le 

(P7)  « On

(P8)  « Qu

(P2)  « C’é

(P4)  « Bie
ferai

(P4)  « C’é

(P7)  « C’e

(P18)  « No
avait
non…

(P20)  « On

es lombalgies chez le personnel 

ui, mais enfin, moi, 
vez faire » et elle m

ais elle venait voir c

ai trouvé bien parce

oi, je l’ai trouvé trè

courageants… (…) »

…) Elles ont bien exp
c’était pour notre b

ors, qu’elle allait ve
venait, elle venait à

fait qu’ils étaient b

n était corrigé quan

ue la kiné a vu de vi

était tellement bien

en, c’est de ne pas 
i jamais quoi ». »  

était montré de faç

est qu’ils faisaient le

on, parce que la dam
t pas de … Enfin on
… »  

n nous a montré les

hospitalier : évaluation du poin

je n’ai pas eu de dif
montrait »  

chaque personne » 

e qu’ils expliquaient

s encourageante, t

» 

pliqué que c’était p
bien finalement. » 

ers nous déjà, quand
à chaque personne.

bien impliqués dans

d même. » 

su les mauvaises po

n tout ce qu’elles no

nous faire faire des

on très pratique m

es mouvements en

me qui était là, elle 
 n’était pas là pour

s mouvements à réa

nt de vue des usagers». Thèse po

 
153 

fficulté mais pour le

t bien (…) » 

rès motivante, bien

our nous, pour nou

d elle voyait qu’on 
. »  

s leur kiné, qu’ils no

oses que les filles p

ous ont montré et t

s trucs… (,,,) Infaisab

ais en douceur auss

 même temps que 

était vraiment sup
 faire une performa

aliser. (…) »

our obtenir le grade de Docteur 

es autres qui avaien

n. Aucun souci avec

us montrer que ces 

ne faisait pas bien. 

ous corrigeaient, qu

prenaient, donc elle

tout »  

bles et qui dégoûte

si. (…) »  

nous. »  

er en nous disant q
ance quoi, donc on 

en médecine. Université Claude

nt du mal à faire d’u

c la kiné. » 

exercices étaient là

Il n’y avait pas bes

u’ils nous expliquaie

e y allait… (…) » 

ent d’entrée en se d

qu’on allait vraimen
allait comme on po

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

une façon, elle disa

à pour permettre d

oin de lui dire, « M

ent bien. » 

disant « de toute faç

nt jusqu’où on pouv
ouvait jusque… don

/sante‐travail.univ‐

ait, « ben vous 

e se relaxer, 

adame », non, 

çon, je n’en 

vait, et qu’il n’y 
nc du coup 
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rofessionnalisme

.2.2 Reproches

SLO de prévention secondaire de

 

(P2)  « Ell
fait p

(P4)  « Dis
bizar

(P8)  « Trè
mot

(P8)  « Le

(P9)  « Ma

(P10)  « Bie
de…

(P12)  « Et 

(P15)  « Et 

(P18)  « On

(P14)  « Alo
d’au

(P17)  « Ap

(P8)  « (…
tech

(P16)  « (…
posa

es lombalgies chez le personnel 

es étaient vraiment
pas un prof de gym

sons qu’elles étaien
rroïde. »  

ès bien. Je veux dire
ivation.  Oui, je trou

ur technique. J’ai a

ais très sérieuse da

en, je pense… Moi, 
 »  

c’est là l’importanc

puis on voyait bien

n se dit « tiens ! Si o

ors, les kinés ne do
tres deux minutes,

près quand on a cha

) Par exemple, le fa
niques, un petit pe

) Ou alors peut‐être
ait des questions qu

hospitalier : évaluation du poin

t pros dans le sens 
, ce n’est pas son rô

nt quand même vig

e qu’elles ont, non,
uve que ça, c’est im

imé la technique de

ns son truc.» 

je n’ai rien à dire p

ce d’avoir quelqu’u

n qu’elles maîtrisaie

on tombe là on doit

nnaient pas forcém
 c’était variable. (…

angé, la deuxième n

ait du bas du dos, d
eu plus personnelles

e organiser différem
uand même, mais b

nt de vue des usagers». Thèse po
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qu’elles faisaient fa
ôle, pas trop je veu

ilantes à ce qu’on p

, elles sont, on sent
mportant. Oui, oui f

e… de faire. » 

parce que ils m’ont 

n qui connaît bien j

ent bien leur truc, e

t être super bien pr

ment tous les même
…) »  

ne nous faisait pas f

e savoir si vraiment
s, individuelles. »  

mment. C'est‐à‐dire
bon… que ce soit plu

our obtenir le grade de Docteur 

aire les mouvement
x dire. Non, c’était 

pratique correctem

 qu’elles… Une sacr
ranchement. »  

paru très, très bien

justement tout ça.

t que c’était vraime

is en charge » quoi

es informations. Il y 

faire certains mouv

t, en passant la ma

e que ce soit peut‐ê
us appliqué pour ch

en médecine. Université Claude

ts et qu’elles expliq
bien »  

ent, qu’on n’ait pas

rée motivation et e

 et très impliqués e

» 

ent bien. » 

. » 

en a qui disait qu’i

vement tout à fait d

in, elle savait … ça m

être plus appliqué. E
hacun d’entre nous

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

quaient à quoi ça se

s tous une attitude 

elles nous l’ont ame

en plus, malgré le p

l fallait tirer trente 

de la même façon, m

manquait, certaine

Eh bien qu’elle nou
. »  

/sante‐travail.univ‐

ert. Ce que ne 

un peu 

enée leur 

eu, le peu 

secondes, 

mais bon » 

s petites 

us dise... Elle 
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.2.3 Nombre

.3 Appréciation de

.3.1 Dynamique po

SLO de prévention secondaire de

(P2)  « Pe
de fa

(P3)  « Mo

(P5)  « Ou

(P4)  « De

(P17)  « Ap

(P21)  « On

s groupes par les a

(P10)  « Ça
être 

ositive                        

(P2)  « Il f
pas p

(P8)  « Bie
quan

(P9)  « Il y

(P12)  « En
qu’e

(P13)  « Do
donc

(P16)  « Ho

es lombalgies chez le personnel 

ut‐être que les kiné
aire tous les jours. »

oi, ça a toujours été

ui, il n’y a eu qu’une

eux dames. » 

près quand on a cha

n en a eu deux. (…)

agents

, ça m’a vraiment f
toute seule. »  

                                  

fallait qu’il y ait ce n
pensées. »  

en. Je dirais que cha
nd elles…. (…)  

y avait une petite in

 plus on est avec un
est‐ce que vous faite

onc à plusieurs c’est
c c’est bien d’enten

o, ça allait. On vient

hospitalier : évaluation du poin

és insistent vraimen
»  

é la même » 

e dame. » 

angé, la deuxième n

» 

frappé ça. Moi, j’ava

                                  

nombre de personn

acun a amené un p

ntimité qui se met q

n ensemble de gen
es, qu’est‐ce que vo

t bien. Il y a d’autre
ndre les réponses. »

t là, on a tous des p

nt de vue des usagers». Thèse po
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nt, parce qu’elles so

ne nous faisait pas f

ais presque des cou

                                 

nes parce que, com

etit peu de tous ce

quoi. C’est sympa. P

s, en plus, on échan
ous ne faites pas. »

es questions qui se 
»  

problèmes différent

our obtenir le grade de Docteur 

ont tellement genti

faire certains mouv

urs particulier hein. 

           

me je vous dis, il y e

s éléments un petit

Parce qu’on arrive à

nge un petit peu. Il 
 

posent. Donc on se

s. Ce qui est bien, c

en médecine. Université Claude

lles, elles n’ont peu

vement tout à fait d

 Ou à deux, à trois. 

en a qui ont des qu

t peu perso de leur 

à communiquer les 

y a tout le temps ce

e dit, ha oui, je n’ava

c’est au début quan

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ut‐être pas assez ins

de la même façon, m

Je crois qu’une fois

estions auxquelles 

douleurs, de leur p

uns avec les autres

ette discussion d’éc

ais pas pensé à cett

nd on se présente, o

/sante‐travail.univ‐

sisté sur le fait 

mais bon. » 

s je devais 

on n’aurait 

positions aussi, 

s. (…) 

change, 

te question, 

on raconte un 
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SLO de prévention secondaire de

petit

(P21)  « Do

(P2)  « Qu
ne p

(P2)  « Bie
un c

(P4)  « C’e

(P6)  « Et 

(P9)  « Et 

(P11)  « Eh

(P12)  « Et 

(P13)  « Do

(P18)  « Ah
stim

(P5)  « Alo
vraim

(P11)  « On

(P13)  « Bie

(P17)  « Si c
nous

(P1)  « Be

es lombalgies chez le personnel 

t peu ses malheurs,

onc, il y avait un éch

uelqu’un qui est seu
peut qu’être positif 

en, comme je disais
ôté négatif, mais ça

est plus motivant q

d’être à plusieurs. 

puis, le groupe aus

 bien on s’encourag

après, quand on vo

onc à plusieurs c’est

h oui, des avantages
ulant… je ne sais pa

ors, déjà parce que 
ment à fond dedans

n voit les erreurs qu

en, de voir un peu a

c’est vrai que des fo
s comment on peut

en le fait, oui, que ça

hospitalier : évaluation du poin

, on voit… » 

hange qui était asse

ul, par contre, quelq
de se retrouver ave

s, c’est justement il 
a nous stimule oui, 

uand même. Oui. C

Oui, c’est motivant

ssi qui était sur la Cr

ge plus quand on e

oit que le groupe fo

t bien. (…) » 

s à être plusieurs ou
as si j’aurais osé mo

j’ai vu des dames q
s. » 

ue les autres font do

aussi les autres faire

ois on voit un peu  
t faire. »  

a se fasse à plusieu

nt de vue des usagers». Thèse po
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ez intéressant sans 

qu’un qui est seul, q
ec d’autres personn

y a une dynamique
ça nous stimule he

C’est plus motivant,

t c’est clair. (…) » 

roix‐Rousse qui éta

st plusieurs que qu

onctionne bien, on a

ui, sûrement. Parce
oi y aller toute seul

qui travaillaient dan

onc, c’est plus… On

e. » 

les difficultés que c

urs, c’était plus conv

our obtenir le grade de Docteur 

qu’on soit tous des

qui n’en a jamais fa
nes. »  

e dedans, ça nous p
ein. Pour faire des c

 c’est plus stimulan

it très, très bon, trè

and on est toute se

a envie de revenir c

e que oui, il y a peut
e… voilà ! Peut‐être

ns… qui portaient d

n se dit « tiens j’arri

certaines personnes

vivial, c’était voilà. »

en médecine. Université Claude

s soignants. » 

ait, qui déprime par

pousse. Ça nous obl
hoses. C’est toujou

nt et puis bon, (…) »

ès bon. Ça, ça, ça m

eule. Donc, c’est be

car on ne s’ennuie p

t‐être un peu un ef
e aussi tout simplem

es malades, donc je

ve bien à le faire, u

s ont pour faire tel 

» 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

rce qu’il va très mal

lige, oblige il y a tou
urs mieux. »  

» 

motive. » 

eaucoup plus… » 

pas. » 

ffet stimulant… un p
ment ! »  

e me suis dit, qui ét

une personne à coté

ou tel geste et on e

/sante‐travail.univ‐

 ou autre, ça 

ujours dedans 

petit effet 

taient 

é … ». » 

essaie de voir 
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.3.2 Inconvénients 

SLO de prévention secondaire de

(P11)  « Ma
Mais

(P13)  « C’e
beso

(P15)  « Plu
conn

(P17)  « Ca

(P2)  «Mo

(P7)  « No

(P14)  «Est
de g
prob

(P16)  « Rie
Je pe

(P17)  « No

(P19)  « (…

                                  

(P6)  « il y

(P11)  « No

(P13)  « No

(P17)  « No

(P21)  « Ell

es lombalgies chez le personnel 

ais bon, même si on
s je trouve qu’il y a 

est plus convivial. P
oin… (…) »  

usieurs mais quand
naissait chacun… Do

 va c’est bien. Parc

oi, ça ne m’a pas spé

on, ça n’a rien chan

‐ce que il y a eu au 
êne mais pas non p
bablement le seul m

en parce qu’on n’es
ense. On est là pou

on, pas particulièrem

) non, ça n’a pas…c

                                  

ya des gens qui dem

on, moi, ça ne m’a p

on personnellement

on, il n’y a pas eu de

e ne m’a pas gênée

hospitalier : évaluation du poin

n ne regarde pas fo
une dynamique. C’

Parce que le cours p

 même pas…Il n’au
onc ce n’était pas g

e qu’on est en petit

écialement aidée p

gé ? Non. » 

contraire une gêne
plus une dynamique
médecin quand mêm

st pas là à s’observe
r soi avant tout. Je 

ment. » 

changé grand‐chose

                                  

mandent plus d’atte

pas gênée. » 

t, non ça ne m’a jam

e gêne. (…) » 

e du tout. » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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orcément, ça finit pa
’est sympa. »  

particulier, c’est bie

rait pas fallu être 3
gênant. »  

t comité (…) » 

parce que je vous di

e ? Est‐ce que ça a p
e. De toute façon, j
me, et deux c’étaien

er, à regarder. On n
pense. (…) »  

e. » 

                                  

ention. Moi, ça ne m

mais… (…) » 

our obtenir le grade de Docteur 

ar faire rire quand o

n pour d’autres act

0 mais je trouve qu

s, j’ai l’habitude. » 

pu vous gêner ? J’ai
e ne me sentais qua
nt des gens qui ava

n’est pas là pour êtr

            

m’a pas gênée. » 

en médecine. Université Claude

on ne fait pas vraim

tivités mais bon en 

ue c’est un bon nom

i vu des gens que je
and même pas très
ient beaucoup plus

re le meilleur. On a 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ment un exercice co

sport, on n’a pas fo

mbre, six ou huit. Ap

e connaissais mais b
s en lien.  D’abord u
s mal au dos que m

passé l’âge les uns 

/sante‐travail.univ‐

omme il faut. 

orcément 

près on se 

bon, voilà. Pas 
un, j’étais 
oi quoi.  (…) »  

et les autres. 
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ommunication

Différence de nivea

ersonnalité de cha

SLO de prévention secondaire de

(P4)  « Ap
hiéra

(P9)  « Bie
cons

(P9)  « Bie

(P20)  « Il n
être 

ux

(P4)  « En

(P6)  « Bo

(P10)  « C’e

(P10)  « Ma

(P18)  « Dy

(P20)  « ça 
atte

acun

(P1)  « Ou
méc
pas t
soit 

es lombalgies chez le personnel 

près ce qui peut être
archique ou voilà. Ç

en oui, c’est vrai qu
statation quoi. C’est

 

en sûr quand il y en

n’y avait pas d’écha
que ça ne servirait

fin, on n’était pas d

on, il y a des fois des

est vrai que dans le

ais c’est vrai qu’il y 

ynamique de groupe

c’est un peu diffici
ntes aussi un peu d

ui, peut‐être il y ava
hant de ma part, m
très gentil, je ne lui
dans l’étude, c’est 

hospitalier : évaluation du poin

e gênant, c’est de t
Ça, ça peut des fois

u’il n’y a pas de com
t dommage. Mais c

n a un peu plus, forc

ange, voilà, c’était ç
t à rien hein (rires).

de niveau égal si vo

s personnes qui son

 groupe, il y en ava

avait beaucoup de 

e un peu compliqué

le (insistance) parce
différentes. Des gen

ait peut‐être une da
mais au bout d’un m
i ai pas dit hein, ma
déjà que… on sait q

nt de vue des usagers». Thèse po
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tomber avec quelqu
… Mais bon… »  

mmunication, par ex
c’est tout quoi. Ce n

cément, on n’expos

ça un petit peu dom
»  

ous voulez, mais apr

nt pas venues toute

it qui avait l’air d’av

tranches d’âge diff

ée quand même, pa

e qu’on est des gen
ns qui ont plus mal, 

ame qui disait à cha
moment, j’avais envi
ais c’est vrai que, au
qu’elle a mal au dos

our obtenir le grade de Docteur 

u’un qu’on connaît 

xemple, avec les pe
n’est pas…Ce n’est p

se pas son problèm

mmage. Peut‐être fa

rès chacun trouve s

es les séances donc 

voir des problèmes

férentes. » 

arce que chacun a d

ns qui ne se connais
donc qui ont plus b

aque fois qu’elle ava
ie de lui dire « si on
u bout d’un momen
s. (…) »  

en médecine. Université Claude

très bien quoi, enfi

rsonnes. Ce n’est p
pas un reproche. » 

e à tout le cours. M

aire des groupes, se

sa place donc. » 

elles étaient un pe

s bien particuliers. »

des niveaux différe

ssent pas, donc on a
besoin de l’attentio

ait mal et qui avait 
n est là c’est parce q
nt c’est un peu … En

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

n par exemple, son

pas un reproche, c’e
 

Mais ce n’est pas… »

e rencontrer avant, 

eu en décalage, (…)

» 

nts... » 

a un abord un peu 
on du kiné. (…) »  

toujours mal. C’éta
qu’on a tous mal ». 
nfin, pour moi, déjà

/sante‐travail.univ‐

n supérieur 

est une 

» 

et mais peut‐

» 

différent… des 

ait un peu 
Enfin, ce n’est 
 le fait qu’elle 
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.4 Appréciation de

.4.1 Satisfaction de

HLS 

SLO de prévention secondaire de

(P2)  « Le 
socié

(P2)  « Il y
raco

(P13)  « L’i

(P14)  « Bie
prob

s locaux par les age

(P2)  « La 

(P4)  « Su

(P6)  « No

(P7)  « Il y

(P9)  « À…

(P10)  « Qu

(P14)  « J’a
c’éta

(P20)  « Alo

es locaux 

(P20)  « Bie
c’est

es lombalgies chez le personnel 

seul inconvénient, 
été. On est obligé d

y en avait une, je m
ontait que ses doule

nconvénient c’est l

en, ça ne m’a pas, o
blèmes… ça n’appor

ents 

majorité ici et une 

r Neuro. On a fait N

on, on a fait une foi

y a eu un peu sur Ca

… Neuro‐Cardio, j’en

uatre ici et une à Éd

ai été un peu à Édou
ait un peu compliqu

ors, j’en ai fait trois

en, Lyon Sud, c’est v
t vrai… »  

hospitalier : évaluation du poin

c’est si vous avez u
de faire avec tous le

e rappelle dans le g
eurs.  (…)»  

es gens qui perturb

oui, ça ne m’a pas e
rtait pas grand‐cho

fois je n’ai pas pu d

Neuro/Cardio. Sur N

s Cardio et après N

ardio, en bas du Ca

n ai fait, heu, et pui

douard Herriot. » 

uard Herriot, un pe
ué, donc on a balan

s à la Croix‐Rousse, 

vrai que c’est loin. 

nt de vue des usagers». Thèse po
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une personne ou de
es gens. »  

groupe, il n’y avait q

bent le cours, (…) » 

enthousiasmée. Les
se (…) »  

donc j’ai rattrapé m

Neuro, la même sal

euro je crois. » 

rdio et puis au Neu

is à la Croix‐Rousse

u à l’HFME parce q
ncé  les sites. »  

une au CHLS et une

C’est loin, donc j’y 

our obtenir le grade de Docteur 

eux un peu pénibles

qu’elle qui avait ma

gens qui étaient en

mon cours à Edouard

le et sur Cardio aus

ro aussi. » 

. Parce que j’en ava

ue comme ça tomb

e à Édouard Herriot

allais avec ma voitu

en médecine. Université Claude

s. Heu, mais ça on n

al au dos, on avait l’

n arrêt la plupart du

d Herriot. » 

ssi » 

ais loupé. Donc, j’ai

bait le lundi, le merc

t. » 

ure ce jour là. Mais 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ne peut rien y faire,

’impression, parce 

u temps, qui racont

i rattrapé disons là‐

credi après‐midi je 

si je n’avais pas eu 

/sante‐travail.univ‐

, c’est la

qu’elle ne 

taient leurs 

‐bas. » 

consultais et 

de voiture, 
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Hôpital cardiologiqu

SLO de prévention secondaire de

(P21)  « Pa

(P21)  « Pa
était
mêm

(P12)  « Ça

(P13)  « Ell
com

(P20)  «(…)

(P21)  « Et 

ue, GHE 

(P4)  « Et 

(P2)  « Ell

(P4)  « Il y

(P8)  « On
Oui, 

(P9)  « Ell

(P1)  « Ma
mett
à qu

(P3)  « Ou
port

(P5)  « pe

es lombalgies chez le personnel 

r contre, on y a eu 

s de vestiaire. On s
t, huit ou dix person
me un mec dans le g

 va, elle était grand

e était bien. Bon, à
prendre qu’ils avaie

) au CHLS, des salles

la salle en elle‐mêm

à Cardio, c’était un

e est étroite, étroit

y avait des fenêtres

n s’est retrouvé ave
des bureaux, donc

e n’était absolume

ais on avait plus de
tre vers la porte et 
elqu’un. »  

ui ce devait être une
e, (…) »  

etite salle, toujours 

hospitalier : évaluation du poin

froid. Il y a eu des m

e changeait, il y ava
nnes, une chaise po
groupe. »  

de, (…) » 

 priori, on est le seu
ent un petit local to

s tout à fait adapté

me, non elle était su

ne vieille salle qui ét

te, il y a des lits de m

s mais il y avait des 

ec des lits, il y avait 
 on a nous‐mêmes 

nt pas adaptée à ça

 place que dans la p
du coup, on était o

e petite salle parce

la même, avec des 

nt de vue des usagers». Thèse po
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moments où il faisa

ait des toilettes, un
our poser ses vêtem

ul site à avoir une s
out petit. Donc là, a

es. Parce que, une,

uffisamment claire 

tait, je ne sais pas c

malades donc on ét

bureaux, des chaise

des matelas sur le c
plus ou moins un p

a quoi. » 

petite salle parce q
obligé de fermer la p

 qu’il y a, comme o

tables, Ce n’est pas

our obtenir le grade de Docteur 

ait très froid dans ce

 petit lavabo, une c
ments Et puis rien p

alle de gym on va d
avec les tapis au sol

 je crois, c’était un 

et spacieuse pour l

comment vous dire,

tait un peu serrés. (

es…donc on poussa

côté, heu, c’était un
petit peu agencé po

ue dans la petite sa
porte à clef pour êt

n était un moment

s approprié quoi. Je

en médecine. Université Claude

ette salle. 

chaise. Une chaise p
our se changer. Au

dire assez bien car d
 et tout, francheme

dojo, au CHLS. » 

le groupe (…) » 

, » 

(…) » 

ait. » 

n petit peu le « box
our que les kinés pu

alle, il y avait une pe
tre sûr que personn

, il y en a une quan

e veux dire. Il n’y av

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

pour je ne sais plus 
cun… Alors qu’il y a

dans les autres sites
ent il n’y a rien à di

xon », il y avait des 
uissent nous mettre

ersonne et demie q
nes n’entre et… et p

d même qui se retr

vait pas assez de pla

/sante‐travail.univ‐

combien on 
avait quand 

s, j’ai cru 
re. »  

bureaux … 
e nos tapis. »  

qui devait se 
puis fasse mal 

rouvait vers la 

ace quoi. » 
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Hôpital neurologiqu

HEH 

SLO de prévention secondaire de

(P7)  

 

«Ce 
site. 

ue, GHE 

(P4)  «(…)

(P15)  « Ce

(P5)  « Ah

(P7)  « Ma

(P6)  « C’e

(P10)  « c’é
Donc
vraim

(P2)  « Et 
enco

(P16)  « Do
écar

(P16)  « Su
de l’
port

(P17)  « Il y
eu u

(P18)  « Mi

es lombalgies chez le personnel 

n’est pas la peine d
»  

) mais il y avait une 

e n’était pas bien pr

h si, des fois on a ét

ais il y a une salle q

est une salle sous‐s

était absolument so
c, faire des exercice
ment absolument la

puis, à Herriot, on 
ombrée. Peut‐être ê

onc, je vois quand o
rter, on était…On ét

rtout, on n’était pa
autre, des petites f
e. »  

y a eu une séance o
ne séance où on ét

inuscule, pas d’aéra

hospitalier : évaluation du poin

de proposer une sa

partie occupée par

ratique pour se cha

é à Neuro, la grand

ui était intéressant

ol de l’internat, san

ordide. Je trouve qu
es physiques avec d
amentable même d

n’en parle même p
être qu’ils ont amé

on faisait les exercic
tait obligé de faire u

as nombreux mais il
fenêtres mais tout e

où on était un peu s
tait quand même…

ation, c’était un peu

nt de vue des usagers». Thèse po
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lle peut‐être un peu

r des lits et une aut

nger, etc. Voilà. À p

de salle d’ailleurs. Et

te, c’est celle du Ne

ns fenêtre. C’est pe

ue c’est inadmissibl
de la poussière dan
de faire venir des ge

pas. C’était une salle
lioré ensuite après…

ces en étant allongé
un sur deux quoi. E

l y a, il doit y avoir u
en haut, façon un p

serré des fois. IL y a
»  

u dur pour tout le m

our obtenir le grade de Docteur 

u mieux mais à l’ext

re partie où il y ava

part ça… » 

t là c’était intéressa

uro. Parce qu’il y av

tit. Poussière, c’est

e que… C’était un s
s des endroits qui é
ens de l’extérieur d

e… C’était une salle
… »  

ée les pieds au mur,
t pourtant, on était

un tableau je crois, 
peu soupirail, des pe

eu des séances où 

monde ; (…) » 

en médecine. Université Claude

térieur du site, il va

ait du matériel quoi

ant. » 

vait bien de la place

t un grand mot mais

sous‐sol, sous l’inte
étaient absolument
ans des endroits co

 en sous‐sol, toute 

, ben là, quand il fa
t six ou sept je crois

et puis d’un coté, i
etites choses comm

on n’était pas tous

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

aut mieux rester à l’

i. » 

e… » 

s voilà. (…) » 

rnat, qui sentait la 
t sordides, j’ai trouv
omme ça. »  

moche, qui était to

llait faire des mouv
s, ce n’était pas éno

l y avait des chaises
me ça. Et puis de l’a

s, donc ça allait mie

/sante‐travail.univ‐

’intérieur du 

poussière. 
vé que c’était 

oute 

vements pour 
orme. »  

s des tables et 
utre coté, la 

eux. Mais il y a 
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roix Rousse

.4.2 Satisfaction du

SLO de prévention secondaire de

(P19)  « Bie
un p

(P10)  « (…

(P10)  « Ell

(P20)  « Pa
très,

u matériel à disposit

(P4)  « Et 

(P14)  « De

(P17)  « (…

(P1)  « He
ai pa

(P2)  « Bo
spéc

(P3)  « Be

(P6)  « Et 

(P9)  « Trè
élast

(P12)  « Alo

(P15)  « Il y
qu’il

es lombalgies chez le personnel 

en, c’est une salle e
petit peu… »  

) On voyait que ce 

e était pas mal. Par

r contre, pas très a
, très pratique. »  

tion 

qui soit bon, il n’y a

es fois, ça manquait

) Mais les tapis, les

eu oui, facilement, h
as eu besoin. »  

on, c’était sommaire
cialement du matér

en le matériel qu’ell

le matériel, il y ava

ès bien le matériel. 
tiques là, il y avait, 

ors, c’est bien quoi…

y avait des petits ta
 fallait pour faire le

hospitalier : évaluation du poin

en sous‐sol, dans les

n’était pas, ce n’éta

rce qu’elle était pro

daptée parce que q

avait pas de tapis d

t de tapis, il y avait 

 élastiques, oh c’es

heu pour la barre e

e, mais franchemen
riel, hein, moi ça m’

e nous a donné, ça

ait ce qu’il faut, tapi

Oui, on a était fou
il y avait quoi ?… Il 

… c’est simple. » 

pis de mousse. Et p
es exercices donc no

nt de vue des usagers». Thèse po
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s sous‐sols de HEH…

ait pas fait pour, on

opre, que c’était un

quand il fallait des m

ans la salle à Cardio

plus de monde en p

st pas de première j

n fait. Et pour le re

nt comme les mouv
’allait très bien. » 

 a été hein. » 

is et élastiques, non

rni, disons, en maté
y avait une barre, j

puis les kinés amena
on il n’y a rien, il y a

our obtenir le grade de Docteur 

… Voilà, donc pas aé

n était un peu là… M

nouveau bâtiment

murs, on n’avait pa

o, de la moquette c

plus là, alors qu’à H

eunesse mais bon 

ste je n’en ai pas eu

vements sont à faire

n c’était bien. » 

ériel, mais il n’y ava
e pense aussi…. No

aient souvent des p
avait ce qu’il fallait.

en médecine. Université Claude

érée, donc quand o

Mais, c’était correct

t, voilà. (…) » 

s une grande partie

certes mais … » 

HEH on n’était pas t

! » 

u besoin. Je n’ai pas

e avec rien du tout.

ait pas grand‐chose 
on, non bien. Au con

petits accessoires d
 »  

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

on est sorti, on était

t. » 

e murée. Enfin, ce n

rès nombreux. » 

s… Non, le coussine

. Dans la vie, on n’a

comme matériel. I
ntraire, c’est même

onc… Elles amenaie

/sante‐travail.univ‐

t un petit peu, 

n’était pas 

et, non, je n’en 

a pas, pas 

l y avait ces 
e pratique. »  

ent bien ce 
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.4.3 Suggestions

.5 Observance aux 

SLO de prévention secondaire de

(P18)  « No

(P21)  « Su
des s

(P2)  « Be

(P4)  « Et 
sera

(P9)  « Plu
peuv

(P18)  « Vo

(P1)  « He

(P5)  « Qu

(P8)  « Qu

(P19)  « Eh

(P4)  « alo

(P7)  « Ce
site. 

(P16)  « On

(P11)  « Ha

(P12)  « Mo

 séances en groupe

es lombalgies chez le personnel 

on, c’était bien, je p

ffisant je pense. On
soucis. Non, je pen

en trouver une salle

puis, une salle qui s
it bien. (…) »  

us adaptée quoi. Bie
vent pas faire les ex

oilà, un espace moin

eu, non… Peut‐être 

uelque chose de plu

ue ce soit une pièce

 bien, si c’était pos

ors pour ceux qui pr

e n’est pas la peine 
»  

n avait surtout beso

a non. Non, j’ai trou

oi, je ne suis pas dif

e                                 

hospitalier : évaluation du poin

pense qu’ils nous on

n nous a donné des
se qu’il y avait ce q

e qui soit un petit pe

soit déjà toute insta

en, disons, éviter q
xercices comme il fa

ns confiné quoi. Par

au niveau des loca

us grand déjà. (…) »

e déjà plus aérée ef

sible, trouver une s

ratiquent sur le GH

de proposer une sa

oin de tapis » 

uvé que c’était très 

fficile, donc je trouv

                                 

nt de vue des usagers». Thèse po
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nt vraiment donné c

 bâtons et puis je n
u’il fallait »  

eu mieux adaptée, 

allée ce qui évitera

u’il y ait des meubl
aut. »  

rce que là c’était vr

ux, prévoir une sall

» 

fectivement. Parce

salle plus grande, aé

E, qu’il y ait une sa

alle peut‐être un pe

bien. » 

ve que déjà faire ça

our obtenir le grade de Docteur 

ce qu’il fallait pour 

e sais plus quoi. Pe

pour mettre des ta

it que les kinés se t

es contre les murs,

raiment le sous sol, 

e un poil plus grand

que on avait… on é

érée. Après c’est su

lle sur le site déjà. »

eu mieux mais à l’ex

a c’est déjà bien. » 

en médecine. Université Claude

travailler. » 

etits oreillers pour la

pis par terre et aut

trimbalent avec leu

 des choses comme

c’était un peu glau

de. » 

était carrément eng

urtout ça. » 

» 

xtérieur du site, il va

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

a nuque pour ceux 

re. Ça existe peut‐ê

r matériel déjà, et d

e ça, que les person

que quoi ! » 

goncés. » 

aut mieux rester à 

/sante‐travail.univ‐

qui avaient 

être » 

d’une. Ce 

nnes ne 

l’intérieur du 
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SLO de prévention secondaire de

(P8)  « J’a

(P10)  « Qu

(P15)  « Ou

(P1)  « À l

(P6)  « Si, 
faire

(P20)  « Ou

(P11)  « Ha
mêm

(P13)  « J’é

(P18)  « on

(P20)  « (…

(P3)  « Ou

(P6)  « C’é

(P15)  « J’a

(P8)  « Ou
oui, 

(P18)  « Je 

(P20)  « (…
arriv

(P11)  « Ho

es lombalgies chez le personnel 

ai pu aller à la totalit

uatre ici et une à Éd

ui, j’ai fait les 5 séan

a dernière séance n

j’ai été une fois à H
e ailleurs et j’ai fait 

ui, c’est parce que je

a non, je n’en ai fait
me jour. »  

étais hospitalisée. Je

n, j’ai pu en faire qu

) J’ai fait quatre séa

ui. Oui, parce que v

était oui, pendant m

ai fait pendant les h

ui, il y a eu des pério
oui. »  

les ai faites oui en 

) Aucune pendant m
vée. »  

ors temps de travail

hospitalier : évaluation du poin

té, oui. (…) » 

douard Herriot. » 

nces. » 

notamment, je n’ai

HEH parce que j’ava
avec un groupe à H

e ne pouvais pas m

t que quatre. (…) L’a

e n’ai donc pas pu a

atre parce qu’il y e

ances, je me suis ca

u les horaires que j

mes heures de trava

oraires de travail o

odes où je travaillai

dehors de mon tem

mes heures de trav

l aussi. » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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 pas pu y aller et ça

ais une réunion et j
HEH. »  

me rendre à deux sé

autre, c’est parce q

aller à la dernière. »

n avait une où j’éta

assée le bras. » 

’ai moi, c’était touj

ail. » 

ui, comme je suis…

is la nuit et où j’ai é

mps de travail parce

vail, parce qu’on ne 

our obtenir le grade de Docteur 

a a été reporté et do

e ne voulais pas sau

ances et il fallait les

ue il y avait une for

»  

ais malade. » 

ours pendant. » 

  (…) »  

été obligée de me le

e que j’étais sur 2 m

peut pas se libérer

en médecine. Université Claude

onc ça a été avec u

uter une séance. Do

s remplacer. » 

rmation sur les gest

ever plus tôt pour y

mi‐temps, donc … » 

r à une heure et dem

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ne autre personne.

onc, j’avais demand

tes d’urgence qui to

y venir. Je ne fais qu

mie. Enfin moi, je n

/sante‐travail.univ‐

. » 

dé de pouvoir 

ombait le 

ue des nuits, 

n’y suis jamais 
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.5.1 Barrières à l’ob

ontraintes profess

ontraintes personn

SLO de prévention secondaire de

(P17)  « Ou

(P21)  « Je 

bservance 

ionnelles 

(P12)  « Ap
ques

(P14)  « Pa
papi
expl

(P21)  « Je 
n’est

(P9)  « Sin
tout

(P11)  « L’a

(P8)  « Un
j’hab
pour

(P12)  « Ap
ques

(P21)  « No
ne p

nelles

(P5)  « Mê

es lombalgies chez le personnel 

ui, il y a  eu une fois

crois que ce n’est a

près il faut essayer d
stion que je m’abse

rce que je suis en c
er, « voilà vous ête
osé ! Bon gentimen

n’ai pas pu toutes l
t pas toujours évide

non la contrainte pe
. »  

autre, c’est parce qu

n petit peu, parce q
bite Y4… je suis à 15
r bosser, après repa

près il faut essayer d
stion que je m’abse

on, en fait, il se faisa
pouvais pas, moi c’é

ême si une fois, je c

hospitalier : évaluation du poin

s repos et une fois c

arrivé qu’une fois q

de se rendre dispon
ente, que je vienne 

consultation le lund
es convoqués cinq lu
nt, elle a « dit bon je

les faire puisque, à 
ent du tout. »  

ersonnelle que j’ava

ue il y avait une for

ue je manque un p
5 kilomètres d’ici. D
artir le lendemain m

de se rendre dispon
ente, que je vienne 

ait sur le GHE, mais
était impossible… je

crois que je suis rev

nt de vue des usagers». Thèse po
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c’était après mes he

ue ce soit sur un re

nible, ce qui n’a pas
à la séance et que j

di après‐midi et que
undis après‐midi ».
e vais en décaler ce

cause de nos organ

ais un stage et donc

rmation sur les gest

etit peu de somme
Donc, c’est vrai, c’ét
matin, ce n’est pas é

nible, ce qui n’a pas
à la séance. (…) » 

s moi comme je trav
e ne pouvais pas qu

venue sur un repos 

our obtenir le grade de Docteur 

eures de travail. » 

epos pour moi.  C’ét

s été toujours facile
je reparte travailler

e je crois que c’est p
Et là, c’est un peu 
ertains, on va s’arra

nisations de service

c je me pouvais pas

tes d’urgence qui to

il. Donc, ce n’est pa
tait un petit peu… l
évident. »  

s été toujours facile

vaillais… je travailla
itter mon travail. » 

je crois. » 

en médecine. Université Claude

tait plus sur le temp

e. Moi je travaille da
r. »  

pendant les vacance
dur. C’est surtout l
anger... » »  

es et de nos fonctio

s faire celui‐ci. Mais

ombait le même jou

as toujours évident
e fait de revenir, de

e. Moi je travaille da

ais à mi‐temps, je tr
 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

ps de travail. » 

ans le 12h, donc il n

es de février que j’a
a secrétaire qui a u

nnements en roule

s, ça a été reporté q

ur. (…) » 

. Et puis bon, je veu
e repartir, après le s

ans le 12h, donc il n

ravaillais du soir les 

/sante‐travail.univ‐

n’est pas 

ai reçu un 
n peu… 

ement. Ce 

quoi, c’est 

ux dire, 
soir, revenir 

n’est pas 

jours où… je 
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ontraintes environ

.5.2 Facilitateurs à 

Motivation 

lanification des séa

SLO de prévention secondaire de

(P8)  « je 
aprè

 

(P9)  «(…)
jusq

(P20)  « Alo
bras

nnementales 

(P19)  « Ap
dern

(P21)  « Pa

l’observance 

(P12)  « (…

(P13)  « Bie

(P16)  « Pa

(P6)  « No

ances

(P1)  « Ma

(P12)  « Pa

(P17)  « Fa

es lombalgies chez le personnel 

suis à 15 kilomètre
ès repartir le lendem

) Comme venir à Ne
ue là‐bas quoi. Il n’

ors ça, c’est mon pr
. »  

près les inconvénien
nières, qui étaient p

r contre, l’enfer c’e

) les gens entre eux

en, de voir un peu a

rce que après on es

on dans la mesure o

ais sinon, on avait l

rce qu’on connaît n

miliale non, ça a ét

hospitalier : évaluation du poin

s d’ici. Donc, c’est v
main matin, ce n’es

euro‐Cardio, bon bi
y eu que le trajet, c

roblème. Je vais vou

nts, c’est le fait… L’i
plus sur le mois de m

est pour se garer. » 

x peuvent s’entraid

aussi les autres faire

st bien, même le do

où j’étais motivée. C

es dates suffisamm

notre planning quan

é parce que connai

nt de vue des usagers». Thèse po
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vrai, c’était un petit
t pas évident. »  

en, c’est sûr qu’il fa
c’est tout. »  

us dire pourquoi. Je

inconvénient c’est e
mai, il faisait un peu

der, se corriger. » 

e. » 

os est soulagé. Non

C’est pour ça, j’ai d

ment à l’avance pou

nd même en avanc

issant les dates en a

our obtenir le grade de Docteur 

t peu… le fait de rev

aut que je prenne u

e vais vous dire pou

effectivement le fa
u chaud, (…) »  

n, ça fait vraiment d

it « je vais remplace

r, pour prévoir. Ma

e, quitte à s’inscrire

avance je me suis a

en médecine. Université Claude

venir, de repartir, a

une demi heure d’av

urquoi. J’ai fait quat

it qu’on fait des act

u bien quoi. » 

er ma séances sur u

is la dernière date…

e pour les séances.

rrangée. » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

après le soir, reveni

vance, parce que p

tre séances, je me s

tivités, enfin surtou

un autre site ». » 

… (…) » 

» 

/sante‐travail.univ‐

r pour bosser, 

our aller 

suis cassée le 

ut les 
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emps de travail

ieu de travail

SLO de prévention secondaire de

(P14)  « C’é
il fal

(P1)  « Le 
… »  

(P2)  « C’é
nous

(P10)  « D’a

(P15)  « : A
que 

(P18)  « C’e

(P3)  « Le 

(P7)  « Ce

(P9)  « Le 

(P13)  « Bie
long

(P16)  « Ha

(P17)  « Ah
hôpi

(P19)  « No
pas u

es lombalgies chez le personnel 

était hyper à l’heur
lait vraiment que ç

fait que ce soit qua

était super. Non, no
s faisait pas culpabi

autant plus qu’il y a

Alors, c’était super !
je n’aurais pas aprè

est plus un confort 

bénéfice, le bénéfi

e qui important par 

bénéfice ? Ha bien

en le gain de temps
gue ! (rires). Je suis 

a ben sur le lieu, c’e

h c’est la coté pratiq
itaux. »  

on, je dirais que le b
un long chemin à fa

hospitalier : évaluation du poin

e. Ils ont toujours é
a rentre dans les cr

and même ... conte

on, on ne perdait pa
iliser ni rien. »  

avait quand même 

 Enfin, pour moi c’é
ès le boulot quoi. D

personnel par rapp

ice, c’est que ça m’é

contre, c’est que ce

n, oui, c’était que c’é

s, déjà. Pas la pressi
là depuis trois heur

est déjà confortable

que, de ne pas cour

bénéfice est justem
aire. »  

nt de vue des usagers». Thèse po
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été, bien les cinq he
réneaux… »  

enu dans le temps d

as trop de temps. E

des facilités, c’était

était vraiment intér
Donc ce n’aurait pas

port à ma famille, m

évitait de venir spé

e soit sur site par co

était sur place. Don

ion d’avoir une jour
res et demie donc…

e. (…) » 

rir et d’être juste là,

ment le fait que j’éta

our obtenir le grade de Docteur 

ein, hyper à l’heure

de travail parce que

En plus, c’était sur n

t sur les temps de t

ressant parce qu’en
s été pris sur le tem

ma situation familial

cialement pour ça.

ontre. Que ça puiss

nc, je n’avais pas à t

rnée plus longue. Là
… Mais sinon le fait d

, à coté. C’est vrai q

ais ici et que j’étais 

en médecine. Université Claude

… Donc pour moi, c

e je ne sais pas autre

notre temps de trav

ravail, c’était sur …

n dehors, j’ai deux p
mps de travail, je n’a

le et tout ça… Ca c’

» 

se être concilié avec

trop courir. » 

à par exemple je va
d’être sur place, c’e

qu’il y a certaines p

« obligé d’y aller ».

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

c’était parfait parce

ement comment j’a

vail donc je trouve q

» 

petites filles et c’est
aurais pas participé 

était bien. » 

c le travail. » 

ais avoir une journé
est super. »  

ersonnes qui venai

 Bon, pour ma part

/sante‐travail.univ‐

e que, comme 

aurais pu faire 

que c’était, ça 

t des choses 
à l’étude. »  

ée un peu plus 

ent d’autres 

t, il n’y avait 



Fra
lyo

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

ançois A. « Le programme PRES
on1.fr/accueil.htm 

nvironnement prof

.6 Autonomie à l’is

SLO de prévention secondaire de

(P19)  « No
pas u

(P20)  « Alo

(P7)  « Ce
site. 

fessionnel 

(P2)  « Il y
mœ

(P3)  « No

(P6)  « No

(P10)  « Alo
bien

(P14)  « Pa
papi
expl

(P13)  « Un

(P19)  « Si j

ssue du programme

(P7)  « Po
celu

(P11)  « Ho

(P13)  « Au

es lombalgies chez le personnel 

on, je dirais que le b
un long chemin à fa

ors, sur le lieu de tr

e n’est pas la peine 
»  

y a eu plein de collè
urs. Donc c’était bie

on, il n’y a pas eu de

on, non. Il y en a plu

ors je me débrouilla
, on finissait, on rec

rce que je suis en c
er, « voilà vous ête
osé ! Bon gentimen

ne fois, ils auraient 

j’avais des réunions

e 

our répondre à la qu
i‐là, je ne sais plus t

o oui, oui… Je n’ava

u début c’était bien,

hospitalier : évaluation du poin

bénéfice est justem
aire. »  

ravail, c’était génial

de proposer une sa

ègues ensuite qui so
en. »  

e contrainte parce q

usieurs dans le serv

ais, hein. Je veux di
culait les consultati

consultation le lund
es convoqués cinq lu
nt, elle a « dit bon je

eu besoin de moi e

s  prévues ce jour là

uestion, comme ça 
trop le faire » »  

is pas du tout d’inq

, mais c’est vrai que

nt de vue des usagers». Thèse po
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ment le fait que j’éta

 parce que, bon, c’é

alle peut‐être un pe

ont allées. Les cadre

que j’avais prévu, p

vice qui ont fait ce p

re. On est un peu a
ions, on les finissait

di après‐midi et que
undis après‐midi ».
e vais en décaler ce

et … ils m’ont laissée

à, bon j’avais préve

c’est fait, j’ai contin

quiétude par rappor

e comme je ne les a

our obtenir le grade de Docteur 

ais ici et que j’étais 

était un chemin qu’

eu mieux mais à l’ex

es de santé savaien

prévenu la surveillan

programme. » 

autonome au point 
t plus tôt, on se déb

e je crois que c’est p
Et là, c’est un peu 
ertains, on va s’arra

e partir. » 

nu à l’avance que j

nué tout de suite de

rt à ça. » 

ai pas forcément pr

en médecine. Université Claude

« obligé d’y aller ».

’on connaît. » 

xtérieur du site, il va

nt qu’il y avait PRES

nte. Et donc, on s’é

de vue planning. D
brouillait. »  

pendant les vacance
dur. C’est surtout l
anger... » »  

e n’irai pas. » 

errière et j’ai pas ét

ratiqués régulièrem

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

 Bon, pour ma part

aut mieux rester à 

LO et c’était rentré

était organisées. Vo

onc le jour où j’ava

es de février que j’a
a secrétaire qui a u

té trop gênée à dire

ment après… (…) » 

/sante‐travail.univ‐

t, il n’y avait 

l’intérieur du 

 dans les 

ilà. » 

is une séance, 

ai reçu un 
n peu… 

e, « ah tiens, 
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SLO de prévention secondaire de

(P16)  « No

(P20)  « Au

(P11)  « Le 
». » 

(P5)  « Ce
aprè

(P8)  « Ma

(P15)  « J’a

(P18)  « Ou

(P1)  « Po
man

(P3)  « C’e

(P14)  « Il y
peut

(P16)  « En
eu d

(P15)  «J’av
com

(P10)  « Pa
l’imp

(P12)  « (…

es lombalgies chez le personnel 

on, ça allait. Mais, je

utant les quatre pre

sentiment que j’av
 

e n’est pas assez cin
ès tout seul. Vous vo

ais pas suffisante. I

ai trouvé que cinq, c

ui, une heure de plu

our les faire ? Oui. S
nque mais à moins d

est vrai que, seule, 

y aurait une séance
t … Oui, je pense qu

 fait, moi, ce que je
’autre séance. Je p

voue qu’au bout de
me ça sans être gu

 

rce que je pense qu
pression que je suis

) j’ai tendance à fai

hospitalier : évaluation du poin

e vous dis au fil du t

emières semaines, j

vais ? C’est que je m

nq séances. (…) Mai
oyez ce que je veux

l aurait fallu qu’il y 

c’était vraiment cou

us ça n’aurait pas ét

Sachant qu’après, il 
d’avoir un kiné tous

bon je pense qu’on

 de kiné par an, une
uand même, si bon…

e reproche à ça, à to
ense que, quelque 

e cinq, on n’est… je 
idée mais bon le pe

u’il y a les étiremen
s passée un peu à co

ire un peu à ma ma

nt de vue des usagers». Thèse po
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temps, comme on e

e faisais mais vraim

me disais, « tu es ca

s pour les séances, 
x dire ? »  

ait encore un jour d

urt. C’est vraiment,

té superflu (…) » 

n’y a personne pou
s les soirs à la maiso

n ne le ferait pas co

e petite piqûre de r
… »  

outes ces séances, c
mois après, ça aura

ne les maitrisais pa
etit bouquin nous g

nts du dos mais il y a
oté de ce coté de re

anière certains exer

our obtenir le grade de Docteur 

en fait moins, finale

ment très, très bien.

pable de gérer tout

sinon, je trouve qu

de plus. » 

c’est vraiment trop

ur nous corriger si o
on… »  

rrectement. Pour c

rappel quand même

c’était bien, mais o
ait été bien de refai

as quand même de 
guidait bien pour les

a quand même les 
emuscler correctem

rcices parce que je m

en médecine. Université Claude

ement. (…) » 

. J’avais le program

te seule au niveau d

ue c’est trop court, 

p court. » 

on n’est pas bien po

certains exercices. »

e. Et puis revoir qu’

n nous a après lâch
ire une séance. »

toute façon… Je n’a
s exercices. » 

muscles qu’il faut f
ment pour tenir la c

me trouve mieux. (

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

me je les faisais tou

de ta douleur, au ni

pour qu’on puisse a

ositionné, donc ça, 

» 

’on les faits bien. Ça

hés dans la nature e
 

aurais pas pu refair

aire travailler, et ça
colonne. »  

…) » 

/sante‐travail.univ‐

us d’affilée. »  

iveau du dos 

assimiler 

c’est un 

a peut, oui, ça 

et on n’a plus 

re une séance 

a j’ai 
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.6.1 Doutes et biais

.7 Appréciation de

.8 Impact du progr

.8.1 Santé 

SLO de prévention secondaire de

(P16)  « Ma

(P19)  « Ma
chaq

s de mémorisation 

(P7)  « Pa

(P12)  « Bo

(P17)  « C’e
une 

(P1)  « je 
d’au

(P1)  « Bie

(P5)  « ma

(P7)  « Ce
mêm

(P17)  « Ou

(P13)  « Au
qu’a

(P20)  « Le 

s exercices par les 

ramme d’exercices 

es lombalgies chez le personnel 

aintenant, c’est vra

ais bon, qu’il y en a
que partie. Dans la 

rce qu’il y a des mo

on, ça je ne suis pas 

est ça ; c’est que de
position pas tout à

m’y suis référée plu
tres que je faisais à

en, bien mais par co

ais je veux dire… il y

e n’est pas évident a
me, il y a des mome

ui, un peu plus parc

u début c’était bien,
ujourd’hui je les fa

fait peut‐être d’avo

agents 

en groupe

hospitalier : évaluation du poin

ai que je fais toujou

vait quelques uns q
partie déverrouillag

ouvements que je s

sure de faire toujo

es fois on a l’impres
 fait adéquate. (…)

usieurs fois pour sa
à la maison. »  

ontre, c’est vrai que

y a des choses que j

au bout d’un an. Qu
ents où vous arrivez

ce que c’est vrai qu’

, mais c’est vrai que
is sans être vraime

oir eu cette coupur

nt de vue des usagers». Thèse po
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rs, toujours les mêm

qui effectivement é
ge, dans la partie m

uis sûre que je ne f

ours très bien, avoir

ssion de le faire cor
»  

avoir si je faisais bie

e la mémoire fait un

je ne fais pas. Parce

u’est‐ce qu’elle nou
z à oublier un exerc

’après au bout de q

e comme je ne les a
nt sûre de les faire 

re et de tout arrête

our obtenir le grade de Docteur 

mes, alors bon. » (…

étaient plus adaptés
musculation, voilà. »

fais plus correcteme

r la bonne posture.

rectement, mais qu

n les exercices ou s

n peu défaut sur le 

e que je ne m’en ra

us a fait faire ou alo
ice. »  

uelque temps on n

ai pas forcément pr
comme il faut quoi

r, là par contre, j’ai

en médecine. Université Claude

…) 

s, qu’il fallait qu’on 
»  

ent. » 

» 

uand on est vu il y a

si je n’en n’oubliais 

long terme. » 

appelle plus aussi, e

ors, si vous l’avez fai

e se rappelle plus v

ratiqués régulièrem
i. »  

 un peu perdu de l’

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

choisisse ceux‐là, u

a un petit détail qui

pas, si je pouvais e

et puis voilà. » 

it vraiment régulièr

vraiment comment

ment après… C’est vr

autonomie. » 

/sante‐travail.univ‐

un peu dans 

 fait qu’on a 

n ajouter 

rement. Mais 

… » 

rai 
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en, bien. Quand je s
t vrai hein. Vous la f

h… après une séanc

Ha ben, j’étais plus d

pprendre à respirer 

ui, il y a des choses 

en parce que ça fait
due compte qu’effe

n se sent bien. Ben j

ais bon, peut‐être p
x séances je crois su
rquoi, c’est peut‐êt

on des bénéfices ph
choses. Donc ça a p

tiguée. Fatiguée, m

rce que le fait de s’

en moi, je pense que

hospitalier : évaluation du poin

te après la séance q
e et demie hein ? C’

’est que, c’est vrai 
rtes, mais c’était en

égèreté. Une légère
des exercices du do

suis sortie, sur le pl
faites la séance, vo

e de gymnastique o

droite tout simplem

aussi, ce qui est im

que je fais et que je

t un renforcement 
ectivement de musc

j’étais physiqueme

parce que ça renvoi
ur les quatre que j’a
tre normal… »  

ysiques déjà. Parce
permis déjà je dirais

mais bien. C’est pou

’étirer, plus souple,

e oui. On se sent m

nt de vue des usagers». Thèse po
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quand même il y a 
’est sûr que c’est su

que pendant une h
n même temps très 

eté déjà au niveau d
os » [insistance]. » 

an physique ? C’éta
us avez une espèce

on est bien, on est d

ment. Comme quan

mportant et qu’on n

e ne faisais pas, les 

musculaire. C’est v
cler le dos et d’étire

nt mieux oui. » 

ie à un manque de 
ai faites… Je suis so

e que, au moins pen
s, de se remettre un

r ça que je vous dis

, je sentais une sou

mieux, on n’est pas s

our obtenir le grade de Docteur 

un bien‐être… (…) B
uper agréable. »  

eure et demie, c’ét
relaxant. »  

du dos. Je me senta

ait le bonheur ! Je p
e de froid dans le do

détendu, on se sen

d je sors du kiné et 

e fait jamais correc

abdos, les choses c

rai que, comme à la
er les muscles, ça po

souplesse… ah voil
rtie… j’étais vraime

ndant les cinq séanc
n peu dans l’élémen

 qu’il faut vraiment

plesse dans les artic

stressé ni rien, hein

en médecine. Université Claude

Ben oui, parce que 

tait vraiment quelq

is moins, moins ten

planais complèteme
os, là, ça détend, je

t bien oui. » 

que, oui, je me sen

ctement d’ailleurs. V

comme ça. Les déve

a réunion d’informa
ouvait aider à main

à…des choses comm
ent mais fatiguée, q

ces, on a refait un p
nt. »  

t que j’arrive à me r

culations. Je me se

, quand on n’a pas 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

quand on sort une 

ue chose de… de tr

ndue. Donc je me su

ent à la fin de la séa
e ne sais pas. »  

ns plus droite. » 

Voilà. »

errouillages,… » 

ations ils l’ont dit, je
ntenir. »  

me ça quoi… Et il y 
quoi. Et ça je ne sais

peu, je dirais, de la 

restimuler. » 

ntais plus légère. En

mal au dos. C’est q

/sante‐travail.univ‐

heure et 

rès… il y avait 

uis dit « tiens, 

ance, non mais 

e me suis

a eu une ou 
s pas 

musculation, 

n gros, voilà. »  

quand on a mal 
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onc, de prendre en 
 y a plein de choses

ne légèreté aussi, ou

trouve au contraire
ctivement de …de s

si je me suis toujou
fiance. Un peu plus 

us moral, je dirais p
, les matins où j’ai v
mal, tac, je me dis «
mal que je mets en 

puis bon, psycholo

outez, est‐ce que c’

ui, il n’y a pas eu de

 bien je me suis ren
 eh bien… Il va peu

 bien, rien qu’à fair
agement au niveau

aintenant quand j’a
d’abord mettre ma
mmatoires, et puis

onc, ça donne le con

là, maintenant, je p

hospitalier : évaluation du poin

st‐ce que j’étais bie

compte tout cela, q
s qui forment un to

ui. » 

e que c’était bien. C
savoir si on était ca

urs senti bien et je s
de confiance en m

parce que, bon, je sa
vraiment mal. C’est
« ben tiens je vais fa
pratique. »  

giquement de se d

’est le hasard, mais

e crise. » 

ndue compte que j’
t‐être falloir que je

re les exercices com
u du dos quand je fa

ai une douleur, bon
a ceinture, voir si ça
s ça passe. »  

nfort déjà du côté d

peux disons, change

nt de vue des usagers». Thèse po

 
172 

n ». Donc oui. » 

qu’il n’y a pas que le
out et qui font que, 

C’était à faire, parce
pable de le faire. » 

sortais c’est vrai av
oi, chaque fois que

avais qu’il y avait de
t vrai que moi, j’ai t
aire tel mouvement

ire bien effectivem

s je ne pense pas qu

avais moins mal ! D
e fasse. »  

mme les mouvemen
aisais. »  

 bien maintenant…
a passe. Après oui, s

douleur, quand on a

er ce comportemen

our obtenir le grade de Docteur 

e physique, qu’il y a
voilà, ça peut aller 

e qu’il y a plein de c
 

vec une, comment d
 je faisais ces exerc

es petits exercices q
tendance à oublier.
t » mais je ne vais p

ent ça va, ça va nou

ue ce soit le hasard,

Donc, du coup, j’éta

nts, c’est vrai que ça

… Oui, pas systémati
si ça ne passe vraim

a mal, on sait quoi f

nt de douleurs, ne s

en médecine. Université Claude

a aussi la respiratio
mieux ou ça peut a

choses qu’on ne co

dire, avec une certa
cices. »  

que je pouvais faire
 Je ne vais pas faire
pas le faire systéma

us aider. » 

, j’ai plus mal au do

ais stimulée. Et com

a me soulageait. Je 

iquement je vais pr
ment pas, bon, je va

faire, voilà. » 

serait‐ce que par le

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

n, qu’il y a l’état d’e
aller moins bien, qu

nnaissait pas qui no

aine, oui, avec un pe

e et que bon, jusqu’
e du systématique.
tiquement. C’est au

os depuis. » 

mme là je n’ai pas eu

sentais, je sentais u

rendre un anti‐infla
ais prendre un ou de

s exercices, et auss

/sante‐travail.univ‐

esprit aussi, 
uoi. »  

ous ont permis 

eu plus de 

’à présent, 
C’est quand 
u moment où 

u à nouveau 

un 

mmatoire. Je 
eux anti‐

si par 
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o, je n’ai jamais eu v
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eu, non. Enfin, si, en
rcices que l’on puiss

ors déjà, comme je 
naissais pas. »  

pprendre des chose

est bien qu’au dépa
rcices chez soi alors

h bien, d’apprendre

en, c’est un peu le t
père que quand je f

en d’apprendre à no

hospitalier : évaluation du poin

alimentation cérébr

ça n’a pas amélioré

ngé grand‐chose da

vraiment de grosse 

ure à avoir un mora

. (…) » 

vraiment de grosse 

ure à avoir un mora

. (…) » 

nfin, il y en a que je 
se refaire chez soi. 

le dis, comme j’ai d

s que je ne savais p

art il y ait plusieurs 
s qu’on ne sait pas b

e quand même des 

terme de tout cet a
fais les choses à la m

ouveau justement, 

nt de vue des usagers». Thèse po
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rale aussi. (…) » 

é puisque bon. » 

ans ma vie, ça n’a p

baisse de moral… à

al heu… donc euh… 

baisse de moral… à

al heu… donc euh… 

ne connaissais pas
Seule. »  

dit, bon il y a les exe

pas. (…) » 

séances d’affilées p
bien faire. »  

petits exercices. »

apprentissage, quoi
maison, je les fais co

d’apprendre d’aut

our obtenir le grade de Docteur 

pas transformé ma v

à cause du mal de d

non ça n’a pas trop

à cause du mal de d

non ça n’a pas trop

donc je les ai appr

ercices que, … que 

pour justement app

. Vraiment bien cad
orrectement quoi…

res mouvements, d

en médecine. Université Claude

vie. » 

dos du moins. J’ai a

p changé. » 

dos du moins. J’ai a

p changé. » 

is, ben, lors de ces 

ça m’a appris à fair

prendre, revoir, app

dré, bien enseigné, 
… mais bon, j’essaie 

d’avoir connaissanc

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

pprécié de les faire

pprécié de les faire

séances… (…)Ben, q

re des exercices que

prendre ; pas partir 

bien mis au point. 
de suivre un peu…

e qu’il ne faut pas t

/sante‐travail.univ‐

e. Voilà. » 

e. Voilà. » 

qu’on ait des 

e je ne 

à faire des 

Et après 
»  

travailler 
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es lombalgies chez le personnel 
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eu… Moi, ça m’a pe
ccupais pas de mon

ui, moi, j’ai trouvé q
ire. »  

on, bien, parce qu’o

rce que, de faire ce
ps quand même. M

 remotive pour bou

en, surtout faire les

activité sportive ? Q

e la danse orientale

ui, le vélo.  (…) J’ava
iveau du dos, c’est 
ment on appelle ça

ors, outre le progra

 bien là, comme je 
mètres. Au moins u

ui. De prendre cons
si. »  

ais bon, à la maison
la maison. »  

on, mais par contre,

hospitalier : évaluation du poin

et les fessiers. (…) »

ut‐être plus motivé
n dos, j’allais le ress

que ça m’a… pas ob

on travaillait et surto

es exercices, ça m’a
Mais, ça m’a donné e

uger. J’essaie de fai

s exercices. C’est su

Qu’est‐ce que j’ai fa

. (…) Que je ne faisa

ais un VTT. Et justem
voilà « très difficile
a, suédois. (…) »  

amme là, ça m’a don

ne faisais plus rien,
ne fois. »  

cience de tout ça, j

n j’avais déjà un vél

, j’étais en train de 

nt de vue des usagers». Thèse po
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» 

ée pour faire ces ex
sentir à un moment

ligée… mais inconsc

out que ça motivait

a donné une certain
envie de faire les ch

re régulièrement d

urtout ça. Alors, j’es

it de plus ?... Si, j’ai

ais pas avant. » 

ment, il ne faut plus
e » et donc j’ai été o

nné l’envie de refai

, je reprends…j’essa

’ai essayé de march

o que j’ai ressorti d

me dire peut‐être q

our obtenir le grade de Docteur 

ercices à la maison
t donné donc … »  

ciemment, si peut‐ê

t pour faire les exer

ne discipline quelqu
hoses. (…) »  

es exercices (…) » 

ssaie de m’y tenir le

i peut‐être rajouté 

s que je fasse de VT
obligée de m’achet

ire un peu de gym a

aie de marcher au m

her parce que je sav

donc je refais un pe

qu’il fallait que j’arr

en médecine. Université Claude

… Disons qu’il fallai

être obligée, pour m

rcices tous les jours

ue part, malgré que 

e plus possible, hein

le yoga. Parce que 

TT. Les kinés le dise
er un vélo de femm

aussi. Donc, je me s

moins 1 fois par sem

vais que la marche 

u de vélo. Puis je re

rête le step et du co

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

it les faire parce qu

mon bien, pour ma 

s. C’est clair. » 

je passe par‐dessu

n. » (P19)

je pratique. Mais b

nt bien, le VTT effe
me, vraiment pour f

suis réinscrite dans 

maine une bonne d

c’était bon, bon la 

efais un peu plus de

oup je n’ai pas arrê

/sante‐travail.univ‐

e si je ne 

santé, de les 

s de temps en 

on. » 

ctivement, ça, 
emme, style 

un truc gym »  

izaine de 

natation 

e gym comme 

té. La kiné 
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(P6)  « Mo
qu’u

(P9)  « Ha
finir 

(P10)  « Je 
pous
n’est

(P15)  « (…

(P18)  « Ou
dess

es lombalgies chez le personnel 

dit « non, surtout p

n’en ai pas fait plus

on, pas spécialemen
fait souffrir. Donc …

on, non. Parce que, 

oi, je dis que j’aura
est piscine, on n’y v
 ». » 

non. Ça vraiment, j

de la douleur

pense que ça, ça ai
qué, on ne va pas m

ui. Et puis de se dire
os, bon c’était pas…

orale, j’ai surtout u
une pathologie du d

a oui, ha oui, parce 
mes jour comme ç

pense que se rendr
ssée, on perdra mo
t pas inutile… Parce

) Se dire qu’on ne s

ui, bah… c’est que c
sus, voilà. Quand on

hospitalier : évaluation du poin

pas, vous devez con

s (…) » 

nt parce que vu que
… »  

comme je vous dis

is bien continué à f
va pas forcément et

je ne peux pas dire

ide à ne pas, comm
marcher, on va être h

e que ce n’est pas u
… »  

ne approche beauc
dos n’était pas forcé

que avant, avant to
a, quoi. (…) »  

re compte qu’en fa
oins de capacité à fa
e que c’est une cho

s’arrête pas de vivre

c’est pas inéluctable
n fait le programme

nt de vue des usagers». Thèse po
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ntinuer ». 

e j’ai ce problème d

sais, j’ai vu pas mal 

faire ces exercices p
t je me disais « ha s

 ça. Je ne peux pas 

ment je pourrais dire
handicapé et tout. 

une fatalité, quoi, c’

coup plus positive e
ément à long terme

outes ces douleurs, 

isant régulièremen
aire plein de choses
ose qui n’est pas inu

e parce qu’on a ma

e forcément… comm
e bien comme il fau

our obtenir le grade de Docteur 

de, oui, de dos, et q

de kinés avant, j’av

physiques parce que
si ça pouvait être in

dire de mensonges

e, parce que le mal 
Ça m’a fait minimis

’est ça. Se dire que 

en disant « je peux f
e invalidante, quoi.

oui, je… [soupir], je

t des étirements, p
s… J’ai l’impression.
utile. »  

l au dos. » 

ment dire et qu’on 
ut, je pense qu’on p

en médecine. Université Claude

ue j’ai de plus en p

vais eu tous ces con

e, très souvent, on 
tégrer au niveau de

s » 

de dos, par rapport
ser quoi. »  

si ça revient, si de n

faire quelque chose
»  

e me voyais vraime

peut‐être après qua
. Même la gym du t

peut quelque chos
eut avoir une bonn

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

lus mal avec ce can

nseils avant. » 

ne pense pas à le fa
e l’hôpital, ce serait

t à avant, on voyait

nouveau, par hasar

e » et je le fais quoi

ent dans un fauteuil

nd on a le temps d
troisième âge, je pe

e … qu’on peut avo
ne prise dessus ; apr

/sante‐travail.univ‐

nal étroit, qui 

aire. Tout ce 
t vraiment 

t opération, 

rd, j’avais mal 

. Dans ce sens 

l roulant et à 

e la gym plus 
ense que ce 

oir une prise 
rès je vous dis, 
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SLO de prévention secondaire de

je re

(P19)  « Pa
suite
solut

(P2)  « Mo
pas d

(P2)  « Pa
certa
est i

(P4)  « Je 
pas f
qui l

(P4)  « Alo
donc

(P7)  « Ce

(P8)  « Alo
cond
de d

(P7)  « Ou
laiss

(P12)  « Ma
pers

(P15)  « Alo
en se

(P21)  « ça 

es lombalgies chez le personnel 

econnais, je ne suis 

rce que, c’est vrai q
e aller voir mon mé
tions avant d’arrive

oi, ça me l’a bien fa
dessus. » 

rce que, en fait, qu
aines choses que j’a
mportant. »  

crois que ça joue b
faire ci, de ne pas fa
’ont intégré. »  

ors, déjà un, je sava
c du coup, ça renfo

e qui en restait c’est

ors le bénéfice, c’es
ditions, se repositio
ouleur et de la resp

ui… En se disant qu’
er s’installer ces do

ais surtout moralem
suadée. (…)»  

ors,… je dirais qu’ils
e disant «  voilà il e

m’a renforcée dan

hospitalier : évaluation du poin

pas très assidue »

que du coup on se d
édecin ». Voilà. Je ne
er à ce stade là. »  

ait repenser sans ce

and j’avais mal, qu
aurais dû faire com

beaucoup. Ce qui m
aire ça et d’attendr

ais ce qu’il fallait év
rce un peu dans l’id

t qu’il ne faut surto

st de savoir qu’on a
onner quand on pre
piration par rapport

’il faut s’occuper de
ouleurs. De façon ch

ment parce que… je

s apprennent à vivr
existe des mouveme

s la conviction qu’i

nt de vue des usagers». Thèse po
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dit « ben si jamais i
e vais pas forcémen

esse que ça peut no

and j’avais ces crise
mme bien m’étirer e

odifie c’est surtout
re que ça passe. Alo

viter, ce qu’il fallait 
dée de se dire « bie

ut pas rien faire. (…

a un dos, qu’il faut a
end des mauvaises a
t à toutes ces posit

e soi quand on a de
hronique… Et qu’il f

e savais déjà avant q

re avec, quoi. On sa
ents, des … plein de

l fallait renforcer le

our obtenir le grade de Docteur 

l m’arrive quelque 
nt tout de suite voir

us tomber dessus e

es ponctuelles, j’ou
tc. Donc là, ça a bie

 les idées reçues. C
ors qu’en fait, c’est 

faire, que la pratiqu
en, il faut se bouger

…)  Le mal de dos, il 

aussi bien respecter
attitudes, de contrô
ions qu’il fallait pre

s douleurs importa
faut se prendre en 

que l’exercice c’est 

it d’emblée que ça 
e choses qui font qu

s abdos, les fessier

en médecine. Université Claude

chose maintenant j
r le médecin, m’arr

et qu’il faut tout fai

bliais après. Et don
en mis le point là‐de

Ce qu’on pouvait no
vrai que, maintena

ue du sport était au
r ». (…) »  

faut le prendre en 

r, aussi bien, il faut 
ôler aussi sa douleu
endre. »  

ntes, au niveau des
charge. »  

nécessaire, mais là

risque de continue
ue ça peut se contrô

s. » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

j’ai une piste plutôt
rêter… J’ai quand m

re pour que ça ne n

c peut‐être que je n
essus et je pense qu

ous dire, de ne pas b
ant, il y a des menta

u contraire vivemen

charge. » 

le travailler dans d
ur, aussi. J’ai pris plu

s tensions. Qu’il ne 

à j’en suis encore pl

er donc voilà. Ça no
ôler et ça change »

/sante‐travail.univ‐

t que tout de 
même des 

nous retombe 

ne faisais pas 
ue c’est ça qui 

bouger, de ne 
alités jeunes 

nt conseillée, 

es bonnes 
us en maîtrise 

faut pas 

lus 

us a rassurés 
. »  
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.8.4 Postures

. Autoprogramme

.1 Livret d’autopro

.1.1 Contenu et sug

SLO de prévention secondaire de

(P1)  «(…)
mini
jamb

(P5)  « Eh
mal,

(P8)  « Alo
cond

(P20)  « Ar

ogramme 

ggestions 

(P3)  «(…)

« Le 

(P5)  « Je 

(P1)  « Su
pas a

(P4)  « Ou
prat

(P1)  « Su

(P5)  « Ou

es lombalgies chez le personnel 

) Comment essayer
imum de 90°et voir
bes… Voilà. »  

 

 bien, en fait, se co
 j’avais mal. »  

ors le bénéfice, c’es
ditions, se repositio

river à mieux se po

) Moi, je trouve que

guide, il est bien. »

trouve que ce n’est

r le cahier on avait 
avoir les exercices d

ui. Il n’était pas com
iqués. »  

r le cahier on avait 

ui. Il y a le déverrou

hospitalier : évaluation du poin

r de s’asseoir, essay
re plus, donc si on p

orriger. J’ai toujours

st de savoir qu’on a
onner quand on pre

sturer dans la vie c

e c’est bien fait, hei

» (P5)

t pas assez… expliq

juste les exercices 
de gainage. »  

mplet en fait. On n’a

juste les exercices 

uillage. Il y a les cuis

nt de vue des usagers». Thèse po
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yer d’être toujours e
peut s’assoir sur le b

s mal au dos mais je

a un dos, qu’il faut a
end des mauvaises a

ourante. » 

n. » 

ué en fait, pas asse

d’étirements mais 

avait que quelques 

d’étirements. (…).

sses là. (…). » 

our obtenir le grade de Docteur 

en … avoir le tronc 
bord de la chaise, e

e me corrige. Et dès

aussi bien respecter
attitudes, de contrô

ez… (…). »

on n’avait pas les e

exercices, mais il n’

»  

en médecine. Université Claude

puis les jambes, ess
nfin des petites… d

s que je sens que… A

r, aussi bien, il faut 
ôler aussi sa douleu

exercices de gainage

’était pas complet s

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

sayer d’avoir toujou
des possibilités de p

Alors qu’avant, qua

le travailler dans d
ur, aussi. (…) »  

e. J’ai trouvé ça dom

sur tous les exercic

/sante‐travail.univ‐

urs un 
plier les 

and j’avais 

es bonnes 

mmage de ne 

es qu’on avait 
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.1.2 Usage et utilité

SLO de prévention secondaire de

(P16)  « Bie

(P3)  « … ç

(P4)  « Aff

(P8)  « Il y
mais

(P15)  « Dé
coup

(P6)  « Pe
des 

(P13)  « J’a
là et

é

(P2)  « Au
pour
(…) »

(P14)  « Ma
me s

(P1)  « Co

(P21)  « Ou

(P3)  « Il e

(P5)  « (…

(P9)  « Lu

es lombalgies chez le personnel 

en le déverrouillage

ça fait trois ans. No

finer le livret. Qu’il 

y a certaines petites
s j’aurais aimé auss

éjà, pour varier les s
p… »  

ut‐être que plutôt 
mains » ou vous vo

aurais aimé avec ça 
t en fait on a l’image

u début, je regardai
r dire, tiens il faut b
»  

ais bon, ça permett
souvenir, machin, e

ontrairement, au gu

ui. J’y reviens assez 

est sur mon bahut. 

) Des fois, je le rega

i, non, je ne l’utilise

hospitalier : évaluation du poin

e sur les premières 

on, ça fait trop loin.

soit plus conséque

s pratiques qui sera
i l’inverse. (…) D’eff

séances, parce que 

que de faire un sup
oyez. »  

un CD qui reparle d
e et du coup on se 

s un petit peu les p
bien que je pense à 

tait de remettre, je 
et après… Après c’e

uide du dos que j’ai 

régulièrement en m

Mais c’est vrai que

arde. (…) » 

e pas. Je fais mes ex

nt de vue des usagers». Thèse po
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photos. Je crois qu

» 

nt. Par rapport aux

aient bien. Et il y en
fectivement de bie

c’est vrai que des f

pport papier, faire u

de ça en disant bon
sent un peu…, on s

photos, c’était bien,
faire ceux‐là. Puis a

l’ai regardé deux o
st tellement réguliè

regardé une fois, c

me disant « tiens ce

 je ne le regarde pa

xercices. » 

our obtenir le grade de Docteur 

e les fentes, elles y 

x exercices qui nous

 a un, au niveau du
n caler notre dos et

fois, faire toujours l

un flyer, une plaque

n ben maintenant o
e sent pas tout seu

 très bien qu’il y ait
après je ne l’ai plus

u trois fois, au déb
èrement que, enfin

elui‐ci je le regarde

elui‐là je l’ai un peu

as souvent mais c’es

en médecine. Université Claude

sont, et qu'est‐ce q

s sont donnés… » 

u dos, j’en reviens e
t de, il n’y ait pas, il

es mêmes, après o

ette. (…) Oui, une p

n va faire cet exerc
ul à faire l’exercice.

t des photos parce q
s regardé parce que

ut, quand on comm
, je pense que je n’

e plus souvent. (…) »

 oublié ». (…) » 

st vrai… (…) » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

qu’il y a … Oui, c’es

encore. Voilà, celle‐
 n’y en a pas. »  

n s’en lasse un peu

laquette comme il y

ice‐là, après on fait
»  

que c’était bien, je 
e je pense que je le 

mence les exercices
ai pas oublié grand

» 

/sante‐travail.univ‐

t ça voilà. » 

ci est bien, 

u et du 

y a « hygiène 

t cet exercice 

regardais 
sais par cœur. 

. J’essayais de 
‐chose. »  
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.2 Observance actu

.3 Barrières à l’obs

.3.1 Barrières liées 

SLO de prévention secondaire de

(P16)  « Je 

(P8)  « Bie
bien

(P12)  « J’e

(P1)  « Je 
d’au

(P8)  « Et 
bêtis

(P19)  « Ou
aprè

(P4)  « Alo
trucs

uelle

servance 

aux exercices 

(P1)  « Ap
essa
tenir

(P6)  « Qu
gym

(P7)  « C’e

(P8)  « Ma
me t

es lombalgies chez le personnel 

l’ai un petit peu cla

en. Je l’ai  même fa
. »  

en ai fait des photoc

m’y suis référée plu
tres que je faisais à

c’est important qu’
ses. (…) »  

ui, je dirais oui, parc
ès effectivement po

ors, en fait, moi, je 
s qu’on avait fait en

près, ce sont plus le
yer de se mettre en
r. »  

ue c’était parfois dif
nastique par ailleur

est dur la chaise. Te

ais je pense qu’effe
toucher les pieds. (…

hospitalier : évaluation du poin

assé. » 

it voir encore à me

copies, j’en ai donn

usieurs fois pour sa
à la maison. »  

’on ait une référen

ce que, après il faut
our prendre certain

me suis surtout sou
n cours qui me para

s abdos qui sont dif
n, en … sur les avan

fficile. Puisque par 
rs. »  

enir les trois minute

ectivement que le p
…) »  

nt de vue des usagers». Thèse po
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s collègues, il n’y a 

né à plusieurs perso

avoir si je faisais bie

ce. Parce que si on 

t, enfin, il y a des ex
es « positions », on

uvenue de ce qu’on
aissaient…Que je se

fficiles. Tous les, to
nt‐bras, en planche 

exemple, les abdom

es, trois fois une mi

plus difficile, c’est la

our obtenir le grade de Docteur 

pas très longtemps

nnes. »  

en les exercices ou s

n’avait pas cette ré

xercices qui sont re
n va regarder comm

n avait fait en cours
entais qui me conve

us les gainages au n
sur les avant‐bras. 

minaux, tout ça, qu’

nute… [soupir]. » 

a position de fléchir

en médecine. Université Claude

s. Elles disent effect

si je n’en n’oubliais 

éférence, je pense q

lativement faciles. 
ment se placer, voilà

s car comme le livre
enaient et que je ne

niveau des abdomi
Celui‐là je le trouve

’on ne fait pas fréq

r le dos sans fléchir 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

tivement que c’est 

pas, si je pouvais e

qu’on ferait beauco

Donc on n’a pas be
à quoi. »  

et n’est pas complet
e retrouvais pas dan

naux, c’est dur. Not
e très dur. Je n’arriv

uemment si, je ne f

les jambes, de me 

/sante‐travail.univ‐

rudement 

en ajouter 

oup plus de 

esoin de… mais 

t, il y a des 
ns le livret . »  

tamment
ve pas à le 

fais pas

baisser et de 
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SLO de prévention secondaire de

(P10)  «(…)
… Ou

(P12)  « C’e

(P6)  « … 

(P3)  « Mo
doul

P5)  « (…

(P12)  «(…)
plus

(P21)  « Ap
post

(P9)  «(…)

(P11)  « (…

(P21)  «(…)

(P21)  « Ou
dis «

(P7)  «(…)

(P8)  « (…
peur
d’ap

(P8)  «(…)
remo

(P5)  « Et 

es lombalgies chez le personnel 

) Je sais qu’il y avait
u tenir une jambe, 

est vrai que se mett

Pas spécialement, p

oi, je me souviens b
leur là qui se réveill

) Même, elle me di

) J’avais repris un pe
ieurs fois je me suis

près, il y en a que je
térieurs, (…) Voilà. P

) Oui, ça m’est arriv

) Oui, on n’a pas fo

) Non, parce que qu

ui, juste, juste de l’a
« houlà on va minim

) Oui, pour certains 

)Et donc, c’est cette
r de me faire une d
ppréhension. »  

) En penchant en av
ontant, et ça m’arr

après on se dit, bo

hospitalier : évaluation du poin

t des trucs où il falla
ça c’est très difficile

tre sur le dos, les ja

puisque je vous dis,

bien, l’exercice com
lait. »  

sait, ben non, il ne 

etit peu, car je sais 
s faite mal au dos a

e ne fais pas beauco
Parce que j’ai malhe

vé quoi. (…) » 

orcément envie qua

uand on est doulou

assouplissement et 
miser ».  

exercices, il y a la p

e peur que j’ai un p
ouleur musculaire a

vant et d’essayer de
ive….C’est en me re

n, bien on va repre

nt de vue des usagers». Thèse po
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ait tenir trente seco
e à refaire tout seu

ambes contre le mu

, c’est dans le progr

mme quand on est a

faut pas forcer par

que c’était nécessa
après. Donc ça, je fa

oup, c’est quand il f
eureusement, alors

nd on a mal au dos

reux on ne peut plu

les étirements à pe

peur que ça me fass

petit peu de dire, je
au niveau des cuiss

e toucher le plus po
emontant, que la do

ndre le carnet et pu

our obtenir le grade de Docteur 

ondes, …, mais ça, c
l (…) »  

ur, ce n’est pas très 

ramme que je fais t

appuyé au mur là. A

ce que là… Je vous 

aire à faire des abdo
ais moins. »  

aut étirer, alors je n
s je disais une tendi

s. (…) Oui. Ça peut, 

us rien faire. » 

eine hein. Parce que

se mal. Parce qu’il n

 me plaque mais je
es. Je suis plus méf

ossible [flexion du r
ouleur arrive. »  

uis il y a des choses

en médecine. Université Claude

c’est difficile d’être 

facile, alors je ne le

tous les matins … N

Alors, là, je ne pouva

dis vraiment je suis

os, mais j’ai tendan

ne sais plus si ce so
inite, du, comment 

ça peut. Oui. C’est 

e … Quand je sens q

n’y aura pas quelqu

 prends un temps p
fiante, donc j’ai un  

achis], j’ai toujours

s qu’on ne sait plus 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

dans les abdomina

e fais pas (…) » 

on pas, non. » 

ais pas, parce que, 

s… (…) » (

nce peut être à trop

nt les antérieurs ou
 il s’appelle celui‐là

arrivé. » 

que je suis un peu t

u’un pour me corrig

pour descendre, pa
peu plus peur, effe

s peur en remontan

faire et … » 

/sante‐travail.univ‐

ux et dans les 

bon, j’avais la 

p forcer. Et 

u les 
… (…) »  

tendue, je me 

ger. » 

rce que j’ai 
ectivement, et 

t, en me 
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.3.2 Manque de tem

SLO de prévention secondaire de

(P7)  « Ce
mêm

(P12)  « Et 
conv

(P20)  « Alo
bouq

(P20)  « Le 
faud

(P5)  « Bie

(P7)  « Qu
moi 
pas m

mps et perte de Mo

(P2)  « je 

(P6)  « No

(P7)  « Alo

(P8)  « Le 
parc

(P11)  « (…

(P12)  «(…)
aprè

(P13)  « C’e

(P11)  « : N

es lombalgies chez le personnel 

e n’est pas évident a
me, il y a des mome

après on revient un
viennent pas, et on 

ors c’est ça. Du cou
quin. »  

fait peut‐être d’avo
drait vraiment que j

en, il me manque le

uand on veut étirer 
et je ne suis pas sû
mal qu’il y ait une p

otivation

sais que le temps, o

on, parce que quand

ors, le temps, non, 

manque de temps,
ce que, pour moi pe

)Le manque de tem

) Dans une journée 
ès…et puis…voila qu

est le manque de te

Non, uniquement le

hospitalier : évaluation du poin

au bout d’un an. Qu
ents où vous arrivez

ne fois tous les deu
ne peut pas contin

p, j’ai un petit peu 

oir eu cette coupur
e me replonge là d

e rappel. (…)» 

le psoas, un tout p
re d’avoir la bonne
piqûre de rappel. » 

on peut toujours en

d on veut faire que

il faut le prendre. »

, c’est effectivemen
ersonnellement, on

mps souvent. Oui, je

on a toujours vingt
uoi ! (…)»  

emps, la vie de fam

 temps. » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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u’est‐ce qu’elle nou
z à oublier un exerc

ux mois. (…) Parce q
nuer à faire comme 

la mémoire qui s’e

re et de tout arrête
edans. »  

petit muscle, je voud
e position… (…) Mai
 

n trouver mais là ça

lque chose, on trou

» 

nt… J’en reviens, ce
 a le temps quelque

e ne prenais pas le t

t minutes, quoi. C’e

ille, voilà quoi.» 

our obtenir le grade de Docteur 

us a fait faire ou alo
ice. »  

ue forcément, on v
il faut. »  

st mise à flancher d

r, là par contre, j’ai

drais pouvoir le fair
s je vous dis, il y a d

a fait limite. (…) C’es

uve le temps. » 

e n’est même pas le
e part. »  

temps. (…) Souvent

est plus que comme

en médecine. Université Claude

ors, si vous l’avez fai

va soit mal les faire,

donc il faudrait que

 un peu perdu de l’

re et je ne sens pas 
des moments, j’hés

st en majorité le pr

e manque de temps

t, c’est le fait de ne 

e d’habitude…je fer

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

it vraiment régulièr

, soit on a des exerc

 je relise le petit, le

autonomie. Donc là

la même efficacité
ite à les faire seule

oblème quoi. » 

s, c’est, c’est… C’est

pas prendre le tem

ais tout à l’heure…j

/sante‐travail.univ‐

rement. Mais 

cices qui nous 

e petit 

à par contre, il 

 quand c’est 
, ce ne serait 

t marrant, 

mps. » 

je ferais 
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SLO de prévention secondaire de

(P14)  « Le 

(P15)  « Ma
mais

(P19)  « Je 

(P20)  « C’e

(P21)  « On

(P16)  « Je 
une 

(P2)  « Ma

(P3)  « Eh

(P5)  « Je 

(P12)  « Je 

(P13)  « C’e
se re

(P15)  « On
se po

(P2)  « No

(P3)  « Je 

(P4)  « Pe

(P12)  « La 

(P15)  « (…

es lombalgies chez le personnel 

temps. Le temps. M

anque de temps… (
s… »  

pense que c’est pe

est difficile d’y reve

n peut toujours dire

dirais le temps. Ou
heure. Puisque je v

ais c’est parce que j

 bien, la vie quotidi

pense que, voilà le

sais qu’il faudrait…

est le manque de te
eposer devant la té

n fait autre chose… 
ose, ben on n’a pas

on, si vraiment je m

ne suis pas motivée

ut‐être le fait d’êtr

négligence !! J’ai a

)Bon mais voilà, on

hospitalier : évaluation du poin

Mais bon, globalem

(soupir)… c’est un p

eut‐être le facteur p

enir dans la journée

e le manque de tem

i, parce que si je fa
vous dis, nous ça du

j’ai plein d’autres c

ienne. On a telleme

 matin, c’est speed

…surtout à la maison

emps, la vie de fam
lé que d’aller faire 

Moi, je vis avec des
s envie d’aller faire 

me décidais, je me d

e, motivée. »

e, d’être en famille

ucune excuse. Rien

n a la flemme… » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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ment…. » 

peu faux parce que 

principal. » 

e. Soit par manque d

mps, parce que c’est

is tout ou si j’essaie
urait à peu près ça e

choses à faire. Voilà

ent de choses à fair

. Vous voyez ce que

n, il y a toujours que

ille, voilà quoi. C’es
un peu d’exercice (

s enfants qui sont e
les exercices quoi.

isais, « il faut que t

e où d’être voilà, je 

n, rien !! » 

our obtenir le grade de Docteur 

c’est vrai que 10 m

de temps, soit par f

t flagrant quoi. (…)

e d’en faire un max
et bon. (…) »  

. C’est ça. » 

re. »  

e je veux dire. » 

elque chose à faire

st, et puis bon voilà
rires). »  

encore petits donc v
»  

u le fasses pendant

n’avais pas forcéme

en médecine. Université Claude

minutes, on les a tou

fatigue. » 

» 

imum, ça va prend

. » 

 quoi. On a des fois

voilà. Il y a les devo

t dix minutes », je p

ent envie de (…) » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

us, je pense, sur une

re facilement une d

s plutôt envie de se

oirs, il y a ci, il y a là

pense que je pourra

/sante‐travail.univ‐

e journée 

demi‐heure, 

 poser et de 

... Quand on 

ais… » 
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SLO de prévention secondaire de

(P19)  « C’e

(P20)  « Je 

(P21)  « No

(P4)  « et 
rapp

(P9)  « Co
peut

(P10)  « C’e
ça, c

(P18)  « Alo

(P18)  « Et 

(P3)  « Et 

(P4)  « Alo
forcé

(P9)  « Alo
couc

(P19)  « Au
pass

(P21)  «(…)
l’heu
ça. (

(P3)  « Les

(P6)  « ap

es lombalgies chez le personnel 

est une question de

n’en vois pas d’aut

on parce que il suffi

puis parce qu’on n
pel à l’ordre, on se d

omme là, en ce mom
t‐être une semaine,

est vrai que peut‐êt
c’est tout à fait idiot

ors peut‐être parce

je n’ai pas eu mal a

puis des fois, la fat

ors pas envie, après
ément envie de s’y 

ors, oui, il y a eu de
che. J’arrive à dorm

u bout d’un momen
se. Sur la fin de la se

) Quand vous faites
ure du boulot, quan
…) »  

s contraintes, c’est 

rès, quand on est t

hospitalier : évaluation du poin

e motivation, je pen

tre... Le manque de

it de se poser et de 

’a pas mal aussi. On
dirait tiens oui, il fa

ment, j’ai pris une lo
, deux semaines. » 

tre que c’est parce 
t. Mais, de ne pas s

e que la nécessité n

au dos, je suis sûre 

igue aussi ça enlève

s c’est vrai que c’es
mettre »  

es obstacles, le man
mir des fois, c’est ça

nt, enfin, bon, un pe
emaine, c’est plus c

, soir matin et que 
nd vous allez rentre

que, bon, c’est vra

out seul, comme o

nt de vue des usagers». Thèse po
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nse. Surtout ça. » 

 courage, c’est tout

s’y mettre. » 

n se dit «  tout va b
udrait bien que... M

ombalgie, bon je va
 

que ça va, ce qui es
s’entretenir quand t

e se fait pas ressen

que ça… » 

e la motivation. » 

st le… comment dire

nque de temps, le st
. Au lieu de faire un

eu plus fatigué, c’es
compliqué. »  

vous dormez trois, 
er chez vous, même

i que, bon, c’est vra

n a plus d’aide, d’éq

our obtenir le grade de Docteur 

t. »  

ien », quoi. Peut‐êt
Mais après, quand t

ais les recommence

st idiot, ça va mieux
tout va bien justem

tir tout le temps qu

e, c’est la journée q

tress, quand on arr
n exercice qui me so

st vrai, surtout quan

quatre heures par 
e si vous vous posez

ai que quand on est

quipe quoi, après j’

en médecine. Université Claude

tre que si de temps
out va bien, on se d

er quoi. Petit à petit

x donc je me dis … A
ment. »  

uoi, alors que c’est…

qui fait que, quand 

ive du boulot le soi
oulagera beaucoup

nd ça arrive. Enfin, s

nuit et que vous n’
z une heure, vous n

t seule, on est moin

ai fait une ou deux 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

 en temps on avait 
dit que bon, ben….

t quoi. Et puis ça va

Alors qu’il faudrait 

… on sait que c’est…

on rentre le soir, on

r, je suis crevé et a
 mieux, certaineme

sur le début de sem

arrivez pas forcéme
’avez aucune envie

ns motivée. » 

fois par semaine. V

/sante‐travail.univ‐

un petit 
»  

 durer, quoi, 

s’entretenir… 

… » 

n n’a pas 

llez hop, je me 
ent. »  

maine, ça 

ent à sortir à
e de revenir à 

Voilà. » 
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.3.3 Environnemen

SLO de prévention secondaire de

(P10)  « Ce

(P15)  « Bie
train

(P18)  « (…

(P4)  « la 

(P6)  « Et 

(P10)  « Bie
petit

(P12)  «(…)

(P18)  « Vo
com

(P19)  « Je 
n’est
diffic

nt physique et entou

(P7)  « Et 
repr

(P1)  « Be

(P3)  « Les

(P5)  « Qu

(P9)  «  (…

(P11)  « (…

es lombalgies chez le personnel 

e n’est pas terrible d

en parce qu’au déb
n‐train quotidien av

) C’est la grande au

contrainte … je dira

donc pas de suivi, d

en je pense que c’e
t  on en fait moins q

) c’est comme les go

oilà, encourageant o
me ça pour … »  

dirais, c'est fait… c’
t pas de la motivati
cile. Je ne sais pas.

urage

puis là, quand il y a
enne. »  

en c’est un peu diffi

s obstacles que je…

u’on puisse faire de

…) Il n’y a pas de con

) Non, mais ils sont

hospitalier : évaluation du poin

de se motiver une f

ut, on sort des séan
vec tout… »  

utonomie qui est bi

ais que c’est … Il n’y

donc moins motivé

st … c’est l’évolutio
quoi. »  

osses : s’ils n’ont pa

oui. C’était ce qui m

’est basé sur la mot
ion, c'est un petit p
»  

a eu le grand froid, j

cile. Il faudrait que 

… Pour certains exer

e partout. Donc, pou

ntrainte du tout. Di

t indifférents. (…) C’

nt de vue des usagers». Thèse po

 
184 

fois qu’on est seul h

nces, on est bien m

en, c’est normal. M

y a pas réellement d

e. » 

on malheureuseme

as une note, ils ne f

manque après justem

tivation. Donc, qu'e
peu « l’obligation ».

je me suis rendue c

j’apporte des tapis

rcices, c’est de ne p

ur vous, vous n’ave

isons, de la part de 

’est le genre de tru

our obtenir le grade de Docteur 

hein. »  

otivé, on est en gro

Mais après c’est com

de contrainte. C’est

nt normale de… Si o

font pas leurs devo

ment dans le suivi ;

est‐ce qui peut mot
Mais du coup, obli

compte que je ne le

s de sol et j’ai vraim

pas avoir … le matér

z pas pu les réaliser

mon entourage. » 

cs auxquels ils ne p

en médecine. Université Claude

oupe, on est… voilà

mpliqué quand on e

t plus après. Oui, la

on n’est pas stimulé

irs. » 

 ne pas avoir… de t

iver, enfin, inciter l
ger les gens à les fa

es fais pratiquemen

ment un bureau qui 

riel quoi. » 

r sur votre lieu de t

pensent pas parce q

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

. Et après, on repre

st seul de… voilà qu

 motivation, enfin.

é chaque fois, c’est

temps en temps rev

es gens à faire plus
aire chez eux, c’est 

nt plus. Mais là, il va

est très, très petit.

travail, à part la cha

que le corps pour eu

/sante‐travail.univ‐

end son petit 

uoi. » 

» 

t que  petit à 

voir quelqu’un 

s ? Après ce 
un peu 

a falloir que je 

» 

aise. » 

ux n’a pas 
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.4 Facilitateurs à l’o

.4.1 Douleur et bie

SLO de prévention secondaire de

beau

(P15)  « Ou
auss

(P19)  «  (…
vous

observance 

n être 

(P10)  « No

(P14)  « Et 
avoi

(P14)  « J’a

(P16)  « Ma
sûr. 

(P17)  « Ba

(P18)  « No

(P19)  « Vo
com

(P20)  « Alo
reme

(P6)  « Et 

(P1)  « C’e
com
enfin

es lombalgies chez le personnel 

ucoup d’importance

ui. Au début, c’était
si… »  

…) Après, il y a la vie
s déranger, voilà. » 

on, au contraire. Si j

après, quand j’arrê
r un peu mal. Je ref

ai eu un peu mal, do

ais je les fais, je vou
»  

h oui peut‐être. Dè

on, c’est vrai peut‐ê

oilà. J’aurais plus ten
ment dire, calmant

ors, là je pense que
ettrais. (…) ça m’inc

puis, le fait de n’av

est les étirements. 
ment on peut les a
n bien quoi. »  

hospitalier : évaluation du poin

e… On ne l’écoute p

t rigolo, mes filles v

e de famille derrière
 

j’ai mal parfois je m

ête pendant, allez, d
fais et ça va. »  

onc j’en ai fait plus

us dis, je m’astreins

ès que je sentais qu

être que j’aurai eu m

ndance à en faire m
t, préventif. »  

e je m’y remettrais s
citera oui. Oui,  pui

voir plus mal, plus ja

Parce que ça soulag
ppeler, mais quand

nt de vue des usagers». Thèse po
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pas, hein » 

enaient avec moi. B

e. Donc, en gros, il f

me dis, « tiens on va

deux, trois semaine

» 

s à les faire assez ré

e ça allait un peu m

mal au dos plus sou

maintenant quand j’

si je me faisais vraim
sque je me déverro

amais mal, c’est qu

ge tout de suite, no
d on est en appui le

our obtenir le grade de Docteur 

Bon, c’était sympa e

faut faire ça à un en

a faire un petit étire

es ce que je fais vrai

égulièrement quand

moins bien, j’en fais

vent, j’aurais fait p

’ai mal. Voilà. J’aura

ment mal, enfin si j
ouille depuis que j’a

and même… Voilà. 

otamment les exerc
s jambes contre le 

en médecine. Université Claude

et après elles ont e

ndroit et à un mom

ement », (…) » 

iment, vraiment trè

d même… Mais d’au

ais peut être un pe

lus souvent ! (…) » 

ais plus tendance à

e me bloquais le do
ai eu un petit peu m

C’est ça l’objectif. 

cices que j’appelle d
mur à 90°… Ceux‐là

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

u moins envie, don

ment où il n’y a pers

ès rarement, là je co

utant plus quand j’a

u plus dans la sema

 m’en servir comm

os, je pense que je m
mal. »  

Et que ça marche. »

de Mézière, je ne sa
à, ils soulagent tout

/sante‐travail.univ‐

c moi moins 

onne qui vient 

ommence à 

ai mal, bien 

aine. » 

e élément, 

m’y 

» 

ais pas 
t de suite, 
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.4.2 Facilités liées a

.4.3 Environnemen

SLO de prévention secondaire de

(P7)  « Les

(P10)  « Le 

(P12)  « Pa
sur u
j’aim

aux exercices et au 

(P1)  « Les
je pe

(P2)  « Au

(P18)  « bo
moi 

(P2)  « C’e

(P8)  « Le 
parc

(P14)  « ça 
je re

(P16)  « Ou

(P19)  « Je 
effec

nt physique et entou

(P1)  «(…)
je ne

(P12)  « Pa

es lombalgies chez le personnel 

s éléments facilitan

déverrouillage, ça 

r contre je fais souv
un tabouret, je me 
me bien le faire. C’e

temps

s quadri, la position
eux faire dans le bu

u moins certains, ils 

on je ne suis pas trè
»  

est vrai, je ne veux 

manque de temps,
ce que, pour moi pe

doit faire deux ou t
egarde… »  

ui et puis les week‐e

dirais si j’ai plus de
ctivement, à courir,

urage

) Au bout d’un mom
e le fais pas deux m

r contre je fais souv

hospitalier : évaluation du poin

nts, c’est que les éti

fait vraiment du bie

vent la chaise pour 
mets contre un mu
st un exercice que j

n quadriceps de la c
ureau, donc et ça pr

 sont très simples, 

s assidue. Je refais 

pas me plaindre po

, c’est effectivemen
ersonnellement, on

trois fois, non deux

ends. » 

e temps, voilà.  (…) V
, un peu dans tous 

ment, parce que c’e
minutes, c’est facile.

vent la chaise pour 

nt de vue des usagers». Thèse po
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irements, je trouve

en. Même celui où 

les cuisses, même 
ur et je m’assois com
je fais souvent. »  

chaise, maintenant,
rend trente seconde

c’est quelque chose

les exercices que j’

our dire je n’ai pas l

nt… J’en reviens, ce
 a le temps quelque

x fois, parce que je n

Voilà, quand je suis
les sens le matin à 

est aussi une positio
 »  

les cuisses, même 

our obtenir le grade de Docteur 

que ça me fait éno

on se met contre le

des fois au travail, 
mme ça et je trouve

, ça va. Au bout d’u
e, je ne le fais pas d

e que n’importe qu

ai bien mémorisés,

a place, ni le temps

e n’est même pas le
e part. »  

ne regarde quand m

s en vacances. Quan
me dépêcher, à …V

on que je peux faire

des fois au travail, 

en médecine. Université Claude

ormément de bien.

e mur là et où on ti

ça m’arrive, on me 
e que ça me détend

un moment, parce q
deux minutes, c’est 

ui peut faire. » 

 que j’ai regardés e

s, bien que je le dise

e manque de temps

même pas des films

nd je n’ai pas de con
Voilà. »  

e dans le bureau, do

ça m’arrive, on me 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

» 

re là… ça, ça fait vra

voit pas. Au lieu de
d … c’est marrant. D

que c’est aussi une 
facile. »  

et qui sont les plus f

e, de faire tous mes

s, c’est, c’est… C’est

s… C’est souvent le 

ntrainte à me lever

onc et ça prend tren

voit pas. Au lieu de

/sante‐travail.univ‐

aiment. » 

e m’asseoir
Donc ça moi 

position que 

faciles pour 

s exercices. »  

t marrant, 

week‐end que 

r 

nte seconde, 

e m’asseoir 
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SLO de prévention secondaire de

sur u

(P2)  « j’a
l’esp

(P7)  « Et 

(P1)  « (…
faisa

(P2)  « Lu

(P4)  « Alo
prob

(P6)  « Ah

(P8)  « En
par r

(P12)  « Ah
chez

(P14)  « (…

(P18)  « (…

(P3)  « No
mon

(P8)  « Me
bien

(P13)  « Ou
moi.

(P14)  « Mo

es lombalgies chez le personnel 

un tabouret, je me 

i la chance d’être b
pace. »  

en plus, c’était l’été

) Ma fille, ça la fait 
ait déjà lui aussi ava

i, il marche, il aime 

ors, ça c’est des tru
blèmes de dos, enfi

h, c’est plutôt positi

 général, je les fais 
rapport à la piscine

h non, chez nous to
z nous. (…) »  

) Plutôt un environ

) Elle était plutôt co

on, ben, au contrair
ntrer ce qui peut fai

es petites belles‐fill
 aimé ». Donc je leu

ui, ça m’arrive des f
. »  

on mari fait les mêm

hospitalier : évaluation du poin

mets contre un mu

bien tranquille. Je su

é, c’était facile. C’e

sourire quand elle 
ant, et heu des fois,

mieux marcher, il m

cs que de toute faç
n ils regardent ça d

if. « C’est bien, il fa

toute seule. Je veu
, Eh bien, elles me 

ut le monde est tou

nement de soutien

ontente, elle préfèr

re, j’en ai parlé et p
ire du bien [Rires]. (

les, même mes fils 
ur dis de venir et el

fois de la faire en jo

mes que moi maint

nt de vue des usagers». Thèse po
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ur et je m’assois com

uis toute seule avec

st toujours facile en

me voit faire ça. El
, il les fait lui‐aussi a

marche et si, il fait 

çon, ceux qui ont eu
d’un œil un peu, « b

ut rester en forme 

ux dire que ce soit p
voient faire les exe

ujours sur un tapis e

n quoi. (…) » 

re que sa maman a

uis, ben, je faisais u
(…) Oui, oui. Puis je

ou les amis. Là, der
lles participent. »  

ouant avec les enfan

tenant. » 

our obtenir le grade de Docteur 

mme ça et je trouve

c mon mari puisque

n été de s’installer, 

le a deux ans et dem
avec moi. »  

un petit peu d’étire

u mal au dos, ils l’on
ben oui, si ça peut te

». Oui, positif. » 

par contre au niveau
rcices dans l’eau, e

en train de s’étirer,

it moins mal au dos

un petit peu ma pro
e faisais découvrir ce

rnièrement, on a eu

nts pour voir celui q

en médecine. Université Claude

e que ça me détend

e mon fils n’est plus

il n’y a pas besoin. 

mi donc ça la fait ri

ements mais comm

nt compris. Ceux po
e faire du bien, vas‐

u de l’été parce que
h bien ça suit. »  

 de courir ou autre

s. » 

of pour essayer de f
e que j’avais appris

u des amies, elles y 

qui garde, qui tient 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

d … » 

s à la maison. Donc,

 (…) » 

re. Et mon conjoint

me il n’a pas mal au d

our qui il n’y a jama
‐y ». »  

e j’y prends plus en

. Donc non, ça se p

faire aussi pareil, po
s quoi. »  

ont pensé, elles m’

le plus longtemps. 

/sante‐travail.univ‐

, j’ai de 

t, en fait, il en 

dos… » 

ais eu de 

 considération 

asse très bien 

our leur 

’ont dit « on a 

Bon, je perds 
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.4.4 Motivation act

.5 Impact 

SLO de prévention secondaire de

(P15)  « Ou
auss

(P20)  « Mo
pare

(P2)  « Il e

(P16)  « No

(P21)  « Pa
anné

(P7)  « Ce

tuelle

(P6)  « Ha
toujo
Dans

(P16)  « Ou

(P12)  « Alo

(P13)  « Bie
auta

(P1)  « Ha

(P11)  « Un

(P14)  « En

(P14)  « C’e

es lombalgies chez le personnel 

ui. Au début, c’était
si… »  

on mari m’a dit, « b
eil lui aussi. (…) »  

est un peu indiffére

on parce que mon m

s de réaction partic
ées déjà, j’essaie de

e n’est pas importan

a ben, elle est toujo
ours présente dans
s ce sens là aussi. T

ui. Oui, parce que b

ors là, je viens, don

en moi, je suis supe
ant que je fais plus l

a oui, ben, j’ai beau

ne efficacité certain

 fait, ça a été très e

est clair. Enfin, aprè

hospitalier : évaluation du poin

t rigolo, mes filles v

bien tiens ça va me 

ent. Lui, il marche, i

mari m’a toujours v

culière parce que to
e m’entretenir glob

nt pour moi. » 

ours présente puisq
s la mesure que, ma
Toujours. »  

izarrement, ce psoa

c du coup je suis re

er partante parce qu
les exercices. J’y pe

coup moins mal. Je

ne par rapport à ces

efficace pour être c

ès je ne fais pas sou

nt de vue des usagers». Thèse po
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enaient avec moi. B

faire remettre ». D

l aime mieux march

vue faire un peu des

out le monde sait, t
balement. Donc, ils o

ue je les fais encore
aintenant, c’est acq

as, (…) » 

emotivée ! » 

ue du coup comme
ense mais je ne les f

e le sens vraiment. (

s exercices. De tout

laire…. » 

uvent de lumbagos 

our obtenir le grade de Docteur 

Bon, c’était sympa e

onc, lui s’était rem

her, (…) » 

s exercices, mon fils

tout le monde conn
ont l’habitude de m

e une ou deux fois p
quis, qu’on a les sièg

 ma fille justement
fais pas (rires). »  

(…) »  

e façon, ce sont de

mais bon globalem

en médecine. Université Claude

et après elles ont e

is bien comme il fa

s aussi donc. » 

nait les problèmes q
me voir faire de la gy

par semaine. (…) Et
ges, qu’on fait atten

 a des problèmes d

s exercices qui mar

ent j’ai moins mal, 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

u moins envie, don

ut parce que c’est v

que j’ai et sait que, 
ym. (…) »  

t puis, la motivation
ntion aux positions 

de dos… mais ce n’e

rchent, hein. » 

je pense, c’est sûr,

/sante‐travail.univ‐

c moi moins 

vrai que c’est 

depuis des 

n, elle est 
et tout ça. 

est pas pour 

 j’ai moins mal 
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SLO de prévention secondaire de

au d

(P15)  « Dé

(P18)  « Et 
dire 
eu p

(P18)  « Je 
clair

(P1)  « Be
voilà

(P10)  « (…

(P11)  « Bé

(P14)  « En

(P2)  « Je 

(P7)  « (…

(P12)  « No

(P17)  « No
j’en 

(P19)  « No
on s
que 

(P6)  « Au
allait

(P7)  «(…)

es lombalgies chez le personnel 

os. » 

éjà d’avoir moins m

puis que effectivem
comment ça a vrai

peut‐être moins ma

reconnais, je pense
. »  

en après, émotionne
à, s’occuper de son 

) Des fois, je les fais

énéfice de bien‐être

 plus, ça me détend

pense que je suis t

) Donc, c’est plutôt

on, ça ne m’aggrave

on, et puis certains 
fais d’autres à la pl

on… Non, parce que
entait ou que ça no
voilà. »  

ucun. Si, au début, j
t bien. »  

) C’est à chaque fois

hospitalier : évaluation du poin

al au dos. » 

ment… qu’en faisan
ment influé sur le f
l au dos cette anné

e que j’aurais surem

el aussi, parce que j
dos, ça peut aussi a

sais plutôt le soir q

e, de légèreté quand

d hein. » 

oujours autant mot

t sur le résultat. Enf

e pas. » 

mouvements, dès q
ace. »  

e en fait, les kinés q
ous faisait mal ou q

’avais eu un peu de

s que je veux faire l

nt de vue des usagers». Thèse po
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nt voilà les exercices
fait que j’ai plus ou 
ée que les années d

ment eu moins mal 

je vous disais qu’ap
apporter heu une c

ue le matin, mais …

d même. (…) » 

tivée. Parce que jus

fin, vous savez que 

que je sens que ça t

qu’on avait eu nous
ue effectivement il 

es courbatures, les 

les abdos, quand je

our obtenir le grade de Docteur 

s de déverrouillage
moins mal mais… s
’avant, effectiveme

au dos si j’avais dav

près une heure et d
certaine détente… »

… mais c’est vrai que

stement je me sens

ça vous fait du bien

tire un peu trop, eh

, avaient quand mê
ne fallait pas non p

deux premières sem

e fais la planche là, p

en médecine. Université Claude

, la façon de se leve
sûrement, parce qu
ent. »  

vantage été assidue

demi, on a un bien ê
»  

e l’on sent. » 

s bien et je trouve q

n. Ça, ça vous incite

h bien je ne le fais p

ême bien expliqué, 
plus aller trop vite t

maines et après, co

pour tout cet étirem

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

er le matin alors je 
e voilà. D’ailleurs j’

e à tout ce program

être physique et de

que c’est bien. » 

e à les faire. » 

pas pendant quelqu

que bon à un mom
tout de suite, quoi. 

omme je faisais régu

ment là, je ne réuss

/sante‐travail.univ‐

ne peux pas 
ai sûrement 

mme… c’est 

 dire ben 

ues jours et 

ment donné, si 
C'est‐à‐dire, 

ulièrement, ça 

sis pas très 
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.1 Points positifs

SLO de prévention secondaire de
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(P2)  « C’é

(P3)  « Ha

(P7)  « Et 
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(P11)  « Un

(P12)  « Je 

(P13)  « Je 

(P20)  « Su

(P21)  « Mo

(P4)  « Mo
déro

(P5)  « (…

(P6)  « Trè
main

(P8)  « Et 

(P10)  « Qu

(P17)  « M’
reme

es lombalgies chez le personnel 

. Ça doit être mon 

était tellement bien

a, moi, j’ai été satisf

c’est vrai, qu’après
t vraiment intéressa

ne très bonne satisf

vous l’ai dit, j’étais 

ne sais pas, si on do

per bonne. » 

oi, je suis très satisf

oi, ce qui m’a le plu
oulement, le pourqu

) On apprend des c

ès positif et j’ai été 
ntenant de mieux g

se redonner du sav

ue ça peut éviter de

’aider… c’est sur le 
ettre un peu l’espri

hospitalier : évaluation du poin

faible en fait, je ne 

n tout ce qu’elles no

faite. Moi, globalem

s, une fois d’avoir ét
ants et qui sont un 

faction. J’ai été enc

ravie. » 

onne une note sur 

faite. » 

us aidée, c’est, je pe
uoi du comment, le

choses qu’on ne con

très contente de fa
gérer justement la s

voir, se maintenir d

es médicaments qu

fait de remettre en
it dans la lignée. » 

nt de vue des usagers». Thèse po
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suis pas assez mus

ous ont montré et t

ment, ça a été posit

té choisie dans le p
plus, qui sont bien.

hantée de faire cet

10, moi j’étais satis

ense que c’est déjà 
e mal de dos et ains

nnaît pas et appren

aire PRESLO parce q
santé, le dos. »  

ifféremment et de 

i… » 

n mémoire les chos

our obtenir le grade de Docteur 

clée en fait et … » 

tout. »  

if. »  

programme, c’est vr
 » (P4)« Une très gr

te formation. Elle m

sfaite à 8 sur 10 quo

la première prise d
si de suite. »  

dre à connaitre son

que ça m’a appris d

protéger notre dos

es que l’on sait mai

en médecine. Université Claude

rai qu’il y a dedans 
rande satisfaction.

m’a beaucoup appo

oi. Parce qu’on ne p

de contact avec le m

n corps, c’est impor

es choses. Ça m’a m

s qui est très import

is que l’on n’appliq

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

des éléments qu’on
»  

orté, franchement.

peut pas être parfai

médecin qui nous a 

rtant aussi quoi. » 

motivée et ça me p

tant. » 

ue pas toujours… p

/sante‐travail.univ‐

n apprend qui 

» 

ite donc… » 

expliqué le 

ermet 

pour se 
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(P3)  « (…
c’éta

(P4)  « (…

(P9)  « Et 

(P11)  « Je 

(P12)  « En
ce q

(P13)  « Alo
séan

(P14)  « Il y
voilà

(P15)  « Bie

(P17)  « C’e

(P4)  « En
que,

(P9)  «Dan

(P11)  « Au

(P12)  « Et 
grou
très 

es lombalgies chez le personnel 

est‐à‐dire que bon, 

ut‐être ce que j’ai d
culaires qui ne me 

) c’est vrai mais bo
ait le côté actif, hein

) C’est quand mêm

puis, le groupe aus

dirais que c’est la p

 plus on est avec un
ue vous faites, qu’e

ors c’est vrai que le
nces d’exercices c’é

y a des gens qui n’e
à, c’est ça qui a cha

en je vous dis, c’éta

est le fait d’avoir eu

fin, ce qui est satisf
, en plus, ce ne sont

ns les exercices, ce 

u niveau des exercic

puis adapter les mo
upe de gym ailleurs 
agréable. »  

hospitalier : évaluation du poin

je voulais « compre

déjà dit, c’est que ç
paraissaient pas ind

n, ça c’est sûr, le cô
n. »  

me quelque chose qu

ssi qui était sur la Cr

prise en charge par 

n ensemble de gen
est ce que vous ne f

es séances de kiné c
tait vraiment bien.

en auront pas, si j’ai
ngé. »  

ait, ça… C’était conv

u justement un kiné

faisant, c’est de voi
t pas des choses, ce

sont les étirements

ces. Oui. » 

ouvements en fonc
c’est « tout le mon

nt de vue des usagers». Thèse po
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endre » pourquoi j’

ça m’a appris qu’il f
dispensables à trav

ôté satisfaisant, c’es

ui se fait de façon c

roix‐Rousse qui éta

la kiné, ça c’est bie

s, en plus, on échan
faites pas. »  

c’était super. Enfin, 
»  

i bien compris. Et là

vivial, les kinés étaie

é et que ça soit en p

ir qu’il y a quand m
e n’est pas un prog

s. Ça, j’adore, c’est 

ction des gens, des 
nde doit faire pareil

our obtenir le grade de Docteur 

’avais mal au dos, q

allait que je fasse tr
vailler. »  

st au moment où o

conviviale, ce n’est p

it très, très bon, trè

en. (…) Franchemen

nge un petit peu. Il 

tout dans l’ensemb

à c’est dommage. P

ent sympas, (…) » 

petit groupe. D’avo

ême une large gam
ramme contraignan

vraiment quelque 

pathologies, leur ca
 » et là, vraiment, i

en médecine. Université Claude

qu'est‐ce qui faisait 

ravailler d’autres ty

n était, les cinq cou

pas le cours de gym

ès bon. Ça, ça, ça m

nt, j’ai été contente 

y a tout le temps ce

ble parce que tout e

arce que du coup…

ir des conseils plus 

mme d’exercices qui
nt. »  

chose d’exceptionn

apacité... non pas c
l y a une prise en ch

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

qu’on avait mal au

ypes de muscles, d’a

urs quoi, voilà.  (…) 

m quoi, voilà. » 

motive disons à… » 

d’y participer. » 

ette discussion d’éc

est bien mais c’est 

… Ben les séances, m

personnels. » 

i sont possibles à pr

nel. » 

omme quand vous 
harge très individue

/sante‐travail.univ‐

 dos. » 

autres chaines 

Puisque 

change, qu’est 

vrai que les 

moi, ça m’a… 

ratiquer et 

êtes dans un 
elle qui est 
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(P14)  « Alo
dos. 

(P16)  « Ou
soul

(P2)  « Bie
étaie

(P3)  « Ell
chos

(P10)  « … 
vraim

(P12)  « Mo

(P15)  « Ell

(P17)  « C’e

(P9)  « Qu

(P15)  « Dé

(P20)  « Les

(P2)  « L’h

(P4)  « Mo

(P10)  « D’a
pens

(P11)  « On

(P14)  « Bie

es lombalgies chez le personnel 

ors, à apprendre à é
Donc c’est plus agr

ui, bien d’avoir des 
ager, m’aider… (…)

en c’était aussi des 
ent vraiment pros d

e nous a bien fait tr
ses qui étaient acce

Les plus satisfaisan
ment envie de … de

oi j’ai été ravie, je v

es sont souriantes 

est le fait d’avoir eu

ue du positif. Que d

éjà d’avoir moins m

s plus satisfaisants 

histoire du temps d

oi, je trouve que ça

autant plus qu’il y a
se qu’il ne pouvait p

n devrait faire plus s

en, je me suis dit qu

hospitalier : évaluation du poin

étirer, enfin à comp
réable quoi, globale

exercices, des petit
»  

pros. C’était tout. O
dans le sens qu’elle

ravailler, hein. Par e
essibles à la maison

ts… Bien, la motiva
e montrer que c’éta

vous le dis encore. J

déjà, elles sont… À 

u justement un kiné

du positif parce que

al au dos. » 

? Le fait de ne plus

e travail, c’est déjà 

 entre tout à fait da

avait quand même 
pas y avoir plus de 

souvent des choses

ue c’était très bien 

nt de vue des usagers». Thèse po
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prendre pourquoi j’
ement. »  

tes choses. Parce qu

On ne peut pas être
s faisaient faire les 

exemple, elle mont
, quoi, qu’on pouva

tion des gens qui le
ait possible. »  

Je pense que c’est p

la moindre questio

é et que ça soit en p

e vraiment, j’ai mes 

 avoir mal et le fait 

formidable…. » 

ans le cadre de la m

des facilités, c’était
facilités que ce qui 

s comme ça au nive

que ça existe aux H

our obtenir le grade de Docteur 

’avais mal au dos, à

ue je vous dis, je su

e déçu. Je pense qu
mouvements et qu

trait vers une porte
ait faire. »  

e faisaient. Je trouv

pour ça que j’ai rép

on, elles répondent

petit groupe. D’avo

douleurs qui ont… 

de se sentir plus so

médecine du travail 

t sur les temps de t
était proposé. »  

eau du lieu de trava

HCL. »  

en médecine. Université Claude

à étirer en avant, en

uis à l’affut un petit 

ue vous ne trouvere
u’elles expliquaient 

 à la maison, on po

vais qu’ils étaient vr

ondu aussi à votre 

… Voilà. (…) » 

ir des conseils plus 

qui ont vraiment p

ouple, malgré tout.

en prévention. » 

ravail, c’était sur … 

il. Parce que ça vou

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

n arrière et avoir mo

peu de tout ce qui 

ez pas de personnes
à quoi ça sert. »  

uvait faire des mou

raiment motivés, qu

appel. » 

personnels. » 

pour ainsi dire dispa

» 

(…) Sur les lieux de

us oblige à y aller.» 

/sante‐travail.univ‐

oins mal au 

peut 

s déçues. Elles 

uvements, des 

u’ils avaient 

aru. » 

e travail. Je 
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SLO de prévention secondaire de
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(P2)  « Be
c’est

(P3)  « Je 

(P11)  « Mo

(P13)  « Bie
d’au

(P17)  « No

(P21)  « No

(P5)  « Je 
voilà

(P17)  « Alo
dos, 

(P12)  « Ils 
nive

(P13)  « (…
fait e

(P5)  « Ce

(P8)  « Je 
plus

(P10)  « (…

es lombalgies chez le personnel 

en franchement non
t tout du bonus (rir

n’en ai pas. » 

oi, je n’ai rien, aucu

en non. Parce que c
tres personnes qui 

on, ça m’a bien conv

on, je ne peux pas d

pensais qu’on allait
à… qu’on puisse fair

ors moi je pensais a
mais tout le mond

ont ciblé certains é
au lombaire…Mêm

) Et suite à PRESLO
en sortant de la der

e n’est pas assez cin

vous dis, je suis mê
. »  

) que le bénéfice po

hospitalier : évaluation du poin

n, comme je n’avais
es) pour moi. »  

une critique à faire.

c’est vrai que dans 
 avaient intégrées l

venu, je ne vois pas

dire ça. » 

t faire plus d’exerci
re dans la voiture, d

avoir justement des
e n’avait pas le mê

étirements pour fai
me si votre étude ell

, on a beaucoup, be
rnière séance en di

nq séances. » 

ême vexée parce qu

ourrait être plus si 

nt de vue des usagers». Thèse po
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s aucune attente. Q

 Je trouve, pour mo

le programme, je sa
le programme avan

s… » 

ices. Des exercices 
dans la … Vous voye

s conseils plus perso
me problème du dé

re travailler certain
e porte que là‐dess

eaucoup axé sur le 
sant qu’on aurait a

ue j’aurais aimé que

c’était une prise en

our obtenir le grade de Docteur 

Que je ne savais mê

oi ça a été parfait. V

avais un petit peu c
nt donc… Non… »  

qu’on peut faire, en
ez, au bureau…(…) 

onnels. Parce que b
épart. »  

ns groupes de musc
sus, je trouve que ç

dos, enfin sur les lo
imé que ça monte j

e ce soit plus long, j

n charge plus impor

en médecine. Université Claude

me pas que ça exist

Voilà. » 

ce qui allait se passe

nfin, peut‐être que 
»  

bon, je suppose qu’

les, bon c’est vrai q
a fait pas assez trav

ombaires, et c’est la
jusqu’aux cervicale

j’aurais aimé qu’il y

rtante, sur une duré

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

tait quand Mr X1 m

er parce que je con

ce n’est pas la que

on était tous là pou

que vous travaillez q
vailler le reste quoi

a petite remarque q
s. (…) »  

y ait peut‐être une j

ée plus importante.

/sante‐travail.univ‐

me l’a dit donc 

naissais

stion, mais 

ur un mal de 

que sur le 
… »  

qu’on a tous 

journée de 

. (…) » 
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mou
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(P14)  « No
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prog
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pens
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effec
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exer

(P2)  « j’a

(P3)  « (…

(P10)  « Il m
Mais
très 

es lombalgies chez le personnel 

ut‐être les séances

ors, il y a un truc ou
ait quelque chose. 
uvements mais, par 
n compte‐rendu de

est la première fois

on, moi, le seul truc

puis peut‐être le bé
port à ma posture d
gramme là. (…) voilà
mol c’est‐ce manque

ême ça m’a un peu
anthrope qu’on pou
essé aurait moins d’
ser qu’à son mal de
éfique pour le … po
l’arrière‐pensée de
ctivement que c’est

eu… Je suis assez sa
me les cinq séance
rcices, pour voir, he

urais aimé qu’il y e

) la seule chose com

manque une contin
s il y aurait par exem
bien. »  

hospitalier : évaluation du poin

s, j’étais un peu déç

ui, que moi j’aurais 
Qu’il m’explique pe
exemple, savoir si 
e la radio. »  

 que je faisais cette

c, c’est que la radio,

émol que je mettra
de travail, comment
à on peut peut‐être
e de lien peut‐être a

 surprise qu’il y ait 
uvait le penser. C’ét
’arrêt de travail, vis
e dos, s’exclure. J’ai
our le patient, enfin
e l'institution, c’étai
t une pathologie qu

tisfaite. Heu, mais 
es précédentes, mai
eu si on les fait bien

n ait d’autres. » 

mme je vous l’ai dit

uité de prise en cha
mple une fois par se

nt de vue des usagers». Thèse po

 
194 

çue qu’il n’y en ait p

aimé, c’est avoir le
eut‐être pourquoi je
j’avais des vertèbre

e radio. Donc, j’aim

, je n’ai pas les résu

ais aussi c’est qu’on
t je suis…des petits 
e essayer aussi d’ag
avec le poste de tra

une initiative de ce
tait, en contreparti
siblement. Ils seraie
 bien compris que l
 le patient, l’emplo
it quand même de 
ui peut rapidement

ce que je trouverai
is heu, peut‐être un
n, pour être un peu 

t, on reste sur sa fai

arge, après. Une po
emaine, à l’hôpital,

our obtenir le grade de Docteur 

pas plus en fait. Peu

 résultat de ma rad
e me suis coincée le
es trop aplaties, le d

erais bien savoir ce

ultats. J’aurais bien 

 a… Par exemple m
trucs que je peux f

gir en amont…avant
avail dans lequel on

e genre.  J’ai compri
e ils espéraient qu’
ent remis dans la vie
l'institution espérai
oyé…l’agent. Mais ce
remettre dans le… 
exclure les gens. » 

s sympa, c’est que,
ne fois tous les deux
corrigé, heu, voilà.

im parce qu’on est 

ossibilité de continu
, des cours …. Auxq

en médecine. Université Claude

ut‐être que j’aurais 

dio et de savoir exac
e dos trois fois. Alo
disque un peu écra

e que c’est, je n’ai ja

aimé l’avoir person

moi j’ai des gens qui 
faire pendant que je
t quoi, parce qu’on 
n est quoi.»  

is quand même que
une grosse partie d
e courante et….. leu
it bien en retirer de
e n’était pas sans a
au travail des gens 
 

 qu’on puisse avoir
x mois, voire tous le
»  

bien. [Rires] » 

uité. Il y en a peut‐ê
uels on puisse aller

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

aimé qu’il y en ait u

ctement ce que j’av
rs certes, il y avait l
sé, voilà. Ça, j’aura

amais vu. Donc voilà

nnellement quoi. » 

m’ont aussi donné
e travaille qui n’éta
est mal assis au tra

e l’initiative n’était 
de la population à la
ur montrer qu’il ne 
e l’intérêt aussi. C’é
rrière‐pensée. J’ai 
qui s’étaient exclus

r une visite, heu des
es mois (…) pour re

être qui ne veulent 
r, je pense que ça se

/sante‐travail.univ‐

un peu plus. »  

vais. Enfin, s’il 
les faux 
is aimé avoir 

à. » 

é des trucs par 
it pas dans ce 
avail…voilà, le 

pas aussi 
aquelle c’était 
fallait pas 
tait aussi 
bien compris 
s. Et je pense 

s séances 
efaire les 

pas continuer. 
erait très, très, 
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. Recommandation

.1 Locaux 

SLO de prévention secondaire de

(P15)  « Vo
faire

(P16)  « Bie

(P18)  « Et 
voilà

ns

(P2)  « (…

(P4)  «(…)
ce q

(P5)  « Qu

(P8)  « Qu
ce so
place

(P8)  « Qu
ce so
place

(P18)  « je 
espa

(P19)  « Eh

(P20)  « Bie

(P12)  « (…

(P17)  «(…)

es lombalgies chez le personnel 

oilà, je trouve que c
e pendant un an tou

en, mais je vous dis

puis la petite insati
à. »  

) Ben trouver une s

) alors pour ceux qu
ui éviterait que les 

uelque chose de plu

ue ce soit une pièce
oit neutre, qu’il n’y 
e. »  

ue ce soit une pièce
oit neutre, qu’il n’y 
e. »  

ne sais pas, une vra
ace moins confiné q

 bien, si c’était pos

en globalement, qu

) Enfin moi, ce que 

) Un club avec des p

hospitalier : évaluation du poin

’est dommage d’en
utes les semaines m

s avec une petite ré

isfaction, c’est d’av

salle qui soit un pet

ui pratiquent sur le 
kinés se trimbalent

us grand déjà. Parce

e déjà plus aérée ef
ait pas de matériau

e déjà plus aérée ef
ait pas de matériau

aie salle. Peut‐être 
quoi. Parce que là c

sible, trouver une s

u’on veille à ce que 

j’aimerais, c’est qu

petits groupes, pou

nt de vue des usagers». Thèse po
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ntreprendre une étu
mais ça manquait vr

ticence d’être lâché

voir pas d’avantage 

tit peu mieux adapt

GHE, qu’il y ait une
t avec leur matérie

e que, se retrouver 

fectivement. Parce
ux qui traînent, que

fectivement. Parce
ux qui traînent, que

même une pièce co
’était vraiment le s

salle plus grande, aé

la salle soit chauffé

ue ce soit ouvert to

r pouvoir bénéficie

our obtenir le grade de Docteur 

ude comme ça et fa
raiment de… »  

ée dans la nature e

de suivi quoi. Que 

tée, pour mettre de

e salle sur le site déj
l déjà, et d’une.(…)

avec des lits, enfin 

que on avait… on é
e les kinés puissent 

que on avait… on é
e les kinés puissent 

omme ça avec un p
ous sol, c’était un p

érée. Après c’est su

ée quand il ne fait p

ut le temps. Qu’il y 

er et y faire… » 

en médecine. Université Claude

aire aussi court quo

t ne vous revoir qu

ce soit après qu’un

es tapis par terre et 

jà. (…)Et puis, une s
»  

 des lits et pas de p

était carrément eng
avoir la possibilité 

était carrément eng
avoir la possibilité 

peu de jour, avec un
peu glauque quoi ! »

urtout ça. » 

pas chaud dehors et

ait une salle en pe

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

oi. Effectivement pe

’un an après. » 

 suivi théorique un

autre. Ça existe pe

salle qui soit déjà to

place pour tout le m

goncés. Et puis qu’e
de trouver aussi un

goncés. Et puis qu’e
de trouver aussi un

n peu d’air euh… (…
»  

t qu’il y ait un vestia

rmanence. (…) » 

/sante‐travail.univ‐

eut‐être pas 

iquement, 

eut‐être » 

oute installée 

monde. (…) » 

effectivement 
n peu leur 

effectivement 
n peu leur 

…) Voilà, un 

aire. » 
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.2 Matériel 

SLO de prévention secondaire de

(P3)  « Ma
quat

(P4)  « Et 
quoi

(P20)  « Ou
aprè

(P13)  « Ap

(P4)  « Il f
ils pr

(P4)  « Et 
la de

(P13)  « Sin

(P16)  « Ou
peu 

(P3)  « C’e
enco
intér

(P11)  « Et 

(P12)  « Un

(P12)  « Et 
là. Q

(P13)  « Qu

es lombalgies chez le personnel 

ais ce qu’il faudrait,
torze heure, au mo

puis, par la suite, c
i. Entre, allez onze h

ui, peut‐être les loca
ès, alors… (rires). Ce

près, c’est vrai qu’on

faudrait peut‐être q
rennent ce qui leur

puis par contre, à l
euxième semaine, q

non, peut‐être amé

u alors faire un supp
tout ce qu’on fait. 

est motivant. Adme
ore une fois, encore
ressant. »  

en musique aussi, j

ne cassette vidéo av

puis surtout rappe
Que vos jambes soie

u’est‐ce qu’il doit êt

hospitalier : évaluation du poin

, ce que je suggère 
ment où on a notre

e qui serait bien, c’
heure et demi et qu

aux mais… Encore ç
e n’est même pas ta

n peut rapprocher 

que le livret soit plu
r convient le mieux.

a fin, qu’il y ait peu
qu’il y ait une grille 

liorer le guide, là le

port plus complet. L
»  

ettons, un petit CD 
e deux fois ». Voilà.

je pense que ça peu

vec de la musique. 

ler les petites chose
ent bien positionné

tre amélioré? Ben l

nt de vue des usagers». Thèse po
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moi, c’est qu’il fau
e coupure pour man

’est qu’on puisse av
uatorze heure. »  

ça, c’est … Ce n’est 
ant ça… Non, je ne 

les séances du lieu 

us complet avec tou
. »  

ut‐être une grille d’é
d’évaluation, je ne 

e livret, mais bon, p

Les exercices, peut‐

qui dit les mouvem
 Je trouve que c’est

ut être une bonne c

Pour recréer une a

es à surveiller. « At
es, que le genou es

e DVD là, je pense q

our obtenir le grade de Docteur 

drait une salle entr
nger.(…) »  

voir, allez une demi

pas parce que on s
vois pas de chose p

de travail. (…) » 

us les exercices. Par

évaluation. (…) C'es
sais pas moi, sur u

lus de photos ou…

‐être bon. Mais vra

ments à faire et com
t motivant. Même s

chose. »  

mbiance avec. » 

tention quand vous
st dans l’axe. »  

que ça pourrait être

en médecine. Université Claude

re nous et Cardio, q

‐heure sur le site, q

sera dans de super b
particulière… qu’on 

rce qu’après je pens

st‐à‐dire savoir ce q
n mois. (…) »  

» 

iment essayer peut

mme si c’est un kiné 
seule à la maison, l

s faites cet exercice

e un truc sympa. » 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

u’il y ait un kiné en

qui soit proposée en

beaux locaux qu’on
pourrait améliorer

se que les gens font

qu’on a fait la premi

t‐être de mettre su

quoi. « Et allez con
e mettre ce serait t

e, vérifiez que votre

/sante‐travail.univ‐

tre midi et 

n non‐stop 

n le fera mieux 
r. »  

t comme moi : 

ière semaine, 

r papier un 

ntinuez, 
très 

e dos est bien, 
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.3 Séances de rééd

.4 Suivi 

SLO de prévention secondaire de

ducation 

(P2)  « C’e
appu

(P3)  « Qu

(P8)  « Alo

(P8)  « (…

(P17)  « Ou

(P12)  « Ad

(P11)  « Alo

(P18)  « Da

(P10)  « Po
d’all

(P2)  « Pe
de fa

(P1)  « ce 
pour

(P2)  « j’a

(P2)  « (…

 

(P3)  « qu

es lombalgies chez le personnel 

est vrai que le carne
uyer que c’est prim

u’elles soient plus lo

ors, plus de séances

) Ce n’est pas évide

ui, un petit peu par 

dapter aussi les exe

ors, repartir un pet

ans le suivi et par ra

our la crédibilité du 
er aux séances… (…

ut‐être que les kiné
aire tous les jours. (

que je trouverais s
r voir, heu si on les 

urais aimé qu’il y e

) pour nous remett

 

u’il y ait peut‐être u

hospitalier : évaluation du poin

et, ça va très vite à 
ordial ou autre pou

ongue. C’est tout. »

s. » 

ent parce que ça glo

rapport à avoir plu

rcices à des temps 

it peu sur des donn

apport au poste de 

programme, je pen
…) »  

és insistent vraimen
(…) »  

sympa, c’est que,(…
fait bien, pour être

n ait d’autres. Ou q

tre, nous redire, « n

ne séance de rappe

nt de vue des usagers». Thèse po
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la fin, la dernière s
ur les … Peut‐être …

» 

obalise beaucoup d

s de conseils encor

différents dans la v

nées, sur des format

travail, qu’il y ait un

nse que, quand les g

nt, parce qu’elles so

…), heu des séances 
e un peu corrigé, he

qu’il y en ait plus de

ne lâchez pas, conti

el dans le cours du 

our obtenir le grade de Docteur 

éance. Peut‐être pa
… Peut‐être rajouter

de choses en fait, m

re un peu plus perso

vie. Vous êtes en vo

tions internes à la c

n lien plus grand. » 

gens sont tirés au s

ont tellement genti

comme les cinq séa
eu, voilà. »  

e séances, (…) » 

nuez comme ça ».

protocole… (…) » 

en médecine. Université Claude

asser un tout petit 
r un petit peu de te

ais je dirais l’écoute

onnels par rapport 

oiture, bah voila, qu

colonne vertébrale 

sort, il faudrait quan

lles, elles n’ont peu

ances précédentes,

» 

e Bernard Lyon 1 (2013). http://

peu plus de temps 
emps, mais c’est tou

e, beaucoup. (…) » 

… (…) » 

u’est ce que vous po

et tout. » 

nd même qu’on leu

ut‐être pas assez ins

, (…), pour refaire le

/sante‐travail.univ‐

pour bien 
ut. »  

ouvez faire. »  

ur impose 

sisté sur le fait 

es exercices, 
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.5 Généralisation

SLO de prévention secondaire de

(P6)  « Je 

(P7)  « et 
revie

(P13)  «Peu

(P14)  « Bo
quan

(P6)   « (…

(P17)  « Pe

(P18)  « Et 

(P2)  « No
c’est

(P6)
   

« La 
mot

(P12)  « Je 

(P13)  « Il f
pour

(P14)  « Ça
plein

(P14)  « Ça
plein

(P6)  « De
dans

es lombalgies chez le personnel 

pense que de temp

maintenant franch
endrait. »  

ut‐être qu’il faudrai

on, là je ne me sens 
nd même. (…) »  

) Je pense que, que

rsonnellement moi

puis avec quelqu’u

on, mais si tout le m
t super bien. »  

faire dans le cadre
ivés par un program

crois que ça devrai

faudrait qu’ils aillen
r voir si effectiveme

 devrait être fait po
n, plein de gens. » 

 devrait être fait po
n, plein de gens. » 

es fois dans le trava
s le milieu du travai

hospitalier : évaluation du poin

ps à autre, avoir un

ement, je ne suis p

it faire des petites s

pas très à l’aise ave

elque mois après, ça

i j’aimerai bien avo

n qui nous regarde

monde peut en prof

, je ne sais pas, dan
mme PRESLO. Parce

t s’adresser à tout 

nt taper au collège e
ent il y aurait une a

our tout le monde q

our tout le monde q

il, des fois, il y a de
il parce qu’on est m

nt de vue des usagers». Thèse po
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 petit cours, comm

plus à trois fois par s

séances de rappel…

ec les mouvements

a aurait été bien de

ir des séances plus

e de nouveau, est‐ce

fiter déjà, qu’un ma

ns le cadre d’une co
e que je trouve que

le monde même le

en disant « on voud
mélioration sur le m

quoi. Tous les gens 

quoi. Tous les gens 

s choses qui ne von
mieux dans la tête. »

our obtenir le grade de Docteur 

e ça. »  

semaine. C’est pou

… (…) »  
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