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Au mois de janvier 2010, l’ancien mi-
nistre provincial, Claude Castonguay1,
a rappelé que le maintien des « bou-
meurs » sur le marché du travail était
essentiel si le Québec voulait éviter
une pénurie de travailleurs. Pour in-
citer au report des départs à la re-
traite, non seulement les mesures
fiscales et les programmes de retraite
doivent être révisés, les entreprises
doivent également revoir l’organisa-
tion du travail, adapter les conditions
de travail aux capacités des travail-
leurs « ainés », changer l’approche 
de l’employabilité et de l’accessibilité
aux formations professionnelles, etc.
C’est un euphémisme d’écrire que ce
phénomène aura des répercussions
majeures sur la gestion des res-
sources humaines, notamment quant
au dossier de la santé et de la sécu-
rité du travail. Attardons-nous sur
certains de ces enjeux et envisageons
quelques pistes de solutions.

Dans une enquête menée par Statis-
tique Canada entre 1989 et 2003, il a
été démontré que les personnes de
plus de 55 ans sont moins à risque de
se blesser au travail comparativement

à des groupes d’âge plus jeunes et
l’absentéisme, en général, est plus
bas. Toutefois, avec, comme toile de
fond, une condition physique déficiente
et la présence de maladies chroniques
(cardiovasculaires, haute tension arté-
rielle, cholestérolémie, diabète, etc.),
les blessures qu’ils s’infligent, souvent
à la suite d’une chute, sont plus sé-
vères. Par conséquent, la période de
rétablissement (ou de consolidation)
est souvent plus longue et les restric-
tions, quant à leur mobilité, plus
strictes, ce qui rend plus complexe
l’assignation temporaire. En tant que
gestionnaire, vous associez cette perte
de temps à des facteurs de charge-
ment plus élevés et…  à une facture
plus salée !  Des études américaines2

tendent à conclure qu’il y aurait un lien
significatif entre le « vieillissement
actif » et l’augmentation des coûts
d’indemnisation et de traitements en
matière de santé professionnelle.

S’il s’avère que les accidents du travail
soient moins fréquents chez le groupe
d’âge des 55 ans et plus, il en est tout
autrement pour les maladies profes-
sionnelles. La littérature l’explique 
notamment par la fidélisation de cette
génération envers leur employeur. En
ayant très peu changé d’emploi au
cours de leur parcours professionnel,
l’exposition à certains produits chi-
miques, aux radiations, au bruit, à des
postures de travail contraignantes, à
la répétitivité du travail, etc., s’est
échelonnée sur plusieurs années, et
ce, avant que des données épidémio-
logiques ne démontrent les risques
associés. Or il est fréquent que les
symptômes et les signes des maladies
professionnelles prennent jusqu’à
quinze ou vingt ans avant de se mani-
fester. Donc, elles commencent à
peine à être diagnostiquées.

GESTION PRÉVISIONNELLE 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
VIEILLISSANTE : DES MESURES
PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES
Plus que jamais, un tel contexte crée
le besoin de mettre sur pied une stra-
tégie de gestion qui s’appuie sur des
mesures préventives et correctives,
surtout si votre entreprise œuvre dans
les secteurs primaire ou secondaire
(secteurs particulièrement à risque). 

D’une part, appliquer des mesures
préventives sous-tend détecter préco-
cement des contraintes profession-
nelles et des mécanismes d’usure, afin
d’éviter un vieillissement prématuré
causé par les impacts du travail. Cette
approche managériale globale bénéfi-
ciera aux jeunes et aux moins jeunes,
en préservant les salariés dès leur 
arrivée au sein de l’entreprise et en
gardant la main-d’œuvre en emploi. 

D’autre part, il est évident que la pro-
portion de personnes souffrant de dé-
ficits, quant à leur capacité de travail,
et à des dysfonctionnements, liés à la
dégradation de certains indicateurs de
santé, croît avec l’âge. Par conséquent,
certaines mesures correctives, spéci-
fiques aux salariés séniors, peuvent
s’avérer nécessaires afin de réduire
leurs risques de blessure. Cela peut si-
gnifier devoir aménager différemment
l’environnement de travail, modifier
l’organisation du temps de travail, etc. 

En outre, pour contrer les problèmes
reliés aux maladies chroniques, de
plus en plus d’entreprises misent sur
l’implantation de programmes pro-
motionnels de bien-être (ex. : la lutte
contre l’obésité, l’inactivité physique,
le tabagisme, la malbouffe, le stress).

PAR Isabelle Gagnon

Vous êtes chez votre quincailler préféré, dans l’allée de la
plomberie et vous êtes très embêté ! Vous auriez besoin

de conseils… Vous entendez : « Puis-je vous aider ? »
L’employé qui s’adresse à vous est affable, a la chevelure
grise, quelques pattes d’oie autour des yeux. Ce vendeur

est une véritable mine d’or de renseignements ! 
Vous apprenez que dans son « ancienne vie », il a travaillé

35 ans à titre de plombier. Comme dirait l’autre, 
« il connait son affaire ! ». Cette quincaillerie, comme 

plusieurs autres entreprises, mise sur le savoir-être et 
le savoir-faire des ainés pour servir la clientèle.

LES PERSONNES DE
PLUS DE 55 ANS
SONT MOINS À

RISQUE DE SE BLESSER 
AU TRAVAIL.

1. Rapport « Faire de notre
longévité une richesse »,

écrit en collaboration avec
Mathieu Laberge.

2. « Employing older 
workers and controlling
workers’ compensation

costs », publié sur 
le site Internet

www.ohiobwc.com/
downloads/blankpdf/

OlderWorkersPosPaper.pdf
(février 2010)

« RESTER JEUNE, 
C’EST DANS LA TÊTE ! »
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Changements physiques 
et cognitifs liés au vieillissement

La perte de la force musculaire est de 25 %
entre 40 et 65 ans.

Les muscles perdent de leur tonicité.

Les muscles perdent de leur élasticité. Ils sont
attachés à des os, donc si le muscle se raccour-
cit, il provoque une contrainte sur l’articulation.
Résultats : usure de l’articulation, limitation de
l’amplitude du mouvement, modification de la
posture et manifestation de la douleur.

Comment les changements reliés 
au vieillissement ont un impact sur le travail

Affecte la capacité à effectuer un travail très exi-
geant physiquement, mais la force maximale
est rarement nécessaire pour exécuter le tra-
vail habituel. 

Utiliser un outil à main standard est plus difficile.

Le risque de chute est augmenté.

Si le poste de travail exige d’atteindre des objets
à distance ou si des mouvements inhabituels (de
grande amplitude) sont sollicités, la diminution
de la flexibilité peut être source de blessures ou
de douleur.

Les risques de lombalgie et d’entorse lombaire
augmentent (la perte de tonus des muscles 
abdominaux [entre autres] rend vulnérable la
région lombaire).

La capacité à suivre une cadence de travail rapide
imposée est réduite.

Ce que l’employeur 
peut faire pour minimiser l’impact

Offrir de l’équipement ou des outils de levage
(mécanisé) et de transport pour le matériel. 

Réduire la quantité, le poids ou la taille des
boites à manipuler.

Entreposer les boites, le matériel, etc., à la hau-
teur de la taille pour faciliter la manipulation.

Fournir des outils plus légers avec un long
manche pour faciliter la prise et pour éviter de
se pencher.

Fournir des gants et des souliers antidérapants.

Réduire au minimum les mouvements tels que
se pencher, s’agenouiller, s’accroupir.

Permettre de changer fréquemment de position
et réduire les postures statiques de travail.

Donner de la formation, entrainer et sensibiliser
les travailleurs pour qu’ils développent des tech-
niques de travail sécuritaires, qu’ils adoptent une
bonne posture (proscrire la torsion du tronc),
qu’ils aient le réflexe d’étirer et de réchauffer
leurs muscles avant de commencer le travail.

« RESTER JEUNE, 
C’EST DANS LA TÊTE ! »

AU NIVEAU MUSCULOSQUELETTIQUE : MUSCLES

Prévoir de l’équipement de levier, etc., pour ré-
duire l’effort physique. Si c’est impossible, des
mesures d’accommodement (une réaffectation)
doivent être envisagées.

La température de l’environnement de travail
doit être contrôlée, prendre des mesures de
prévention (eau, ventilation, pauses, vêtements
adéquats, supervision appropriée).

Favoriser le lien de confiance avec les travail-
leurs et référer à une politique de confidentialité,
afin de favoriser les échanges de renseignements
tels que l’atteinte d’une maladie chronique, la
prise de médicaments pouvant causer des effets
secondaires et mettre à risque, etc. Rassurer les
travailleurs que l’information sera utilisée uni-
quement dans le but de leur offrir du support et
d’ajuster leurs tâches et leur poste de travail.

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE ET RESPIRATOIRE

Considérant qu’un lecteur averti en vaut deux, nous désirons émettre une
petite mise en garde ! Vous lirez, dans les tableaux3 ci-dessous, une énumé-
ration globale, non exhaustive et représentant une tendance générale de cer-
taines limitations liées au processus normal du vieillissement. Notez que les
effets du vieillissement varient selon chaque individu. Plusieurs vieillissent
chronologiquement, mais cela n’a aucun impact tangible sur leur travail. La
personnalité, les expériences vécues, la génétique, etc., sont autant d’élé-
ments pouvant avoir une influence.

Vous constaterez également que plusieurs moyens de contrôle, énumérés ci-
dessous, ne sont pas exclusifs aux travailleurs séniors. Ces suggestions d’ac-
tions que l’employeur peut initier, pour contrôler les risques et les coûts,
s’adressent à des travailleurs de tout âge !

3. Documents de référence : « Safe and Healthy : A Guide to Managing an Aging Workforce », publié par l’Alberta Human Resources and Employment (2006); 
« L’emploi et la santé au travail des séniors en Europe », publié par Eurogip (septembre 2008); « L’emploi et la santé au travail des séniors en Europe », 

Points de repères, PR 38, INRS, article paru dans Hygiène et sécurité du travail (2009); « Bien vieillir au travail », 
publié par l’Assurance Maladie et l’INRS (décembre 2009); « Travailleurs vieillissants », accessible sur le site Internet :

http://cchst.ca/oshanswers/psychosocial/aging_workers.html (février 2010)

La diminution du tissu conjonctif entraine une perte de la contractilité
du muscle cardiaque. Donc, il pompe moins de sang et d’oxygène vers
les autres organes.

La capacité respiratoire est réduite de 40 % entre 30 et 65 ans.

La modification du tissu conjonctif engendre la perte de flexibilité des
vaisseaux sanguins et une réduction de leur diamètre.

L’accumulation des graisses sur les parois favorise l’athérosclérose. 
Résultats : risque de haute pression artérielle, risque d’angine et d’in-
farctus, etc.

La diminution du flux sanguin et celle de l’activité des glandes sudoripares
(moins de sudation à la surface de la peau) rendent la thermorégulation dif-
ficile (maintien de la température interne et ajustement du corps à la tem-
pérature externe). Résultat : moins de tolérance au froid et à la chaleur.

L’endurance physique diminue de 15 % entre 30 et 50 ans, et encore de
15 % entre 50 et 70 ans.

Affecte la capacité d’ef-
fectuer une tâche de-
mandant un effort phy-
sique extrême.

La vulnérabilité au coup
de chaleur est un risque.
Tout comme, à l’inverse,
travailler au froid.
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Les PME et les grandes entreprises seront confrontées, à court terme, aux
enjeux de nature sociale, organisationnelle et médicale liés à l’allongement
de la vie professionnelle. Or il ne faut pas considérer le vieillissement

comme un handicap. Il faut plutôt saisir cette opportunité pour améliorer
les conditions de travail de tous les salariés et faire en sorte que « bien
vieillir au travail » prenne tout son sens.

La perte importante de calcium entraine une 
diminution de la densité osseuse et une vulnéra-
bilité à l’ostéoporose (les os longs et les vertèbres
se fragilisent).

L’usure du cartilage autour des articulations, 
la perte de lubrification et de son élasticité se
manifestent, entre autres, par des raideurs lors
des mouvements.

Les ligaments sont moins élastiques et le liquide
synovial plus visqueux.

Les tendons deviennent plus rigides (perte de
souplesse).

Plus de risques de chute ou de glissade et plus
de fractures.

Le raidissement et le ralentissement des dé-
placements empêchent de suivre une cadence
rapide de travail.

La répétitivité et le surmenage peuvent causer
un stress au niveau des os, des muscles et des
articulations et entrainer des blessures.

La perte du cartilage amène une diminution de
la capacité d’absorber les chocs.

En cas de blessure, la période de récupération
(ou de consolidation) est allongée.

Limiter le travail en hauteur, les ascensions, la
manipulation avec les bras au-dessus des
épaules, etc.

Fournir des échelles sécuritaires et installer
des barrières de protection dans les endroits 
à risque.

Désencombrer et entretenir les escaliers, le sol,
le stationnement et les autres surfaces.

Favoriser la rotation de tâches.

Limiter l’exposition aux vibrations.

Implanter un programme de bien-être au tra-
vail en mettant l’accent sur l’exercice physique.

AU NIVEAU MUSCULOSQUELETTIQUE : OS ET ARTICULATIONS

La détérioration de l’oreille interne (causée,
entre autres, par le vieillissement normal et
l’exposition au bruit) altère la perception des
sons à haute fréquence (ex. : chant de la cigale).
Il s’agit de la presbyacousie.

Difficulté à distinguer et à différencier des
sources sonores simultanées.

Difficulté à suivre une conversation (ou des di-
rectives) dans un environnement avec un bruit
de fond.

Les alarmes, les signaux sonores d’une ma-
chine, les instructions verbales d’un supervi-
seur peuvent être difficiles à entendre et leurs
sources difficilement identifiables.

Réduire le niveau de bruit de fond (ex. : air cli-
matisé) et l’exposition au bruit en fournissant
des équipements de protection individuelle
(ÉPI), et superviser le port de ceux-ci.

Ne pas utiliser uniquement un système d’alerte
sonore – le coupler avec un message visuel, de
la vibration ou un signal lumineux.

Parler distinctement et fournir, aux salariés qui
doivent communiquer entre eux, un casque de
protection auditive à émission – réception.

Planifier des tests de dépistage auditifs.

SYSTÈME SENSORIEL : AUDITIF

Voit moins bien les contrastes et la sensibilité à
la lumière blanche augmente, expliquant les
phénomènes d’éblouissement, etc.

Le temps d’adaptation à l’obscurité augmente
(multiplié par 3, entre 20 et 80 ans).

Diminution de l’accommodation (vision de près)
et de l’acuité visuelle : à 20 ans, 90 % des gens
ont une acuité de 10/10, alors qu’à 50-60 ans,
seulement 45 % des gens obtiennent ce résultat.

La lecture à l’écran d’ordinateur et la conduite
de nuit sont plus difficiles.

Difficulté à suivre une cible en mouvement, à dif-
férencier les couleurs (le bleu et le noir), à déchif-
frer l’écriture blanche sur un fond foncé, etc.

Multiplier les sources de lumière, favoriser un
éclairage indirect, éviter un éclairage violent
(éblouissant) ou dégradé, et fournir un éclairage
d’appoint contrôlé par le travailleur.

Diffuser des messages visuels dans les teintes
de rouge de préférence et à gros caractères.

Contrôler la vision par des tests réguliers 
(cataractes, glaucome, acuité visuelle…), parti-
culièrement chez les chauffeurs.

SYSTÈME SENSORIEL : VISUEL

La transmission des données est altérée ou ra-
lentie à cause de l’atteinte des neurotransmet-
teurs (moins nombreux et démyélinisation des
fibres nerveuses).

Il y a une réduction du flux sanguin au niveau du
cerveau.

La diminution de l’ADN pourrait altérer la mé-
moire à court terme.

Le système vestibulaire (centre de l’équilibre)
devient moins réactif.

Difficulté à traiter de nombreuses informations
concomitantes ou à effectuer des tâches exi-
geant simultanément des habiletés motrices et
cognitives (activités en tandem).

Les tâches exigeant une vigilance et une
concentration sur une longue période de temps
deviennent plus à risque.

Diminution de la capacité de réaliser une activité
intellectuelle sous pression, le temps de réaction
est ralenti (la prise de décisions, l’apprentissage
de nouvelles habiletés, les réflexes).

Des réflexes plus lents et la perte d’équilibre 
favorisent les chutes, ce qui rend difficile le tra-
vail sur des surface glissantes ou instables.

Éviter de leur confier plusieurs tâches en même
temps et minimiser les situations de stress où il
faut réagir rapidement (délais trop courts) à une
situation imprévue.

Si possible aménager différemment les horaires
de travail.

Renforcer les tâches et les habiletés (incluant
les réactions à des situations d’urgence) en of-
frant des cours de rafraichissement et de la for-
mation basée sur l’aspect pratique.

Confier à un jeune salarié les tâches qui exigent
un bon sens de l’équilibre.

SYSTÈME NEUROLOGIQUE


