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Description du sujet
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Description du sujet
De quoi il s’agit?
Troubles
musculo-squelettiques (TMS)

Lombalgie chez les policiers:
(1) fréquence, impacts au travail
et à la maison, (2) facteurs
associés à la lombalgie
chronique
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Description du sujet
Définition de la lombalgie
Symptomatique

Commune
(mécanique)

Aiguë
< 6 sem.

Subaiguë
6 à 12
sem.
L1
2
3
4
5

Lombalgie

Chronique
> 3 mois
Vue
antérieure

Vue latérale
droite

(Lachaîne, 1999; Paolaggi, 1996; Phelip, 1994; Fassier, 2012; Manek
et Macgregor, 2005; ANAES, 2000; Hoy et al., 2010; Jenner et Barry,
1995)
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Problématique
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Problématique
Lombalgie

Source: Diasporaenligne.net
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Problématique
La Lombalgie
 Le TMS le plus commun: dans la population
générale (44% à 84% ont souffert de lombalgie au
moins 1 fois dans leur vie)

 Le TMS le plus incapacitant (la cause principale
d’années de vie vécues avec incapacité)
 Premier rang des conditions à l’origine des
consultations médicales chez les moins de 60 ans
(Nguyen et al, 2009; INSPQ, 2006; CSST, 2012; INSPQ., 2006; Morse et al., 1998; Coyte et al.,
1998; CSST., 2002; Oksuz, 2006; Walsh et al., 1991; Kelsey et White, 1980; Violante et al., 2015;
Vos et al., 2012; Collaborators GBoDS, 2015; Ropoport et al., 2004)
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Problématique
La Lombalgie
 Affecte principalement les travailleurs
 Touche presque tous les domaines de l’industrie, de
l’agriculture et des services
 Fréquente chez les travailleurs sédentaires (38%) et
en encore plus chez les conducteurs professionnels
(53%)
(Kelsy, 1975; Kelsey et Hardy 1975; Anderson, 1992; Chen et al, 2005; Hulshof et al, 2006; Krause et al, 1998;
Magnusson et al, 1996; Gyi et Porter, 1998)
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Problématique
La Lombalgie
 Au Canada, consomme la moitié des dépenses dédiées aux
TMS (8,1 Milliards$) qui sont placés en 2e position après les
problèmes cardiovasculaires

 5 à 20% des personnes ayant expérimenté un épisode aigu ou
subaigu de lombalgie vont passer à un état chronique
 Les cas de lombalgie chronique consomment 80% des
ressources dédiées à la lombalgie
 La qualité de vie de personnes souffrant de lombalgie
chronique est comparable à celle de personnes souffrant de
dépression majeure ou de cancer
(Coyte et al., 1998; Santé Canada, 2002; Véron et al., 2008; Maher et al., 2004; Dazord al., 1998;
Nayme et al., 2001)
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Problématique

Qu’en est-il chez
les policiers?
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Problématique
 Les policiers passent 51% du temps de travail
dans une auto-patrouille
 Introduction des ordinateurs véhiculaires dans les
auto-patrouilles … Tâches de bureau dans les
auto-patrouilles

(Brown et al., 1998; Hapton et al., Duford, 2010; McKinnon, 2011)
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Problématique
Plusieurs facteurs ergonomiques et psychosociaux
augmentent le risque d’apparition de lombalgie
 Conduite prolongée du véhicule

 Habitacle et sièges non conçus pour les outils et l’équipement
utilisés par le policier
 Équipement encombrant et lourd (ceinturon, gilet pare-balles)

 Postures et mouvements contraignants pour le bas du dos (torsion)
 Travail sédentaire entrecoupé de situations d’alerte
 Stress
(Bronsard, 2012; Brown et al., 1998; Gyi & Porter, 1998, Duford, 2010, Alperovitch-Najenson et al., 2010; Chen et
al., 2005; Lyons, 2002; Magnusson et al., 1996; Moshe & Levin, 2005; Porter & Gyi, 2002; Robb & Mansfield,
2007; Côté, 1989; Côté et al., 1990; Krause et al., 1998; Gershon et al., 2002)

14

Problématique
 Fréquence (prévalence) de la lombalgie chez les
policiers durant la dernière année (33 % à 79,5%)
 Augmentation de la prévalence de la lombalgie
récurrente après avoir commencé un travail dans
les forces de police canadiennes (4,7% à 54,9%)

(Bronsard, 2012; Brown et al., 1998; Gyi & Porter, 1998, Duford, 2010, Alperovitch-Najenson et al.,
2010; Chen et al., 2005; Lyons, 2002; Magnusson et al., 1996; Moshe & Levin, 2005; Porter & Gyi,
2002; Robb & Mansfield, 2007; Côté, 1989; Côté et al., 1990; Finkelstein et al.)
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Problématique
Facteurs associés … Ce que l’on sait déjà






Professionnels
Ergonomiques
Psychosociaux
Sociodémographiques
Liés aux habitudes de vie et à la santé
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Problématique
Facteurs associés … Ce que l’on sait déjà
Composante
biologique

Composante
psychologique
Interactions

Composante
sociale
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Problématique
 Plusieurs études ergonomiques
 Très peu d’études épidémiologiques (n=3) ayant
mesuré la prévalence de lombalgie chez les
policiers du Canada
 Aucune d’elles ne s’est penchée sur l’impact de la
lombalgie sur la vie au travail et à la maison
 Aucune étude ne s’est penchée sur la lombalgie
chronique
 Aucune ne s’est penché sur les facteurs associés à la
lombalgie chronique … encore moins une vision
multifactorielle
(Duford, 2010; Côté, 1989; Côté et al., 1990; Holmes et al., 2013; Hampton et al., 2005; McKinnon
et al., 2011; Finkelstein et al., 1995;Brown et al, 1998; Bronsard, 2012; Côté et al., )
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Problématique
Pour la première fois chez les policiers patrouilleurs
du Québec; un modèle biopsychosocial
Facteurs
psychosociaux
Facteurs
professionnels
(organisationnels)

Facteurs
ergonomiques

Facteurs
sociodémographiques

Modèle
biopsychosocial

Facteurs liés aux
habitudes de vie et à
la santé
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Objectifs de recherche
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Objectifs de recherche
1. Mesurer la prévalence de la lombalgie et sa chronicité
chez tous les policiers
2. Mesurer les impacts de la lombalgie au travail et à la
maison chez tous les policiers
3. Identifier les facteurs biopsychosociaux associés à la
lombalgie chronique chez les policiers patrouilleurs
lombalgiques
21

Démarche méthodologique
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Démarche méthodologique
Devis de recherche et population à l’étude
 Étude observationnelle transversale
 Critères d’inclusion


Policiers en exercice dans la province du Québec
(patrouilleurs ou non)

 Échantillon de convenance


Policiers contactés ~ 12 353
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Démarche méthodologique
Nos lettres officielles d’appui des organisations,
associations et fédérations policières du Québec
 Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ)
 Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur
affaires municipales (APSAM)
 Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)
 Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (FPPVQ)
 Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)
 Service de police de Sherbrooke (SPS)
 Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
 Service de police de la Ville de Québec (SPVQ)
 Sûreté du Québec (SQ)
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Démarche méthodologique
Déroulement de l’étude


Sondage en ligne (SurveyMonkey®)



Courriel d’invitation transmis aux policiers via les
organismes policiers participants



Lien web du sondage dans le courriel



Page d’introduction du sondage (information et
consentement)



10 prix de 200$ sous forme de carte-cadeau Visa tirés
pour augmenter le taux de participation au sondage
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Démarche méthodologique
Instruments de mesure
 Instruments validés

 Questions inspirées d’autres études
ergonomiques et/ ou épidémiologiques sur la
lombalgie chez les travailleurs et les policiers et
validées avec des policiers et des experts
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Démarche méthodologique
Variables mesurées
 Prévalences de la lombalgie
 Variables liées à l’impact de la lombalgie
 Variables liées au modèle biopsychosocial
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Démarche méthodologique
Analyse des données
Sondage en ligne (SurveyMonkey®)

Transfert de données (SurveyMonkey vers SPSS)

Analyses statistiques
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Démarche méthodologique
Approbations scientifiques et éthiques


Sûreté du Québec (Direction du développement et du
soutien organisationnels – Service de la recherche, de la
qualité et de la planification stratégique)



Comité scientifique (UQAT, Université de Sherbrooke)



Comité d’étique de la recherche avec des êtres humains
– UQAT (Respect des droits de la personne et des
principes fondamentaux de l’Énoncé politique des trois
conseils, 2e edition)
(CRSH, CRSNG & IRSC, 2010)
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Résultats et discussion
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Résultats et discussion
Provenance des participants au projet
36 organisations, fédérations et associations
policières du Québec
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Résultats et discussion
Nos participants à l’étude
3639 policiers et policières à travers l’ensemble de la

province du Québec ont rejoint le collecteur de donnés
sur le web et 3589 (98,6%) ont répondu au questionnaire
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Résultats et discussion
Nos participants à l’étude
1520 policiers et policières patrouilleurs souffrant de
lombalgie durant les 12 derniers mois dont parmi les

3589 policiers ayant participé à l’étude
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Résultats et discussion
Profil des participants (n=3589)
Caractéristiques

(%)

Patrouilleur
Non patrouilleur

67,4
32,6

Sexe
Homme
Femme

68,0
32,0

Âge (ans)
20 – 35
36 – 50
51 – 63

40,9
49,3
9,8

Né(e) au Canada

97,5
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Résultats et discussion
Profil des participants (n=3589)
Caractéristiques

(%)

Vivre seul(e) ou en couple
En couple
Seul(e)
Autre

84,1
15,2
0,7

Années d’ancienneté dans le travail de policier
0–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 40

15,1
19,8
20,5
17,7
15,2
11,7
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Résultats et discussion
Proportion des policiers participants (%)

Profil des participants (n=3589)
25

23,6

20
15
11
10

10,8

10,4

9,7
6,2

5

4,4

3,9

3,3

3,2

2,9

2,4

2,3

2,2

1,6

1,4

0,6

0,1

0

Ré gi on de résidence a u Québec

Les 17 régions administratives du Québec sont
représentées
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Résultats et discussion
Profil des participants (n=3589)
Constats


Échantillon représentatif de la population des policiers
du Québec
 Couvre toute la province
 Proportion de femmes exprimée en temps plein est comparable

à celle de l’ensemble des forces de police du Québec.

 Classes d’âge comparables à celles de l’ensemble des policiers

du Canada et du SPVM
Statistics Canada, 2015; SPVM, 2015)
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Résultats et discussion
Prévalence de la lombalgie
100

91,5

90
80
70

67,7

60
50

41,2

40
30

28,7

Dernières 24
heures

Lombalgie
chronique

30
20
10
0
Au moins une fois 12 derniers mois
dans la vie

7 derniers jours
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Résultats et discussion
Prévalence de la lombalgie
Constats
 Comparée à la population générale, elle est plus
élevée en tous points
 À vie: 91,5% vs 44,1 à 84,0%
 12 derniers mois: 67,7% vs 61,8%
 7 derniers jours: 42,1% vs 34,2%

(Oksuz, 2006; Walsh et al., 1991; Kelsey et al., 1980; Gross et al., 2006; Violante et al., 2015)
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Résultats et discussion
Prévalence de la lombalgie
Constats
 Près d’un tiers à l’état chronique

!

 Comparée à la population générale (20 à 85 ans)
 28,7% vs 2% à 23,6%

(Meucci et al., 2015; Shah , 2009)
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Résultats et discussion
Prévalence de la lombalgie
Constats
 Comparable à celle des conducteurs professionnels
de voitures (ex. taxi)
 12 derniers mois: 67,7% vs 66,0%

Porter et Gyi, 2002)
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Résultats et discussion
Prévalence de la lombalgie
Constats
 Comparée aux policiers au Canada et ailleurs
dans le monde, elle est plus élevée
 À vie: 91,5% vs 65,5% à 69,2% (UK)
 12 derniers mois: 67,7% vs 47,7% (UK) et
41,8%(Canada)

(Gyi et Porter, 1998, Burton et al, 1996; Brown et al., 1998)
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail
 13,6 % des policiers ayant souffert de lombalgie durant
les 12 derniers mois rapportent qu’il ont changé leur
emploi ou leur tâche à cause de leurs problèmes au bas
du dos
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail
 49,5 % des policiers rapportent avoir fait des
réclamations à la CNESST
 24 % de ces réclamations seraient reliées à la
région du dos
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail
3,5

96,5

La douleur lombaire est complètement ou partiellement reliée au travail dans la
police
La douleur lombaire n'est pas du tout reliée au travail dans la police
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail
Constats
 Perception du lien avec le travail plus élevée que celle
rapportée par les travailleurs en Europe 96,5% vs 25%
 Résultats appuyés par les autres études sur les policiers
au Canada
 Burton et al (1996): 68,9% à 82,5% des policiers croient
que leur travail dans la police cause leur lombalgie
 Brown et al (1998): 81,7% des policiers incriminent le
ceinturon
(Burton et al., 1996, Brown et al., 1998; Parent-Thirion , 2007)
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail


20,5 % des policiers ayant souffert de lombalgie au cours
des 12 derniers mois se sont absentés du travail pendant la
dernière année à cause de leur problèmes au bas du dos

 L’ensemble des 2411 policiers ayant souffert de lombalgie
durant les 12 derniers mois ont cumulé 13976 jours
d’absence pendant la dernière année à cause de leur
problèmes au bas du dos avec une moyenne de 6 jours
d’absence par policier.

 12054 jours d’absence constitue la part de policiers
souffrant de lombalgie chronique (86,25% des jours
d’absence)
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Résultats et discussion
Impacts: lombalgie et travail
Constats
 Le pourcentage des policiers qui se sont
absentés du travail à cause de leur lombalgie au
cours des 12 derniers mois est équivalent à celui
trouvé dans les autres études faites au Canada
chez les policiers 20,5% vs 18,3% à 24,5%
(Brown et al., 1998, Burton et al., 1996)
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Résultats et discussion
Impacts: Utilisation actuelle des traitments
contre la lombalgie
Utilisation d'au moins un traitement contre
la lombalgie

78,5

Thérapies complémentaires (massothérapie,
acunpuncture, etc)

57,1

Médicaments en vente libre

54,4

Médicaments prescrits par un médecin ou
un professionnel de la santé

16,6

Produits naturels ou homéopathiques

8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Proporti on des policiers (%)
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Résultats et discussion
Impacts : lombalgie chronique vs
lombalgie aigüe/subaigüe
Total

Lombalgie
chronique

Lombalgie
aiguë/subaig
uë

Pvalue

%
Réduction des activités au travail ou à
la maison au cours des 12 derniers
mois
Réduction des activités de loisir au
cours des 12 derniers mois
Changement de travail ou de tâches au
cours de la vie à cause de la lombalgie
Absence du travail au cours des 12
derniers mois à cause de la lombalgie

53,7

64,4

45,7

<0,001

67,5

76,2

61,0

<0,001

13,6

22,6

7,0

<0,001

20,5

30,1

13,4

<0,001

Moyenne ± É-T

Nombre de jours d’absence du travail
au cours des 12 derniers mois à cause
de la lombalgie

5,9±29,8

11,9±43,5

1,5±9,8

<0,001
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Résultats et discussion
Impacts : lombalgie chronique vs
lombalgie aigüe/subaigüe
Total

Lombalgie
chronique

Lombalgie
aiguë/subaig
uë

Pvalue

%
Réduction des activités au travail ou à
la maison au cours des 12 derniers
mois
Réduction des activités de loisir au
cours des 12 derniers mois
Changement de travail ou de tâches au
cours de la vie à cause de la lombalgie
Absence du travail au cours des 12
derniers mois à cause de la lombalgie

53,7

64,4

45,7

<0,001

67,5

76,2

61,0

<0,001

13,6

22,6

7,0

<0,001

20,5

30,1

13,4

<0,001

Moyenne ± É-T

Nombre de jours d’absence du travail
au cours des 12 derniers mois à cause
de la lombalgie

5,9±29,8

11,9±43,5

1,5±9,8

<0,001
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Résultats et discussion
Impacts : lombalgie chronique vs
lombalgie aigüe/subaigüe
Total

Lombalgie
chronique

Lombalgie
aiguë/subaig
uë

Pvalue

%
Réduction des activités au travail ou à
la maison au cours des 12 derniers
mois
Réduction des activités de loisir au
cours des 12 derniers mois
Changement de travail ou de tâches au
cours de la vie à cause de la lombalgie
Absence du travail au cours des 12
derniers mois à cause de la lombalgie

53,7

64,4

45,7

<0,001

67,5

76,2

61,0

<0,001

13,6

22,6

7,0

<0,001

20,5

30,1

13,4

<0,001

Moyenne ± É-T

Nombre de jours d’absence du travail
au cours des 12 derniers mois à cause
de la lombalgie

5,9±29,8

11,9±43,5

1,5±9,8

<0,001
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Résultats et discussion
Participants inclus dans les analyses
d’identification des facteurs associés à la
lombalgie chronique
1520 policiers et policières patrouilleurs souffrant de
lombalgie durant les 12 derniers mois parmi les 3589
policiers du Québec
 621 (41%) avec lombalgie chronique
 897 (59%) avec lombalgie aigüe/ subaigüe
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Résultats et discussion
Facteurs associés à un risque plus élevé de
lombalgie chronique (n=1520)
(lorsque pris dans un modèle biopsychosocial)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

↑ Ancienneté
↑ Inconfort au bas du dos lorsque assis dans le véhicule
↓ Heures d’auto-patrouille
↑ Intensité de la douleur lombaire durant les 7 derniers jours
↑ Jours d’absence à cause de la lombalgie durant la dernière
année
Incapacité au travail et à la maison
↑ Problèmes de sommeil
Comorbidités
Doleur chronique
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Résultats et discussion
Facteurs associés à un risque plus élevé de
lombalgie chronique (n=1520)
(lorsque pris dans un modèle biopsychosocial)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

↑ Ancienneté
↑ Inconfort au bas du dos lorsque assis dans le véhicule
↓ Heures d’auto-patrouille
↑ Intensité de la douleur lombaire durant les 7 derniers jours
↑ Jours d’absence à cause de la lombalgie durant la dernière
année
Incapacité au travail et à la maison
↑ Problèmes de sommeil
Comorbidités
Douleur chronique
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Awkward posture for the lower
back region when using MDT – n
(%)
Never/almost never/ sometimes 371 (42.9)
Fairly often/ very often
471 (54.5)
Non applicable
22 (2.6)

CLBP
group
n = 621*

pvalue

0.001

202 (33.4)
384 (63.5)
19 (3.1)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Low back support comfort – n (%)
Comfortable/very comfortable
Uncomfortable/ very
uncomfortable
No low back support

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

CLBP
group
n = 621*

p-value

<0.001
482 (55.7)
376 (43.5)

260 (42.7)
339 (55.8)

7 (0.8)

9 (1.5)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Armrest comfort – n (%)
Comfortable/very comfortable
Uncomfortable/ very
uncomfortable
No armrest

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

CLBP
group
n = 621*

p-value

0.021
401 (46.7)
293 (34.2)

258 (42.8)
248 (41.1)

164 (19.1)

97 (16.1)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Lateral supports comfort – n (%)
Comfortable/very comfortable
Uncomfortable/ very
uncomfortable
No lateral support

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

CLBP
group
n = 621*

p-value

<0.001
480 (55.7)
344 (39.9)

270 (44.6)
306 (50.5)

38 (4.4)

30 (5.0)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Duty belt comfort when sitting in
the vehicle – n (%)
Comfortable/very comfortable
281 (32.4)
Uncomfortable/ very
581 (67.1)
uncomfortable
No duty belt
4 (0.5)

CLBP
group
n = 621*

p-value

<0.001
128 (21.1)
477 (78.6)
2 (0.3)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Body armor comfort when sitting
in the vehicle – n (%)
Comfortable/very comfortable
524 (60.6)
Uncomfortable/ very
320 (37.0)
uncomfortable
No body armor
21 (2.4)

CLBP
group
n = 621*

p-value

0.004
315 (51.9)
272 (44.8)
20 (3.3)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Seat belt comfort when wearing a
winter coat – n (%)
Comfortable/very comfortable
292 (33.9)
Uncomfortable/ very
528 (61.3)
uncomfortable
No seat belt and/or no winter
41 (4.8)
coat

CLBP
group
n = 621*

p-value

0.456
190 (31.6)
387 (64.4)
24 (4.0)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Seat belt comfort without winter
coat – n (%)
Comfortable/ very comfortable
584 (67.4)
Uncomfortable/ very
263 (30.3)
uncomfortable
No seat belt
20 (2.3)

CLBP
group
n = 621*

p-value

<0.001
348 (57.4)
247 (40.8)
11 (1.8)
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Résultats et discussion
Facteurs ergonomiques relatifs au confort au
bas du dos : comparaison entre les groupes
(lombalgie chronique vs aigüe/subaigüe)
Characteristics

Acute/suba
cute LBP
group
n = 897*

Semi-automatic weapon comfort
when sitting in the vehicle as a
driver – n (%)
Comfortable/very comfortable
351 (41.0)
Uncomfortable/ very
482 (56.2)
uncomfortable
Non-applicable
24 (2.8)

CLBP
group
n = 621*

p-value

<0.001

189 (31.7)
403 (67.5)
5 (0.8)
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Conclusions
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Conclusions
Principaux constats … chez tous les
policiers
 Nos résultats démontrent que la lombalgie est
une condition très fréquente chez les policiers
québécois (67,7 % durant la dernière année)

 Près d’un tiers à l’état chronique
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Conclusions
Principaux constats … chez tous les
policiers
 Les policiers rapportent des impacts significatifs sur
leur travail et leurs activités à la maison
 La lombalgie peut engendrer des coûts pour les
policiers et leurs assureurs afin de traiter leurs
symptômes
 La lombalgie peut engendrer des coûts pour
l’employeur (absences du travail)
 Impacts plus importants chez ceux et celles qui
souffrent de lombalgie chronique
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Conclusions
Principaux constats … chez les policiers
patrouilleurs
Facteurs ressortis dans le modèle biopsychosocial
 Facteurs organisationnels (ancienneté)
 Facteurs ergonomiques relatifs à l’habitacle et à
l’équipement personnel

 Facteurs liés à santé (comorbidités)
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Conclusions
Implications pour les organisations
 Sensibiliser les travailleurs et les gestionnaires des
organisations policières quant à la situation des
travailleurs vis à vis de la lombalgie et les principaux
facteurs qui lui sont associés
 Activités pour les travailleurs à propos de la prévention
et prise en charge de la lombalgie et surtout, la
prévention de la chronicité (ateliers, boites à outils,
bulletin mensuel «Mal de dos»)
 Offrir des programmes en milieu de travail (ex.
Programme PEGASO, combinaison TCC et exercices
actifs fonctionnels)
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Perspectives d’avenir
Quelle est l’influence de la lombalgie sur la
qualité de vie psychologique des policiers ?
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