NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE SÉDENTARITÉ AU TRAVAIL
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INTRODUCTION
Des temps importants de sédentarité (SED) ont été associés avec l’augmentation des risques de maladies chroniques et
de mortalité précoce (Biswas et al., 2015). Cependant, une récente méta-analyse (Ekelund et al., 2016) a montré que des
niveaux élevés (60 à 75 min/jour contre 30 min généralement recommandées) d’activité physique (AP) modérée à
vigoureuse (MVPA) pouvaient contrer les effets néfastes liés à ces temps SED importants. Certains métiers impliquent des
longues périodes en position assise (activités de bureau) qui sont difficilement compressibles et il est donc nécessaire
pour ces salariés d’atteindre ces hauts niveaux d’activité MVPA.
Les objectifs de cette étude étaient (i) de quantifier les niveaux d’AP et de SED de salariés contraints, de part leur
profession, à de longues périodes assises, (ii) de confronter ces résultats aux recommandations proposées pour cette
catégorie de personnes et (iii) de les mettre en relation avec le nombre de jours d’arrêt maladie des participants.
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CONCLUSION
Malgré le manque de significativité de nos résultats
probablement dû à un effectif trop faible, il apparaît que
des changements dans l’environnement de travail et des
temps d’AP au travail sont nécessaires du point de vue de
la santé publique. Par ailleurs, la lutte contre la SED et
ses effets négatifs doit passer par une prise de
conscience individuelle de la nécessité à modifier ses
propres comportements.
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Même si le seuil de significativité n’est pas
atteint, une tendance nette apparaît en
faveur de l’AP dans la réduction du
nombre de jours de congés maladie au
travail.
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