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RESUME

Contexte : L'introduction de l'outil informatique a
révolutionné les méthodes de travail dans tous les
domaines d'activité. Cependant, l'impact terminal à écran
de visualisation (TEV) sur la santé des utilisateurs
professionnels est peu documenté en Afrique.

But : évaluer les risques professionnels chez les
utilisateurs de TEV et proposer des mesures correctives
des défaillances notifiées.

Matériel et méthodes : L'étude était transversale et
descriptive, d'une durée de 4 mois. Elle a été réalisée en
2006  par interview des travailleurs et une observation des
situations de travail dans l'atelier de photogrammétrie d'un
centre de cartographie et télédétection à Abidjan. Les
variables étudiées se rapportaient aux données socio
démographiques, professionnelles et aux manifestations
fonctionnelles de l'exposition.

Résultats : La durée d'exposition était supérieure à 10
ans chez 75% des participants. Les risques ergonomiques,
chimiques, physiques, biologique et psychologiques ont
été identifiés aux postes de travail. Les principales
manifestations fonctionnelles se rapportaient aux troubles
visuels, aux troubles musculo-squelettiques et aux troubles
psychologiques ; 75% des travailleurs ont signalé une
sensation de baisse de la vision ; 91,6% ont décrit des signes
de fatigue musculaire et des signes de stress ont été reconnus
chez 75%. La surveillance médicale des travailleurs est
insuffisante.

Conclusion : Ces troubles sont en rapport avec les
facteurs de risques liés à l'organisation du travail et de la
prévention. La sécurité d'emploi de ces outils repose sur
une meilleure organisation du travail et de la prévention
des risques identifiés.

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAMMÉTRIE, RISQUES PROFESSIONNELS, TERMINAUX

À ÉCRAN DE VISUALISATION, ERGONOMIE.

SUMMARY

Background : Introduction of computers stirred up work
method in all activity. However, terminal impact screen of
visualisation on health professional users is not well studied in
Africa.

Goal :  evaluate professionals' risks of users TEV and purposed
recommendation to improve working condition.

Material and method: we carried out a cross study during
4 months in 2006 using an interview and inspection of working
areas of photogrametry of map-making center and remote sensing
in Abidjan. Studied variables concerned sociodemographic data,
professional and functional manifestation of exposition.

Results: the exposition duration was superior of 10 years
75% of participants. The ergonomics risks and chemical and
physics, biologic and psychological have been detected in work
post. The principal's functional manifestations are sight troubles
and musculoskeletal disorders and Psychological troubles; (75 %)
workers complained about sensation of eye discomfort ; (91.7 %)
muscles pains and mental stress have been detected by 75%. The
medical surveillance of workers is insufficient.

Conclusion:  These troubles could be related to occupational
factors work organization and prevention. Employed security of
this tools stay on a better organization work and the prevention of
identify risks.

KEY WORDS : OCCUPATIONAL RISKS, VIDEO DISPLAY TERMINALS,
PHOTOGRAMETRY, ERGONOMICS.
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INTRODUCTION

La récente introduction de l'informatique en
Afrique a révolutionné les méthodes de travail
dans tous les domaines d'activité en améliorant
la qualité de l'environnement de travail, en
allégeant la charge de travail, en rendant le
travail plus intéressant optimisant ainsi le
rendement et les performances des entreprises.

De nombreuses études européennes et
américaines ont montré que l'apport de l'outil
informatique n'est pas sans conséquence pour
la santé des travailleurs.

Ces repercurssions se situent au niveau de
la vision et des systèmes ostéomusculo
articulaires1, 3, 5, 8,12.

Cet impact sur la santé des travailleurs est
peu documenté dans les pays en développement.
La photogrammétrie est une technique assistée
par ordinateur avec pour but de déterminer la
position, les dimensions et la forme d'un objet à
partir de photographies aériennes. C'est un
travail qui nécessite une précision pouvant aller
jusqu'au millimètre, nécessitant une grande
concentration et une hyper sollicitation
visuelle2,4. La présente étude avait pour objectif
d'évaluer les risques professionnels dans un
atelier de  photogrammétrie d'Abidjan  afin de
proposer des solutions pour promouvoir la santé
et la sécurité au travail chez ces utilisateurs de
terminaux à écran de visualisation (TEV).

MATERIEL ET METHODES

Nous avons réalisé une étude prospective
transversale descriptive sur une période de 4
mois (avril, mai, novembre et décembre 2006).
Elle s'est déroulée au sein de l'atelier de
photogrammétrie d'un centre de cartographie et
de télédétection à Abidjan. Elle a inclus des
participants utilisant un terminal à écran de
visualisation depuis au moins un an.

Les paramètres étudiés ont porté sur données
socio démographiques, les  manifestations
cliniques ophtalmologiques, ostéo articulaires et
psychologiques ainsi que sur  les données
professionnelles (poste et conditions de travail).

 Ces renseignements ont été recueillis par
interview des travailleurs exerçant  régulière-
ment dans l'atelier de photogrammétrie, par
observation des situations de travail avec
notification  des  facteurs de risques et des
mesures de prévention des risques professionnels.

RESULTATS

1- DONNÉES SOCIO PROFESSIONNELLES
CONCERNANT LES TRAVAILLEURS

L'étude a porté sur  tous les 12 travailleurs
affectés à l'atelier de photogrammétrie.

Les données socioprofessionnelles sont
résumées dans les tableaux n°I et n°II ci-dessus.

2- MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les manifestations cliniques colligées sont
rapportées dans le tableau n°III suivant.
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Tableau n° I : Répartition des travailleurs en fonction des données socio professionnelles

La prédominance masculine était nette (10/12), et 75 %  des travailleurs avaient  plus de 20 ans
d'ancienneté professionnelle. La tâche de restitution était exécutée par 91,7 % des travailleurs.

Tableau n° II : Catégorisation des  principaux risques professionnels

Les travailleurs étaient exposés à des risques ergonomiques, physiques, biologiques,
psychologiques et chimiques.
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3- SUIVI MÉDICAL

Les résultats de l'évaluation du suivi médical
des travailleurs sont notés dans le tableau n°IV
ci-dessous.

Tableau  n°IV : Paramètres liés à la surveillance
médicale

La surveillance médicale était incomplète-
ment réalisée.

DISCUSSION

Les manifestations cliniques fréquemment
rapportées par les travailleurs de l'atelier de
photogrammétrie au cours et en  fin  de journée
de travail regroupaient les troubles visuels
(sensation de baisse de la vue (75%), lourdeur
oculaire (66,6%)), les troubles musculo squelet-
tiques (fatigue musculaire (92%) , douleur
musculaire (75%)) et les troubles psychologiques
(stress (75%), anxiété ( 33,3%) ).

Ces symptômes s'expliquent par la forte
sollicitation visuelle liée à l'utilisation de
l'ordinateur, la station assise prolongée et  la
nature de la tâche (conception et restitution).
Selon Ostberg et Smith, le contenu de la tâche
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Tableau  n°III : Principales manifestations cliniques

Les manifestations cliniques  étaient dominées par la fatigue musculaire (91,6 %), la baisse de
la vision (75 %) et le stress (75 %).
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représente un facteur déterminant de l'astreinte
visuelle parce que exerçant une influence sur la
fréquence des manœuvres des yeux7. Quant à
Springer, son étude a démontré que la forte
sollicitation des fonctions  cognitives qu'impo-sent
certaines tâches sur l'écran comme la conception
assistée par ordinateur pouvait être source de
stress11. La durée du temps de travail sur TEV
représentait également un facteur de risque. En
effet, la durée moyenne journalière de travail sur
écrans variait de 7 à 8 heures et les pauses
étaient brèves. La nature du travail de conception
explique la longueur de la durée du temps mis
devant les écrans. Cette situation constitue un
facteur additionnel de risques visuel et
psychologique. Selon Sjorger et Elfstrom, lorsque
la durée journalière de travail sur écran dépasse
4 heures, la fréquence de survenue des astreintes
visuelles augmente10. Concernant les postes de
travail, ils étaient équipés de tables de travail  non
ergonomiques qui ne respectaient pas les normes
de hauteurs. La non-conformité du mobilier
accroît les risques de contraintes posturales6. Une
étude de Rocha et Debert-Ribeiro chez les
analystes de système de Sao Paulo a objectivé
comme facteur de risque visuel et psychologique,
la défectuosité des matériels de travail9.

Aucune surveillance médicale adaptée n'est
organisée pour les travailleurs de notre série.
En effet, la visite médicale d'embauche et le
bilan ophtalmologique n'ont pas été réalisés
respectivement chez 12,5 % et 41,66% des
travailleurs malgré le risque visuel lié à l'activité.
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Nous préconisons l'amélioration des conditions
de travail dans cet atelier par l'aménagement des
postes de travail avec la fourniture de mobiliers
ergonomiques, la maintenance régulière du
matériel informatique ; Concernant l'organisation
du travail, il faut une limitation de la durée du
travail sur écran instituant des pauses de 15
minutes toutes les 2 heures ou de 5 minutes
toutes les heures. Il faudrait prévoir des rotations
toutes les 4 heures surtout aux postes de
restitution afin de réduire la charge mentale pour
le travailleur. Une aire de détente pourrait être
aménagée pour développer la relaxation. Au
niveau de la surveillance médicale, un suivi
médical adapté au risque doit être mis en place à
l'embauche et réalisé périodiquement avec un
bilan ophtalmologique complet.

CONCLUSION

Malgré son apport indispensable à l'amélioration
des activités de l'atelier de photogrammétrie,
l'utilisation de l'outil informatique expose les
utilisateurs à de nombreux risques professionnels.

Dans notre série, 5 catégories de risques ont été
identifiés. Ce sont les risques ergonomique, physique,
chimique, biologique et le risque psychologique.

Les manifestations cliniques fonctionnelles
décrites étaient en rapport avec les troubles visuels,
les lésions musculo-squelettiques et les atteintes
psychologiques. Ces lésions étaient dominées
respectivement par la sensation de baisse oculaire
(75%), la fatigue musculaire (91,6%) et le stress (75%).
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