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Comment prévenir les
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) ?
Présentation du Guide
Les lombalgies, les affections articulaires des épaules, du cou, du poignet, des membres inférieurs, liées au travail,
soit plus de 85 % des maladies professionnelles régionales reconnues, provoquent des invalidités, des ruptures
de vie professionnelles et sociales. Une fatalité ? L’affaire des autres ? Un coût excessif de la prévention pour
l’entreprise ? Non. Des entreprises ont réussi à prévenir les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Pour les PME des secteurs les plus touchés, l’agro-alimentaire, l’industrie, le commerce et la distribution, le secteur
sanitaire et social et le bâtiment, les mesures de prévention présentées ici sont à transposer, ou, plus sûrement, à
adapter à chaque situation de travail.
Le guide est construit à partir des acquis des entreprises elles-mêmes. Elles ont pris en main, avec leurs forces
internes, encadrement, représentants du personnel (DP, CHSCT) ou avec les services des CRAM, de l’INRS, de
l’OPPBTP, de l’ARACT, les médecins du travail, des intervenants, les méthodes de l’ergonomie pour examiner le
travail, tel qu’il s'exécute réellement et non tel qu’il est prescrit.

Les objectifs du Guide
Fruit de l’expérience du terrain de chaque acteur de la prévention, le guide montre des réalisations d’entreprises au
plus près des préoccupations des milieux de travail et indique des démarches convergentes.
Cette brochure apporte un éclairage sur les méthodologies de prévention, des outils et supports techniques.
Des entreprises montent en compétence, en technique, organisent leur fonction sécurité, améliorent leur communication,
leurs relations de travail. Finalement elles font évoluer leur organisation du travail et des postes, pour la prévention
tout au long de la vie professionnelle comme pour leur efficacité globale.

Le contenu du Guide
Page après page, ou en allant directement au point qui vous intéresse, le document fournit une « grille de lecture »
pour agir sur les facteurs à l’origine des TMS (biomécaniques, psychosociaux) et l’organisation du travail, au fur et à
mesure de la mise en place des mesures de prévention. Guide pour votre action, il n’est pas un catalogue de recettes
magiques, mais vous y trouverez :
En première partie, des Fiches Questions, présentant des repères pour la direction de l’entreprise et le chef de
projet en charge de la prévention des TMS dans l’entreprise :
• Les questions clés de la direction de l’entreprise pour mieux connaître les TMS, prendre conscience des
enjeux et mobiliser ;
• Les questions du chef de projet « TMS » pour se former, piloter, mobiliser, agir, évaluer, pérenniser et
prévenir durablement les TMS.
En deuxième partie, des « fiches outils », et des annexes, rassemblant des supports synthétiques et pratiques.

L’utilisation du Guide et le PRST
De nouvelles mesures de prévention apparaissent pour diminuer le nombre de salariés exposés à des contraintes
articulaires plus de vingt heures par semaine. Dans la région, 350 entreprises réunissent plus de 80 % des
maladies professionnelles TMS déclarées. Beaucoup de ces troubles restent ignorés. Le plan régional de santé au
travail (PRST) accompagne et aide les entreprises qui s’engagent dans les démarches cohérentes de
prévention.
Le directeur régional du travail de l’emploi et de la
formation professionnelle Poitou-Charentes,
Hartmann Tahri

Le président de l’ARACT
Poitou Charentes,
Serge Poinot
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Convaincre

Définir les TMS. Évacuer les a priori...

1

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont principalement des pathologies qui affectent les tissus « mous » (tendons, gaines synoviales,
nerfs…) situés à la périphérie des articulations.
Le développement des TMS s’explique généralement par l’organisation du
travail, le stress ambiant et les facteurs biomécaniques.
Ils sont à l’origine de douleurs intenses (picotements, engourdissements,
gêne fonctionnelle…) pouvant évoluer vers un handicap sérieux
dans la vie professionnelle et la vie privée.

Quels sont les TMS les plus courants ?
Les TMS touchent principalement les membres supérieurs, l’épaule (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), le
coude (épicondylite) et le poignet (syndrome du canal carpien) mais ils concernent aussi le dos (lombalgie, sciatique)
et les jambes (hygroma du genou).
Les TMS couvrent donc une large gamme de maladies inflammatoires et dégénératives dont :
• Des inflammations des tendons (tendinites et ténosynovites) notamment dans l’avant-bras et le poignet, le
coude et les épaules ;
• Des douleurs et des troubles fonctionnels des muscles (appelés myalgies) survenant principalement dans la
région du cou et des épaules ;
• Une compression des nerfs (syndrome du canal carpien) intervenant en particulier dans le poignet et
l’avant-bras ;
• Des dégénérescences de la colonne vertébrale, généralement dans la nuque et la région lombaire ;
• Des inflammations des bourses séreuses notamment au coude et au genoux (hygroma).

Idées reçues sur les TMS
Fréquemment, des questions sur l’origine professionnelle des TMS sont posées :
Pour y voir plus clair, voici 9 idées reçues, largement répandues en entreprise sur les TMS.

1. « C’est la période des régimes … ! » ; « Les femmes sont moins résistantes,
c’est une question d’hormones ! » : Les TMS … une maladie typiquement féminine ?
Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes, non pas du fait des différences physiques (30% de masse
musculaire en moins) mais plutôt parce qu’elles sont affectées à des travaux précaires, plus répétitifs (qui
demandent souvent une gestuelle fine et précise) avec un faible pouvoir de décision, d’expression et une faible
qualification.

2. « Voilà ce que ça fait de bricoler le week-end ! » ; « Les absences du lundi matin…
on connaît » : Les TMS, pathologie du travail ou de la vie quotidienne ?
Même si certaines activités extraprofessionnelles peuvent solliciter les poignets, coudes et épaules, ces activités de
la vie quotidienne se distinguent des activités professionnelles au moins à 5 niveaux :
• La volonté et le choix de réaliser l’activité ;
• L’absence de cadence imposée par la machine ou les collègues ;
• La richesse et la reconnaissance du travail effectué ;
• Le sens du travail accompli ;
• La possibilité de faire des pauses et de s’organiser.
Pour toutes ces raisons, les TMS ne peuvent pas être d’origine extra-professionnelle.
Il s’agit d’identifier et de traiter ce qui relève de la responsabilité du travail au sein de l’entreprise.
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3. « Il suffit de montrer aux salariés le bon geste, la bonne posture » :
Les formations Gestes & Postures, la solution miracle ?

1

Cette action, parfois efficace, reste insuffisante. Il est réducteur d’envisager le risque de TMS du point de
vue uniquement biomécanique : les facteurs de risques sont multiples et sont avant tout le symptôme d’une
organisation du travail qui dysfonctionne et des facteurs psychosociaux latents.

4. « En réduisant les mouvements et les déplacements, on réduit le risque de TMS » ;
« Une bonne ergonomie du poste de travail et c’est réglé ! » :
Moins on bouge, moins on a de TMS ?
Réduire l’espace et les déplacements, diminue le pouvoir d’agir, ce manque de liberté gestuelle peut entraîner à
terme, l’effet inverse, c’est-à-dire une augmentation du risque de TMS.

5. « Avec l’âge, c’est normal que les personnes aient des TMS » :
A-t-on plus de risque de TMS en vieillissant ?
Une enquête ANACT/INSERM/INRS/CCMSA menée entre 1993 et 1994 montre que, sur une population de 1060
femmes de 30 ans et plus (dont 80% effectuent des gestes répétitifs), il n’y a pas de relation entre l’âge et la
fréquence d’apparition du syndrome de canal carpien puisque 10% parmi les 30-39 ans sont atteints, 12,5% parmi
les 40-49 ans et 12 % pour les 50 ans et plus.
C’est sans doute plus du côté de l’apprentissage qu’il faut chercher puisque que l’on constate dans le même temps
une progression de la maladie chez les jeunes et les nouveaux embauchés. De ce fait, quel que soit l’âge,
c’est l’ancienneté au poste et non l’âge qui est une condition nécessaire à la construction d’habilités gestuelles
propres, garantes d’efficacité pour la production et de pratiques de prudence pour la santé.

6. « Si on commence à parler des TMS dans l’entreprise, on va avoir une explosion des
déclarations de maladies professionnelles » : Plus on en parle et plus il y en aura ?
Informer et sensibiliser les salariés sur les TMS permet à la fois de rendre visible le risque, de faire le lien avec le
travail donc de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.
Aborder les TMS dans une optique de prévention et de transformation ne constitue pas un risque d’augmentation
des déclarations : au contraire l’officialisation du caractère professionnel de l’origine des TMS conduit l’entreprise à
améliorer les situations de travail donc à diminuer ses risques de TMS.

7. « Agir sur les TMS est à coup sûr préjudiciable à l’efficacité et à la productivité » :
Doit-on obligatoirement choisir entre efficacité et prévention des TMS ?
L’origine des TMS est fréquemment organisationnelle avec des composantes biomécaniques, s’attaquer à ces
pathologies contribue à améliorer l’organisation, évitant ainsi des arrêts machines, des défauts qualité…
Agir sur les TMS, c’est améliorer l’efficacité de l’entreprise.

8. « Il n’y a pas de TMS déclarés donc cette pathologie n’existe pas dans l’entreprise » :
Les sous-déclarations, une réalité ?
Des signes précoces des pathologies TMS peuvent être présents, bien avant que les salariés ne fassent une
déclaration de maladie professionnelle. Les TMS sont alors souvent masqués par un absentéisme important, une
progression des restrictions médicales, des douleurs exprimées lors des visites médicales. C’est donc en
s’appuyant sur d’autres indicateurs qu’il faut les « démasquer ».

9. « Mettre en place des actions de prévention des TMS c’est lourd et coûteux » :
Les solutions sont-elles toujours si complexes ?
L’efficacité d’une solution ne se mesure pas toujours à son côté innovant, original ou spectaculaire. Bien souvent,
les solutions extrêmement « banales », comme la modification des formes de certains convoyeurs pour réduire les
déplacements de charges, éviter les bouchons sur les lignes, et limiter les gestes contraints, sont très efficaces.
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Mon entreprise est-elle concernée ?

2

Quels sont les signes qui doivent m’alarmer ?
Les TMS s’expriment par des symptômes physiques. Les indicateurs santé sécurité peuvent me prévenir du risque
TMS, comme les données des ressources humaines.

De quels indicateurs santé et sécurité puis-je disposer ?
Quels indicateurs faut-il examiner ? :
• Nombre et nature des restrictions médicales d’aptitude ;
• Nombre d’accidents du travail ;
• Nombre de maladies professionnelles déclarées et reconnues.
Il est important de regarder ces indicateurs sur plusieurs
années pour disposer d’une évolution et non d’une photographie.

« Nous assistons depuis 2-3 ans à
une explosion des déclarations de
maladies professionnelles de type
TMS » ; Responsable sécurité,
agro-alimentaire, 60 salariés.

La gestion des ressources humaines de mon entreprise
devient-elle problématique ?
Mes indicateurs de ressources humaines sont-ils
préoccupants ? :
• Des difficultés de recrutement ou de fidélisation du personnel ;
• Un turn-over important ;
• Un absentéisme élevé : c’est encore plus crucial dans les
petites entreprises car un faible nombre de salariés atteints
peut mettre rapidement l’entreprise en difficulté ;
• Des difficultés d’affectation aux postes de travail des
salariés touchés.

« Nous avons de plus en plus de mal
à reclasser les personnes sur des
postes adaptés » ; Responsable d’atelier,
commerce de détail de meuble, 52 salariés.
« Les arrêts relatifs aux TMS représentent
10 Equivalents Temps Plein absents sur
l’année » ; Responsable du personnel,
fromagerie industrielle, 80 salariés
« L’encadrement passe son temps à gérer
les plannings, les absences et les remplacements » ; Responsable de fabrication,
métallurgie, 144 salariés.
« On a du mal à garder le personnel sur
certains postes, on prend des intérimaires » ;
M e m b re d u C H S C T, é q u i p e m e n t i e r
automobile, 92 salariés.

Les salariés de mon entreprise
se plaignent-ils ? Qui peut permettre la remontée des plaintes,
l’expression de douleurs par les salariés ?
Être à l’écoute des salariés permet de détecter les
TMS avant qu’ils ne s’installent de manière irréversible.
Le responsable du personnel, l’encadrement intermédiaire, le
médecin du travail, les représentants du personnel (DP,
CHSCT), peuvent remonter un certain nombre de plaintes des
salariés. Il faut chercher à savoir comment ces plaintes sont
traitées et comment elles peuvent être intégrées dans un projet
“santé au travail” ayant pour thème les TMS. La douleur est
souvent portée à la connaissance de l’entreprise à partir du
moment où la pathologie est avérée. Les opérateurs continuent
à travailler en ayant mal.
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« Le médecin du travail nous a fait
part de plaintes concernant des
douleurs des membres supérieurs et
du rachis » ; Responsable du
personnel, abattoir de volailles,
68 personnes.

Convaincre
Prendre rendez-vous avec votre médecin du travail vous
permettra de recueillir différentes informations, plaintes,
maladies professionnelles déclarées et reconnues mais
aussi les maladies à caractère professionnelles.

« De plus en plus de personnes se
font opérer du canal carpien » ;
Médecin du travail, confection de
prêt à porter haut de gamme,
36 salariés.

Mon entreprise comporte-elle des situations de travail à
risques TMS ? Comment les identifier ?
Pour identifier cela, il suffit d’interroger l’encadrement,
Notre activité génère-t-elle des situations de travail :
• Avec des manutentions manuelles nombreuses ;
• Avec des gestes légers mais répétés et rapides ;
• En position statique prolongée avec des gestes de
précision et des outils de petite taille ;
• Avec des variations de rythmes importants ;
• Avec des contraintes de temps et/ou de stress ;
•…
Consultez votre médecin du travail, les représentants du personnel (DP, CHSCT), faites l’inventaire des postes à
risques TMS et croisez ces informations avec les vôtres.
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Quel coût pour mon entreprise ?
Il existe trois types de coûts : les coûts directs, de régulation
et stratégiques.
S’interroger sur les coûts directs permet
de prendre en compte les coûts imputables
directement liés à la gestion des TMS.

Des cotisations AT-MP
en augmentation

Indemnisation
des incapacités
reconnues
Participation à
l’indemnisation
de l’absence du
salarié

À la charge exclusive de l’entreprise, la cotisation AT/MP couvre les risques accidents du
travail, accidents de trajet et maladies professionnelles, pour les salariés relevant du régime
général. Ce sont les CRAM (Caisses Régionales
d’Assurance Maladie) ou les MSA (Mutualités
Sociales Agricoles) qui notifient ce taux de
cotisation pour chaque entreprise. Ce taux de
cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles, fixé chaque année par
établissement, tient compte du risque
engendré par l´activité et varie en fonction de
l’effectif de l’entreprise. Ce taux peut être
majoré en cas de constat de risques aggravés
ou de manquement. Depuis 2008, les cotisations
des maladies professionnelles sont imputables
au dernier employeur.

COÛTS DIRECTS

Augmentation
du taux de
cotisation
AT/MP (Cramco)

Gestion du
remplacement du salarié
(gestion de l’inaptitude ou
du reclassement, formation
du remplaçant, temps
passé par l’encadrement,
manque de compétences,
coût du personnel
temporaire, licenciement
éventuel, …)

« Chaque année ça nous coûte de
plus en plus cher ! » ; Directeur Affaires
financières, construction nautique industrielle,
380 salariés.

Temps
consacré à
la gestion
du dossier

Aménagements
du poste de
travail liés aux
restrictions
d’aptitudes

+
Écarts de
productivité
(restriction d’allure,
formation et montée
en charge…)

COÛTS DE
RÉGULATION

« Notre taux de cotisation augmente d’année
en année » ; DRH, grande distribution,
185 salariés.

Effets sur la production
(pénalités liées aux délais de
production non tenus, des
problèmes de qualité, des
pannes machines, des pertes
de marchés par des pertes de
capacité de production,
un climat social perturbé,
une image de l’entreprise
altérée, …)
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+

L’image de certaines
entreprises, voire d’un secteur
d’activité tout entier, peut être
affaiblie : du fait de la grande
proportion de salariés et
d’ex-salariés atteints de TMS :
Sont particulièrement touchés
l’agroalimentaire, le secteur
sanitaire et social, la grande
distribution, le bâtiment et les
équipementiers automobiles
par exemple.

3

Les coûts stratégiques renseignent sur les principales
limites que posent les TMS aux capacités de
l’entreprise.
Les limites de capacité peuvent être sociales
(risque de conflit ou d’épuisement), productives
(augmentation des temps gammes liés aux restrictions),
économiques (impact du sureffectif induit par les
TMS sur les prix et la compétitivité), ou éthiques
(dégradation de l’image de l’entreprise pour ses
clients ou pour son attractivité). Pour chaque entreprise, c’est la direction, le management et les
représentants du personnel qui peuvent qualifier les
coûts stratégiques.

COÛTS
STRATÉGIQUES :

Impact sur la performance de l’entreprise
Selon les pathologies, le coût moyen d’une MP se situe dans une fourchette entre 5 000€ (poignet), 7 000€ (coude)
et 40 000€ (épaule). (2002)

COÛTS DIRECTS

COÛTS DE RÉGULATION

De 100 à 500 € par salarié par an
(touché ou non par un TMS)

Estimation après étude
2 à 7 fois les coûts directs

Source ANACT le point sur l’approche économique des TMS…

La mise en évidence des coûts des TMS, associé à l’élaboration d’un plan de prévention offre :
• Un argumentaire structuré pour défendre des dossiers devant des instances de décisions supérieures ;
• Une aide à la décision pour prioriser les actions de prévention ;
• Une aide à l’évaluation des retours d’investissement des actions de prévention.
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Quelles conditions pour structurer

4

un projet de prévention des TMS ?
Pour structurer votre projet, il est nécessaire de définir
les 4 composantes suivantes :
Avant toute chose, la démarche de prévention des TMS ne pourra réussir, que si elle est soutenue par un engagement
fort de l’employeur. De plus, pour garantir cette réussite, elle devra s’appuyer sur une démarche participative
permettant des confrontations réelles de point de vue.

1/ Etat des lieux : par quoi commencer ?
• Analyser l’existant.
• Utiliser des indicateurs Ressources Humaines/Santé en tableau de bord commun.
• Cartographier le risque TMS sur le site (par secteur, caractéristiques de la population, type de pathologies …)
et son évolution.

2/ Objectifs visés : vers où aller ?
• Intégration des conditions de travail dans les projets de conception ?
• Baisse des déclarations de maladies professionnelles, de l’absentéisme ?
• Réduction des douleurs exprimées ?
• Augmentation des postes adaptés aux restrictions médicales ?
• Amélioration du climat social dans l’entreprise et de son image extérieure ?

3/ Conditions de réalisation : quels moyens se donner ?
•
•
•
•
•

Qui pilote ?
De quelles ressources dispose-t-on ?
Quels délais se fixe-t-on ?
Qui sollicite-t-on ?
Qui met en oeuvre ?

Nommer et former un pilote TMS interne
• Il pilotera l’action et fera le lien entre la direction et le groupe de travail.

Construire et installer un langage commun
Il est nécessaire de :
• Parler de la même chose dans l’entreprise, des points de vue différents pouvant cohabiter ;
• Se mettre d’accord sur le sujet à traiter ;
• Définir ce que l’on entend par TMS : des douleurs, des pathologies avérées, des pathologies déclarées
reconnues ou non en maladies professionnelles, des rechutes ;
• Faciliter l’expression de chaque acteur pour enrichir le projet collectif ;
• Créer des espaces de dialogue dans le temps et dans les projets de l’entreprise.

4/ Modalités de suivi : comment mesurer ?
• Choix d’indicateurs d’efficacité pertinents au regard du contexte et des enjeux de l’entreprise.

12

Monsieur,
Dans le cadre du dernier CHSCT, nous venons d’aborder avec les différents partenaires le sujet des Troubles MusculoSquelettiques (TMS).
Le médecin du travail lors de cette réunion, nous a particulièrement alarmé sur les situations à risques dans notre
entreprise et sur les symptômes naissants affectant nos salariés.
Après enquête auprès de notre service du personnel, il semble en effet que ces pathologies commencent à affecter
notre entreprise et la production. Les données fournies nous montre une augmentation de l’absentéisme depuis 1 an
et des difficultés de plus en plus grandes pour affecter les salariés aux postes de travail.
Cela se traduit entre autres, par une augmentation du nombre de personnes à restrictions d’aptitudes et d’après le
médecin du travail, le premier dossier de maladie professionnelle devrait être prochainement sur mon bureau.
Ces éléments me conduisent à prendre des mesures adaptées pour prévenir ces pathologies, je vous propose d’être
chef de projet de la prévention des TMS dans l’entreprise
Les objectifs fixés sont ambitieux :
• Réduire les facteurs d’exposition aux TMS ;
• Diminution de l’absentéisme ;
• Diminution des restrictions d’aptitudes perturbant l’affectation aux postes de travail ;
• Maîtrise du nombre de maladies professionnelles.
Pour cela vous réaliserez dans le délai (à fixer), un diagnostic de l’existant pour identifier les situations à risques, vous
analyserez les indicateurs en notre possession et en proposerez des nouveaux nous permettant d’être plus préventif.
À l’issue de ce bilan, nous constituerons un comité de pilotage pour établir un plan d’actions pour lequel vous
collecterez et formulerez des propositions concertées.
Il semble important d’identifier le plus tôt possible les connaissances à partager pour bien comprendre ce qui génère
des TMS en général et plus précisément dans notre entreprise.
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S’engager

L’engagement de l’entreprise

Document de cadrage de la mission :
engagement du chef d’entreprise
(peut être annexé à une lettre de mission au pilote TMS)
Références du
commanditaire
Références du salarié
chargé de la réalisation de
la mission (formateur ou référent)
Objectifs

Engagement de
l’entreprise

Contexte de la mission

Résultats attendus

Étapes

Moyen

Nom et Coordonnées : (adresse, téléphone, e-mail, fax, ...)
Service :
Nom :
Coordonnées : (adresse, téléphone, e-mail, fax, ...)
Ecrire en quelques mots ce que le commanditaire désire.
Construction et réalisation d’un projet de prévention des TMS dans
l’entreprise.
Conduire ce projet de prévention :
• En impulsant une démarche participative ;
• En s’appuyant sur le travail réel ;
• En l’intégrant aux évolutions et projets de l’entreprise.
Décrire quels sont les déclencheurs de la demande, l’environnement
technique et humain, les éventuelles études réalisées précédemment
EX :

• Évolution du nombre de maladies professionnelles ;
• Alerte des représentants des salariés.

Décrire les résultats attendus de la formation, ou de l’expertise, selon
le cahier des charges.
EX :
• Réduction des facteurs d’expostion aux risques TMS ;
• Diminution de l’absentéisme ;
• Diminution des restrictions d’aptitudes.
• Acquérir les connaissances
• Organiser le pilotage
- mobiliser les personnes ressources
- construire un langage commun
• Réaliser un état des lieux
• Analyser les situations de travail
• Présenter un plan d’actions
• Mesurer l’efficacité des actions mises en place
• Pérenniser la prévention des TMS
Ressources mises à disposition par le commanditaire :
• Humaines : ...
• Matérielles : ...
• Financières : ...
Liste de documents : références précises des documents qui viennent
en appui de la demande (synthèse d’état des lieux, projets en santé
sécurité déjà réalisés, …).

Durée et délai
Suivi
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les causes d’apparition
des TMS ?
Comment se manifestent les TMS ?
Le principal signe clinique des TMS s’exprime au travers de douleurs lancinantes ressenties au cours ou en dehors
du travail (engourdissement, picotements, enflure …). La région concernée est souvent douloureuse et sensible au
toucher, même au repos et la mobilité est alors restreinte.
La douleur s’associe progressivement à une gêne fonctionnelle de plus en plus importante.
Ces pathologies, invalidantes pour la vie personnelle, le sont surtout pour l’exercice de l’activité professionnelle.

Au début du processus, le malaise ou l’inconfort est limité à une région articulaire, associé à certains mouvements et efforts du travail qui disparaissent rapidement après l’arrêt du travail. Par contre, avec le maintien
de l’exposition, l’inconfort se
transforme en douleurs persistantes, p r é s e n t e s m ê m e a u
repos, en dehors du travail et qui
perturbent le sommeil et laissent
de graves séquelles, allant
jusqu’au handicap permanent.

Les TMS résultent d’un processus qui se développe au cours du temps. Cette caractéristique est à la fois un
avantage et un inconvénient :
• Un avantage : contrairement à un accident qui est par définition « imprévisible » et soudain la tendinite
apparaît progressivement. Ainsi, on peut intervenir avant que la maladie ne soit trop avancée.
• Un inconvénient : si l’on n’est pas vigilant, les signaux d’alerte du corps (douleurs, picotements, difficulté
de préhension des objets…) et de l’organisation (absentéisme) vont passer inaperçus. Les salariés
s’habituent alors à la douleur, le risque est de voir une situation qui se dégrade à un tel point que la
récupération complète devient impossible.
• Caractère cumulatif des TMS : il est fréquent que les salariés soient atteints de TMS à plusieurs endroits :
l’atteinte commence par le poignet, puis pour compenser la perte (en termes de force, de mobilité),
l’opérateur sollicitera de manière plus importante le coude puis les épaules et de nouvelles pathologies
apparaitront.
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C’est une combinaison de facteurs de risques professionnels, de nature biomécanique et psychosociale, ainsi que
des caractéristiques personnelles, qui vont conditionner la probabilité d’apparition des TMS. Dans chaque entreprise,
la combinaison de ces facteurs de risques est différente en fonction de la qualité de l’organisation du travail.
Les TMS sont donc des pathologies multifactorielles à forte composante professionnelle.

LES FACTEURS de risques BIOMÉCANIQUES = CE QUI SE VOIT
Les TMS peuvent trouver leur origine dans des mouvements courants qui ne semblent pas particulièrement
dangereux. Ce qui les rend dangereux en situation de travail, c’est :
• LA RÉPÉTITIVITÉ, la cadence de travail qui ne permet pas une récupération suffisante entre les
mouvements, la fréquence des mouvements, c’est-à-dire la monotonie des gestes …
• LES EFFORTS EXCESSIFS comme les ports de charge, mais également des activités de travail
en position statique maintenue (travail sur écran, travail de précision...)
• LES POSTURES ET LES GESTES AVEC DES AMPLITUDES ARTICULAIRES EXTRÊMES
(travailler les bras au-dessus de la ligne du coeur, être accroupi, penché, en rotation, avec de forte
extension)
L’environnement de travail comporte par ailleurs un certain nombre de facteurs aggravants : vibration,
exposition au froid ou à la chaleur, le bruit ambiant…

LES FACTEURS de risques PSYCHOSOCIAUX = CE QUI SE VIT
Les facteurs de risques psychosociaux sont relatifs à l’environnement professionnel, au cadre relationnel et à la façon
dont la personne perçoit son travail, ses gestes, son environnement social et professionnel.

Effort
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L’identification de ces facteurs de
risque et l’analyse des composantes
biomécaniques du geste permettent
de caractériser et d’évaluer le risque
d’apparition des TMS.

Répétition

Intérêt du travail ;
Qualité des relations hiérarchiques ;
Qualité du collectif de travail ;
Ambiance de travail ;
Niveau d’autonomie perçue ;
Insécurité de l’emploi ;
Stress, pression temporelle ;
Utilité du geste.

C
nts

•
•
•
•
•
•
•
•

Amplitude

Comme par exemple :

Comprendre

5

L’AMPLEUR QUE PEUVENT PRENDRE CES FACTEURS TROUVE LEURS CAUSES
DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La combinaison des caractéristiques de l’organisation du travail et de la production comme les outils utilisés, le mode
de rémunération, la conception des équipements et des produits, la gestion des compétences et l’évolution de
carrière, le management et l’ambiance de travail, la gestuelle requise (procédures et consignes) amplifient ou minimiser
les risques d’apparition de TMS.
Ces facteurs de risques liés à l’organisation du travail conduisent les salariés à travailler dans des systèmes de
travail de plus en plus contraignants, ou ils ne peuvent plus développer leurs savoirs-faire individuels et collectifs, les
conduisant à une dépendance de plus en plus forte vis à vis du système de production.

LES FACTEURS
ORGANISATIONELS
L’organisation
de la production

Les modes de
rémunération

L’organisation
du travail

FACTEURS
biomécaniques

FACTEURS
psychosociaux

La conception
d’équipement
Les outils

Le
management
Ambiances
physiques

La gestion
des compétences

Produits

Ces facteurs organisationnels sont potentiellement réducteurs des marges de manœuvre des
salariés. lls altèrent les conditions de réalisation des gestes et génèrent des effets sur la
performance de l’entreprise (qualité, quantité) et sur la santé des hommes (TMS).

Dans chaque entreprise, la combinaison de facteurs de risques est différente, ce qui exige donc une approche
particulière des situations de travail.
Pour pouvoir réduire le risque, il faut identifier les liens entre les facteurs de risques (efforts, répétitivité, stress…)
et leurs causes (conception des équipements, outils, organisation du travail…) qui caractérisent la situation.
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Comment mettre en oeuvre

6

la démarche de prévention des TMS.
Mettre en place une conduite de projet
La mise en place d’une conduite de projet est indispensable pour mener une action efficace de prévention des TMS.
En effet, il ne peut y avoir une prévention efficace sans une mobilisation de l’ensemble de la direction d’une
entreprise, ce qui permet aussi de concilier la SANTE et l’EFFICACITE dans l’entreprise. Cette démarche doit
englober des acteurs aux logiques spécifiques : les responsables du personnel, qualité, des méthodes, produits,…
pour agir ensemble sur différents registres, allant de l’aménagement des postes, à l’organisation du travail,
l’évolution de la gamme des produits, voire la relation entre production et commerciaux de l’entreprise pour agir sur
le taille des séries.
Cette conduite de projet doit être personnalisée en fonction des ressources internes de l’entreprise : quels
objectifs, quelles étapes, quelle structure de pilotage mettre en place, quels rendez-vous clés ?
Quelle que soit la taille de l’entreprise une instance de pilotage est nécessaire, soit elle existe déjà, soit on la crée
spécifiquement. Ce comité de pilotage est une instance décisionnelle qui :
• Structure le projet de prévention des TMS ;
• Décide des actions à mettre en oeuvre ;
• Confronte différents points de vue.

Ce comité est à la fois un lieu de débat (= pouvoir débattre), de réflexion (= pouvoir penser) et d’action (= pouvoir
agir) autour de la problématique des TMS dont la source est la compréhension du travail réel.

POUVOIR
AGIR
• Marges de manœuvre
• Intérêt à agir
• Moment (ex : projet)

LA COMPOSITION
DU COMITÉ DE PILOTAGE
• Un ou plusieurs représentants de la
direction (le directeur ou responsable du
personnel)

POUVOIR
DÉBATTRE
• Implication des
divers acteurs
• Confrontation des
points de vue

TRAVAIL
RÉEL

POUVOIR
PENSER
• État des lieux
des TMS
• Compréhension
des difficultés,
des enjeux…

• Des représentants de salariés
(ex : membres du CHSCT ou DP)
• Des responsables de service (production,
méthodes, industrialisation…)
• La personne en charge de la sécurité
(lorsqu’il y en a), ou l’intervenant en
prévention des risques professionnels
(l’IPRP, interne ou externe)
• Des acteurs externes qui pourront
être invités à participer : médecin du
travail, contrôleur Cram/préventeur
MSA/chargé de sécurité OPPBTP…
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Partir de la réalité quotidienne permet de tenir compte de toutes les situations concrètes de travail,
en incluant les dysfonctionnements pouvant survenir pendant le travail (panne d’une machine, rebuts
importants, absence d’un collègue…).
Ces situations, « qui ne devraient pas exister normalement », mais qui font bel et bien partie du travail,
mettent en difficulté les salariés et leur font courrir des risques. La prise en compte et l’analyse de ces
situations permettent la mise en place d’actions de prévention adaptées et pertinentes au regard de la
réalité quotidienne.

Piloter

Développer une approche par le travail réel :

6

Informer les salariés - Communiquer sur le projet
La réussite de l’action passe aussi par l’information et la communication autour du projet :
• Avant : informer le personnel de la mise en chantier ;
• Pendant : afficher des états d’avancement de l’action ;
• Après les 1ères transformations : afficher les indicateurs et les actions à venir.
Une information et une communication régulière autour des actions menées dans le cadre de la prévention des
TMS peuvent être un outil de dialogue social au sein de l’entreprise.
Une communication montre que l’entreprise prend en charge la prévention des TMS et permet aux salariés
d’envisager une amélioration de leurs conditions de travail.

Faire de la prévention des TMS l’affaire de tous :
Dans un grand nombre d’entreprises, la préoccupation de la santé au travail est soit négligée, soit déléguée ou soustraitée à une personne (médecin du travail, ingénieur hygiène et sécurité, consultant externe, etc.) ou au seul CHSCT
quand il existe.
L’appropriation de cette question par l’ensemble des acteurs de l’entreprise permet d’enrichir le dialogue social
et de renforcer la place de chacun des acteurs.

Anticiper l’évaluation et le bilan
Le comité de pilotage choisit les modalités d’évaluation : Quels indicateurs seront suivis ?
À quelle périodicité ? Qui participera au recueil des données souhaitées et qui les consolidera ?
Il est important de ne pas retenir que des données quantitatives mais aussi de mesurer comment la prise de
conscience du risque TMS se diffuse dans l’entreprise.

Thèmes suggérés :

• L’impact sur le travail en général ;
• Formalisation du travail réalisé tout au long de la
démarche : existence d’écrits, de photos, de vidéos.

La mobilisation de l’entreprise :
• La diversité des acteurs associés ;
• La collaboration des opérateurs/encadrants/
services associés.

La communication et les informations à destination
des salariés par la direction et les organisations syndicales : sur le projet, le travail réalisé, les actions
menées.

La diversité d’actions mises en place.
L’évolution des représentations sur la question des
TMS.

L’expression des salariés : mode d’expression, lieux
d’expression, réponses de la Direction et des organisations syndicales.

Le déroulement de la démarche :
• Le fonctionnement des différentes instances
(comité, groupes de travail) : implication,
coopération, présence aux groupes de travail ;
• La mise en pratique de la démarche ;

L’évolution des échanges et du travail avec la
médecine du travail, la CRAMCO, l’inspection du travail…
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Qui impliquer dans la démarche ?
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Qui impliquer et associer à la démarche ?
L’approche globale de la prévention suggère la mise en place d’actions croisées, et non pas isolées les unes des
autres. C’est donc un travail d’équipe nécessitant la participation de différents acteurs de l’entreprise.

LA DIRECTION :
L’implication de la direction est indispensable pour engager et stabiliser un projet de prévention des TMS. C’est par
sa volonté, les priorités et les moyens qu’elle dégage (humains et financiers), qu’une démarche de prévention des
TMS pourra se mettre en place et perdurer.
LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS :
Le CHSCT (Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail), les délégués du personnel ou les représentants du CE
(Comité d’entreprise). Par ses missions et sa composition, le CHSCT est un lieu privilégié de recueil des expressions
sur les TMS. Aussi, l’existence de cette instance paritaire constitue une opportunité à saisir pour comprendre les TMS
tels qu’ils se posent dans l’entreprise. C’est une étape importante dans la compréhension partagée des TMS.
Comme l’ont montré des entreprises confrontées aux TMS, le CHSCT peut également participer à l’élaboration
d’outils de suivi de la situation tels que les tableaux de bord ou le recueil des douleurs ou des difficultés exprimées
par les opérateurs.
LE MEDECIN DU TRAVAIL :
Il est un interlocuteur essentiel par sa connaissance des pathologies, des situations de travail et le suivi des salariés.
Il dispose d’une photographie du risque TMS, mise à jour en permanence.
Cette expertise permet d’identifier très rapidement les priorités dans l’entreprise et de construire une démarche de
prévention.
LES OPÉRATEURS :
Ils sont les premiers concernés par les TMS. Ils doivent être informés à la fois sur la connaissance des TMS et la
démarche mise en place dans l’entreprise, et y être associés. Leur connaissance du travail et de ses contraintes, de
la réalité quotidienne, en font des acteurs indispensables, notamment lors des phases d’analyse et de recherche de
solutions adaptées.
L’ENCADREMENT DE PRODUCTION :
Il joue un rôle croissant dans l’appréhension des difficultés éprouvées par les opérateurs. Au premier rang de
celui-ci, on trouve l’encadrement dit « intermédiaire ». La proximité avec les opérateurs fait qu’ils occupent une
position qui leur permet de détenir toute une série de connaissances de la réalité quotidienne, de ressentis relatifs
aux conditions de réalisation concrètes du travail et au fonctionnement des collectifs de travail. De plus, ils sont
directement confrontés à la difficulté de gestion des équipes notamment lors d’absences ou de restrictions médicales.

Le rôle de plusieurs auteurs
est encadré par différentes
obligations juridiques.
POUR COMPLÉTER
Fiche outils 1
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D’autres personnes à impliquer selon la taille,
la structuration ou le secteur d’activité de l’entreprise
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LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES (RH) : souvent à l’initiative de la démarche et relais de la direction, les RH
sont détenteurs d’indicateurs (absentéisme, âge et ancienneté des salariés, restrictions médicales…) qui peuvent
alerter l’entreprise sur la nécessité d’une démarche de prévention.
De plus, les RH sont à associer aussi au moment de la mise en oeuvre de solutions, telles que le développement de
la polyvalence, l’intégration de nouveaux salariés et le maintien de salariés avec restriction médicale ou présentant
des handicaps.
LE BUREAU DES MÉTHODES : Il conçoit les moyens techniques du travail qui permettra de mener à bien les objectifs
de production. Dans certaines entreprises affectées de façon massive par l’apparition des TMS, les Méthodes se
retrouvent confrontées à diverses contradictions. Celles-ci apparaissent entre les objectifs de productivité et la préservation de la santé des opérateurs. Les Méthodes sont conduites à réfléchir aux conséquences possibles de leurs
choix sur le risque d’apparition de TMS.
L’ANIMATEUR SÉCURITÉ : au départ en charge des questions relatives à la sécurité des salariés (notamment à
travers la mise en place et le suivi du document unique), l’animateur peut se voir confier les actions relatives à la santé
des salariés, donc à la prévention des maladies professionnelles comme les TMS, risque qui doit être intégré dans le
document unique. Le suivi d’indicateurs, l’analyse des situations de travail à risque de TMS et la mise en oeuvre de
solutions font de lui un acteur « référent » sur la question.
Afin de prévenir durablement les TMS, il est nécessaire de remonter jusqu’à la conception des moyens de production
et des produits. Ces acteurs doivent être associés :
• Industrialisation des méthodes : leur place centrale dans la conception des nouveaux équipements, lignes de
production… en font des acteurs importants à associer à la démarche pour leur permettre d’intégrer, dès la
conception, des recommandations relatives aux conditions de travail, et éviter ainsi l’apparition de risques de
TMS sur les futures installations ;
• Bureau d’Études : Il aura la possibilité d’intégrer/de penser, dès la conception ou la modification des produits,
la manière dont ils seront par la suite fabriqués et assemblés en production.

La production nécessite des moyens qui occasionnent, selon leur maintenance, des aléas, une organisation des approvisionnements et des contrôles qualité qui impactent fortement la réalisation du travail. Ces trois services doivent être associés :

• Maintenance : il est important de penser à la gestion des situations de réparation des pannes, mais aussi à
l’emplacement des installations, de manière à ne pas gêner l’intervention de la maintenance, et pouvoir
mettre en place une maintenance préventive, permettant de limiter ces situations dégradées, très coûteuses
pour les opérateurs et la production.
• Logistique : l’organisation de l’approvisionnement et la maîtrise du flux sont des éléments à penser et intégrer
dans toute action pour éviter les situations de débordement, d’attente ou de rupture, préjudiciable pour la santé
des opérateurs et l’atteinte des objectifs.
• Qualité : elle représente la valeur ajoutée du produit qui sera fabriqué. Il est nécessaire de s’interroger sur les
incidences que peuvent avoir la définition des critères de qualité sur la production.
Dernier acteur concerné, le client :
• Le service Commercial, dans les relations directes avec les clients, peut appuyer certains choix de conditionnements des produits pour ne pas mettre en difficulté la production et faciliter une activité plus régulière.
Le client est donc aussi un acteur qui joue un rôle de plus en plus important dans le contexte concurrentiel
actuel.
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Construire des références communes

7

Il est nécessaire de :
- Parler de la même chose même si, dans l’entreprise, des points de vue différents peuvent cohabiter ;
- Se mettre d’accord sur le sujet à traiter, sur les « mots » et les « maux » ;
- Définir ce que l’on entend par TMS : des douleurs, des pathologies avérées, des pathologies déclarées,
reconnues ou non en maladies professionnelles, des rechutes... ;
- Faciliter et intégrer l’expression de chaque acteur pour enrichir le projet collectif ;
- Créer des espaces de dialogue dans le temps et dans les projets de l’entreprise.

Constituer et former/sensibiliser un groupe de travail
Il sera pérenne et composé de salariés, du médecin du travail / IPRP, de la hiérarchie intermédiaire et d’un membre
du service sécurité lorsqu’il existe.
La mission du groupe de travail peut être de :
• Procéder à l’état des lieux du risque TMS ;
• Analyser les situations de travail identifiées ;
• Construire un plan d’actions et le faire valider par la direction ;
• Evaluer régulièrement les solutions mises en oeuvre.

Vers qui se tourner pour un conseil spécifique sur les TMS ?
POUR COMPLÉTER
• Fiche outils 9 : Qui former ? A quoi ? Par qui ?
• Fiche outils 12 : Services proposés par les acteurs de la prévention en Poitou-Charentes.
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Comment construire des indicateurs pertinents, adaptés à votre
entreprise, outils de mesure de l’efficacité des actions de prévention
Quels indicateurs ?
GESTION DU PERSONNEL
1. COLLECTE DES DONNÉES
EXISTANTES
Faire l’inventaire des indicateurs
connus dans l’entreprise, ils sont
généralement centralisés dans les
services de gestion du personnel, de
production et auprès de la direction
pour ce qui est du contexte social.

•
•
•
•
•
•
•
•

L’absentéisme
La structure des âges et de l’ancienneté
Les difficultés d’affectation du personnel
L’évolution des effectifs et des contrats de travail
Le turnover
Les postes sur lesquels sont envoyés les intérimaires
Les temps de pause
Les compétences
ORGANISATION
• Type d’organisation de production
• Ordonnancement des tâches
• Gestion des commandes
et des plannings
• Maîtrise des variations
• Rotation

SANTÉ-SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Les soins infirmiers
Le recensement des pathologies diagnostiquées
Le recensement des plaintes
Les maladies professionnelles
Les accidents du travail / incidents
Les restrictions médicales, les inaptitudes totales
Le vécu au travail

CONSTRUIRE
LES INDICATEURS
PERTINENTS,
METTRE EN RELATION,
PROPOSER DES
EXPLICATIONS ...

PRODUCTION / MAINTENANCE / QUALITÉ
• La qualité : satisfaction des clients, rebuts
retours client…
• Le rendement mensuel, journalier
• Le temps de cycle, la cadence
• La fréquence et durée des arrêts des machines
• Les ruptures d’approvisionnement

CONTEXTE SOCIAL
•
•
•
•
•
•

L’état du dialogue social
La mobilisation des acteurs
Les compétences
Les énergies mobilisables
Les coopérations possibles
Le positionnement des acteurs sur le projet

2. ENQUÊTES COMPLÉMENTAIRES
Pour affiner les données existantes, des enquêtes, des questionnaires, en lien avec le médecin du travail, peuvent
être mis en place. Ils permettent d’obtenir des données plus précises en vue de la prévention.
3. CONSTRUIRE UN TABLEAU DE BORD
De tous ces indicateurs, il faut extraire les plus pertinents, les plus exploitables au regard du degré de finesse du suivi
souhaité. Ils devront nécessairement être des « signaux d’alerte » et des outils de mesure de l’efficacité de la démarche
de prévention mise en place.

POUR COMPLÉTER
Fiche questions 2 et Fiche outils 2
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les secteurs les plus touchés ?
Le premier état des lieux fourni par les indicateurs (fiches 2 et 8) vous aura permis de dégager les situations de
travail à analyser (ligne, secteur, population dans l’entreprise…). Des observations et un recueil d’informations plus
précis sont nécessaires.
Les TMS sont des maladies qui trouvent leur source dans une combinaison de facteurs biomécaniques (ce qui se
voit) et psychosociaux (ce qui se vit) qui s’exprime au sein d’une organisation du travail (cf fiche 5).

L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUES TMS NÉCESSITE
UNE APPROCHE GLOBALE DES SITUATIONS DE TRAVAIL.

Les facteurs de risque à repérer et analyser
FACTEURS BIOMÉCANIQUES
Comment caractériser les gestes et postures ?
Il s’agit de repérer par l’observation et le recueil de données :
• La durée de la phase de travail ;
• Le temps de maintien et type de posture adoptée (travail bras en l’air, penché…) ;
• La fréquence du mouvement (nombre de fois où le geste est répété par unité de temps) ;
• La localisation anatomique (poignet, épaule, coude, dos…) ;
• Le poids manipulé / effort fourni : type de poids (pièce, outil), tonnage manutentionné, charge unitaire… ;
• L’effort exercé par la main ou le pied (commande d’une pédale/bouton, chariot à pousser…) ;
• La position assise ou debout, statique ou dynamique.

RESITUER LES POSTURES DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (FACTEURS AGGRAVANTS :
LUMIÈRE, BRUIT, TEMPÉRATURE, VIBRATION, CADENCE, MOYENS À DISPOSITION…),
LE CONTENU DU TRAVAIL RÉALISÉ ET SON ORGANISATION.

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
Il s’agit d’évaluer la façon dont le travail est perçu par les salariés à travers 2 aspects :
La charge mentale : Activité du cerveau pour gérer les informations dont le salarié a besoin.
En effet, les mouvements du corps humain sont le résultat d’une stratégie d’action « pensée » par le cerveau qui anticipe « la meilleure façon de faire » en s’appuyant sur la mémoire des actions passées.
Afin d’évaluer l’importance de cette composante dans l’activité des salariés, on peut s’intéresser :
•
•
•
•
•
•

Aux flux d’informations à traiter au poste de travail ;
Aux impératifs de qualité (activité de contrôle visuel/auditif/tactile, de tri…) ;
Aux phénomènes d’anticipation ;
Aux incertitudes de production (effectuée, à faire, à venir) ;
A l’organisation du temps (pauses, horaires de travail, articulation entre temps de travail et temps de vie) ;
Au fonctionnement en mode dégradé (pannes, aléas, …).
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Ressenti au travail :
Ce vécu du travail peut être influencé par :
• Le niveau de contrôle et d’autonomie dans le travail (marges de manoeuvre, possibilité d’être créatif) ;
• Les incertitudes quant aux objectifs poursuivis par l’entreprise, son responsable… ;
• Les repères dont le salarié dispose (définition, répartition des tâches, règles… ) ;
• Les relations avec les collègues, la possibilité d’entraide ;
• La reconnaissance de son travail par la hiérarchie et les collègues ;
• Le sentiment d’être utile dans son travail.

9

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE D’UNE ÉTUDE DE SITUATIONS DE TRAVAIL RÉSIDE DANS LA PRISE EN COMPTE DES
LIENS ENTRE LES FACTEURS DE RISQUES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation du travail définie par l’entreprise est, soit facilitante, soit contraignante, pour la réalisation de l’activité
des salariés. Selon ses caractéristiques, elle va permettre plus ou moins de « liberté » aux salariés pour, par exemple,
changer de position, anticiper un défaut, se détendre, être aidé par un collègue. Cette « liberté » ou marge de manœuvre
permet aux salariés de réguler leur activité en fonction de nombreux paramètres :
• Leur état physique, psychologique (fatigue, stress,..) ;
• Les aléas de production (pannes, manque de personnel, changement de production non prévu) ;
• Les variabilités du travail :
- Environnementales (température, luminosité) ;
- Matérielles (nouveaux fournisseurs entraînant des différences des produits, dilatation des produits en cas
de forte chaleur, rigidité des produits lors de température hivernale).

Il importe d’analyser l’organisation du travail (rythme de travail, organisation des pauses, possibilité de coopération,
conditions de formation et d’intégration…) pour comprendre les mécanismes de survenue des TMS.
DE NOMBREUSES ENTREPRISES SE HEURTENT À DES DIFFICULTÉS POUR CONDUIRE EFFICACEMENT LA
PRÉVENTION ET CONNAISSENT DES ÉCHECS EN ESSAYANT DES SOLUTIONS PARTIELLES, CENTRÉES
UNIQUEMENT SUR LA SPHÈRE BIOMÉCANIQUE, « VISIBLE », DU PHÉNOMÈNE DES TMS.

Par exemple, une formation
« gestes et postures » ou la
mise en place d’une rotation
entre les postes n’aura pas
les effets attendus si les
contraintes d’organisation et
d’environnement de la situation de travail n’ont pas été
prises en compte.

ROTATION DES POSTES
MAL ORGANISÉE.

DIFFICULTÉS POUR ASSURER LA PRODUCTION PAR
MANQUE DE FORMATION, DE TEMPS D'APPRENTISSAGE.
ERREURS, DÉFAUTS À RÉCUPÉRER - RETARDS DANS LA PRODUCTION.

RÉDUCTION DES POSSIBILITÉS DE RÉGULATION,
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES.
MARGES DE MANOEUVRE RÉDUITES.

AUGMENTATION DU STRESS, PERTE
DES REPÈRES ET DU SOUTIEN DU COLLECTIF.
CRAINTES DE NE PAS ATTEINDRE LES OBJECTIFS.

MOUVEMENTS ACCÉLÉRÉS, PLUS CONTRAINTS.
POSTURES CONTRAIGNANTES
PAR MANQUE D'APPRENTISSAGE.

AUGMENTATION
DE LA PROBABILITÉ D'APPARITIONS DE TMS.

SOURCE ANACT, 2000
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Dans chaque entreprise, la combinaison de facteurs de risques est différente, ce qui exige une approche
particulière des situations de travail.
Pour réduire le risque, il faut identifier les liens entre les facteurs de risques (efforts, répétitivité, stress…)
et leurs causes (conception des équipements, outils, organisation du travail…) qui caractérisent la situation.

9

Les facteurs de risques à repérer et analyser
L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUES ET DES DÉTERMINANTS ORGANISATIONNELS
DES TMS PASSE PAR L’OBSERVATION DES SITUATIONS DE TRAVAIL.

L’objet de l’observation est le travail réel (le travail tel qu’il est effectivement réalisé) et non le travail prescrit, tel qu’on
a pensé qu’il devait être réalisé.

CE QU’IL FAUT PRENDRE EN COMPTE DANS UNE SITUATION DE TRAVAIL
6 composantes d’une situation de travail à observer :
• Les 3 « P » : population, processus et produit ;
• Les 3 types de situations de travail à repérer :
- Normale : situation habituelle ou occasionnelle (préparation, approvisionnement, changement d’équipe,
réglages…) ;
- Transitoire : situation ponctuelle n’entraînant pas de perturbation profonde (changement de campagne,
un blocage de machines, un retard de commande...) ;
- Dégradée : situation entraînant des dysfonctionnements qui sont préjudiciables à la fois pour la performance
de l’entreprise et pour la santé des opérateurs (nombre important d’absents dans une équipe, des
machines en panne, des retours clients importants, matière première de qualité anormale, pièces plus
difficiles à traiter...).

Une situation de travail c’est :

ORGANISATION :
Délais, cadences,
rythmes de travail,
horaires, pauses,
urgences.

OBJECTIFS :
Tâche prescrite,
mode opératoire,
exigences (qualité,
quantité, délais, …),
produit fini.

ACTIVITÉ
RÉELLE
DE TRAVAIL

INDIVIDU
POPULATION
Age, sexe,
caractéristiques
physiques, qualification,
formation,
expérience.
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MACHINES :
Niveau technologique.
MATIÈRES PREMIÈRES
Caractéristiques, variabilité.
OUTILS :
Nature, usure, réglages,
documentation,
moyens de
communication.

ENVIRONNEMENT
ESPACES :
Ambiances physiques
(bruit, éclairage, ...),
espaces de circulation, de
travail, de stockages, et
des caractéristiques
des bâtiments.

Agir
QUELQUES PRINCIPES D’OBSERVATION DU TRAVAIL…

9

• Ce qu’il faut regarder : ce que fait l’opérateur et non ce qu’il est censé faire,
• Ne pas évaluer uniquement la charge de travail mais chercher à repérer les difficultés rencontrées et les
stratégies mises en place pour les compenser,
• Noter ce qui est observé sans juger le travail réalisé par l’opérateur,
• Essayer de gêner le moins possible la production,
• Comment regarder :
- Prévenir et expliquer (aux opérateurs, aux chefs d’équipe) ;
- Fixer des objectifs/thèmes d’observation.
• Ne pas omettre d’aller voir :
- À différents moments : de la journée (notamment si travail posté), de la semaine, lors des changements
de gammes/d’équipe… ;
- Auprès de différents opérateurs (intérimaires/permanents, novices/expérimentés) ;
- Les postes amont/aval.

ANALYSER UNE SITUATION DE TRAVAIL, C’EST OBSERVER :
• Les déplacements (des personnes et des produits) : charge de travail (distance parcourue), adéquation entre
aménagement/implantation (poste, local, zone) et les tâches à réaliser, temps de récupération, stratégie de prise
d’information/de contrôle/de contact avec les collègues… ;
• Les postures : fatigue, contraintes du poste ;
• Les gestes : sur-sollicitation des muscles et tendons ;
• Les directions du regard : stratégies de prise d’information, sources de perturbation… ;
• Les enchaînements : entre prise d’information et action, les actions réalisées simultanément ;
• Les communications (verbales, gestuelles, téléphoniques) : entraide/collaboration (nombre de personnes en jeu,
distance entre eux, passation de consignes entre équipes successives, amont/aval), interactions entre les opérateurs
(type d’interlocuteurs privilégiés).

CETTE ANALYSE PERMET DE MESURER LES ÉCARTS
ENTRE LE TRAVAIL PRESCRIT ET LE TRAVAIL « RÉEL »
ET D’IMPULSER UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE EN IMPLIQUANT LES SALARIÉS CONCERNÉS.
ELLE MET EN ÉVIDENCE CE QUI REND LE TRAVAIL
PLUS CONTRAIGNANT, CE QUI ACCÉLÈRE LE TRAVAIL ET CRÉE LE RISQUE TMS.

POUR COMPLÉTER
Pour complément, consulter la Fiche outils 9
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Comment prioriser

10

et construire des solutions ?
Le périmètre des actions à engager
L’analyse que vous venez de conduire sur vos situations de travail, vous a permis d’identifier plusieurs pistes
d’actions qui appartiennent aux trois grandes catégories suivantes :

GESTION DE LA
PRODUCTION
ORGANISATION DES
RESSOURCES HUMAINES
• Moyens humains
• Polyvalence
• Collectif de travail
• Temps de travail

• Moyens techniques
• Temps de cycle
• Management

Il est indispensable d’agir sur ces trois
domaines sans quoi les solutions mises en
place seront incomplètes, inadaptées aux
spécificités de votre entreprise et ne
perdureront de ce fait pas dans la durée.

CONCEPTION
• Aménagement du poste de travail
• Conception des produits
• Conception des process

Une démarche en 5 temps pour construire les solutions
ÉTAPE 1 : POURSUIVRE LES ANALYSES
Après avoir listé les situations à risques de TMS, hiérarchiser ces situations compte tenu des éléments ressortis des
analyses (risques santé avérés, projet d’entreprise, …)
Identifier pour chacune les contraintes à résoudre, à quels problèmes doit répondre la solution.
PRIORISER LES SITUATIONS À RISQUES DE TMS SELON LEUR IMPORTANCE
La hiérarchisation de ces situations à risques doit s’inscrire dans la démarche globale d’évaluation des risques
professionnels de votre entreprise (DUE). La classification pourra se faire selon les critères de votre propre outil
d’évaluation des risques.
• Ne pas hésiter à consulter les personnes directement touchées pour confirmer votre choix.
• Elles pourront aussi apporter des précisions ou des nuances utiles à la priorisation.

ÉTAPE 2 : RECHERCHER LES SOLUTIONS POTENTIELLES
• Lister toutes les solutions possibles (type « brainstorming »),
• Ne pas se limiter à un type de solution mais ouvrir le champ
des possibles,
• Intégrer plusieurs champs : organisation, technique, outils,
formation, management…
PRIORISER LES SITUATIONS À RISQUES DE TMS SELON LEUR
IMPORTANCE (art. L4121-2 du Code du Travail).
1.
2.
3.
4.

ÉVITER le risque,
ADAPTER le travail à l’homme,
PLANIFIER la prévention,
PRIORISER des mesures de protection collective
sur les protections individuelles.
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CONSEILS POUR LA
RECHERCHE DE SOLUTIONS
Élargir la composition des groupes de
travail pour (« mobiliser » l’expertise de
chacun selon la nature du problème)
Faire participer les opérateurs
/encadrants des situations de travail
analysées
Utiliser des outils concrets pour aider
tout le monde en situation et avancer
plus rapidement dans la résolution du
problème
Coordonner le travail (phasage, pilote,
moyens…)

Agir
ÉTAPE 3 : ÉVALUER LES SCÉNARII DE SOLUTIONS
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• Dégager les côtés positifs et négatifs de chaque solution,
• Les prioriser.
3 QUESTIONS À SE POSER : EST-CE QUE LA SOLUTION…
1. RÈGLE LE PROBLÈME CIBLÉ en termes de risques de TMS, de restrictions…,
2. EST RÉALISABLE ? en termes de temps, de budget, d’espace…,
3. ENTRAÎNE DES IMPACTS SUR …
• La santé et la sécurité des opérateurs (réduction des risques, nouveaux risques, déplacement sur une
autre activité),
• L’exécution du travail (gain ou perte d’efficacité…),
• Les incidents (réduction ou augmentation des pannes…),
• Les autres postes (perturbations des postes amont/aval...),
• L’organisation du travail (rotation possible, surplus d’activité pour la logistique…),
• La qualité du produit (meilleure qualité ou altération de sa résistance…),
• Les besoins de formation (nouveaux modes opératoires…).

ÉTAPE 4 : CHOIX DES SOLUTIONS
• Concrétiser les solutions retenues par des mises en situation avec les opérateurs (simulations, maquettes, prototypes…),
• Ne pas hésiter à fonctionner par essai-erreur,
• Présenter les solutions retenues et les faire valider par la Direction / Comité de pilotage.
POURQUOI AVOIR RECOURS À LA SIMULATION ?
À partir de maquettes, de plans, d’aménagements ponctuels et provisoires, la simulation permet de visualiser et
d’approcher l’activité de travail future. Elle permet également d’envisager les dysfonctionnements potentiels sur
lesquels il faudra intervenir pour supprimer ou limiter la survenue des atteintes à la santé.

ÉTAPE 5 : METTRE EN OEUVRE UN PLAN D’ACTIONS
• Définir les moyens humains et financiers (coûts et opportunités d’investissement) à dédier à chaque action envisagée,
• Fixer un calendrier précis, selon les priorités définies,
• Désigner un responsable du suivi de chaque action,
• S’assurer de la disponibilité d’outils de pilotage permettant d’ajuster les choix, de contrôler, l’efficacité
des transformations et le respect des délais (tableau de bord, indicateurs…).

EXEMPLE D’UN TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS MISES EN PLACE
Situation
à risque

Objectifs
visés

Coût /
Investissement

Solutions
retenues

POUR COMPLÉTER
Renvoi vers Fiche outils 1 et 10.
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Responsable

Délais de
réalisation

Mesurer

Comment mesurer l’efficacité

11

des actions mises en place ?
Pourquoi un bilan de l’action est nécessaire ?
•
•
•
•

Prendre du recul pour mieux comprendre comment s’est déroulée la démarche,
Constater l’impact de la prévention des TMS dans l’entreprise,
Vérifier sur la base des résultats obtenus et des moyens mis en oeuvre, si les objectifs initiaux ont été atteints,
Poursuivre ensuite sur d’autres situations de travail.
Considérer autant les aspects positifs (qu’il faudra faire perdurer) que négatifs (qu’il faudra éviter de reproduire).

Qui fait le bilan ? Quand ?
QUI ?
• La personne désignée comme pilote : pour organiser le bilan, centraliser les traces produites à l’occasion de la
démarche,
• Les participants aux analyses issues des groupes de travail : pour donner un point de vue sur le déroulement de
l’analyse, le fonctionnement du groupe et faire des suggestions d’amélioration,
• Le comité de pilotage : pour prendre les décisions qui s’imposent pour améliorer l’impact de la démarche et
communiquer sur les résultats de l’action auprès des salariés.
QUAND ?
• À l’issue du 1er plan d’actions :
- Un bilan axé sur le déroulement de la démarche et sur les réalisations déjà mises en place, permet de
maintenir la mobilisation de l’entreprise,
- Ce bilan permet de voir l’évolution des indicateurs santé, Ressources Humaines, de production et économiques ciblés au départ de la démarche.
Il est important de conserver des traces (compte-rendu de réunion, analyses…) pour passer le relais et éviter des
retours en arrière ou des oublis.

Comment procéder ?
ÉTAPE 1 : RELEVER DES INDICATEURS QUANTITATIFS
En amont des analyses réalisées, des indicateurs ont déjà été collectés pour composer un tableau de bord initial.
De nouveaux indicateurs complétent cette évaluation :
Indicateurs d’investissements :
- Coûts réels des transformations du travail (nombre, coût des matériaux, temps opérateur, ressources externes…),
- Déroulement de l’action (durée, nombre de réunions, libération du personnel).
Indicateurs de production :
- Impacts sur les indices de qualité.

POUR COMPLÉTER
cf Fiche questions 8
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ÉTAPE 2 : FAIRE UNE ANALYSE CRITIQUE
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Cette deuxième étape consiste à relever des indices qualitatifs de la démarche engagée sur la prévention des TMS.
THÈMES SUGGÉRÉS :
La mobilisation de l’entreprise
- La diversité des acteurs associés,
- La collaboration des opérateurs/encadrants/services associés.
La diversité et le type d’actions mises en place.
L’évolution des représentations sur la question des TMS (approche individuelle/globale…).
Le déroulement de la démarche :
- Le fonctionnement des différentes instances (comité, groupes de travail) : implication, coopération;
présence aux groupes de travail... ;
- La mise en pratique de la démarche ;
- L’impact sur le travail en général ;
- Formalisation du travail réalisé tout au long de la démarche : existence d’écrits, de photos, de vidéo.
Les informations et la communication à destination des salariés par la direction et les organisations syndicales :
sur le projet, le travail réalisé, les actions menées.
La participation des salariés : mode d’expression, lieux d’expression, réponses de la direction et des organisations
syndicales.
L’évolution des échanges et du travail avec la médecine du travail, la CRAMCO, l’OPPBTP, la MSA.

L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS PRODUITS DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉ AU REGARD DU PROJET
INITIÉ. IL FAUT EFFECTUER UNE COMPARAISON ENTRE CE QUI PRÉEXISTAIT
ET CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI.

ÉTAPE 3 : POURSUITE DE LA DÉMARCHE
Cette troisième étape consiste à tirer tous les enseignements de la démarche mise en oeuvre afin de faire les réajustements nécessaires pour les futures actions.
AVEC QUELS OUTILS ?
• Questionnaires avant/après,
• Traces dans l’entreprise (ordre du jour CHSCT, Comité de Direction, affichage d’une politique
Santé Sécurité au Travail intégrant les TMS, document unique…),
• Tableau de bord « TMS » ce qui permet de :
- Donner de la lisibilité en terme de résultats pour motiver, réajuster, engager des actions et pouvoir en
mesurer les impacts ;
- Faire des retours d’expérience et capitaliser les actions mises en place (solutions d’aménagement,
intégration dans les cahiers des charges, référentiels de critères d’achat…) ;
- Multiplier les actions et les étendre à d’autres domaines non encore investis (conception, organisation,
gestion des compétences…).

« Maintenant quand je vais dans les ateliers, je
remarque les gens qui ont des difficultés pour
faire certains gestes. Je leur demande s’ils ont
des douleurs… » ;
Responsable de production dans une entreprise du
secteur de la métallurgie.

31

« On m’a dit qu’une douzaine
de salariés avaient des
douleurs au dos.
Je n’avais pas compris le lien
avec le travail… » ;
Directeur d’une maison
de retraite.

Pérenniser

Comment pérenniser
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la prévention des TMS dans l’entreprise
Une prévention intégrée ET avec ses ressources propres…
1- METTRE EN PLACE DES « FORCES » DE RAPPEL
• Désigner un acteur chargé de suivre, rappeler, faire le lien et rendre des comptes sur les TMS ;
• Afficher la prévention des TMS dans les projets de l’entreprise (Ordre du jour de CHSCT et des Comités de Direction
ou de pilotage, engagement dans une politique Santé Sécurité du Travail…) ;
• Intégrer la prévention des TMS dans les projets mais distinguer les responsabilités :
- Faire des liens avec des enjeux stratégiques de l’entreprise : fidélisation du personnel, démarche de
développement durable (qualité, environnement), vieillissement démographique… ;
- À chaque modification dans l’entreprise, se poser la question de l’impact que cela aura sur les salariés
en termes de santé.
• S’appuyer sur des acteurs externes (médecins du travail, agents Cramco, OPPBTP, MSA...) :
- Garder des traces permettant de transférer lors de changements d’acteurs, d’évaluer, de réajuster… ;
- Multiplier les actions de formation/sensibilisation sur les TMS auprès d’un maximum d’acteurs
(de l’encadrement jusqu’aux opérateurs).

L’OBJECTIF EST DE PASSER D’UN PROJET DE PRÉVENTION DES TMS À UNE ORGANISATION
PÉRENNE POUVANT APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTES QUESTIONS DE SANTÉ AU TRAVAIL.
LES RÉSULTATS NE PEUVENT AVOIR UN CARACTÈRE DURABLE,
QUE SI L’ORGANISATION INTERNE EST DURABLE.

À l’occasion d’un projet
La conception d’une nouvelle ligne de production,
l’achat de nouveaux équipements et outils, avec en
parallèle des problématiques de santé, sont
fréquemment des évènements qui incitent l’entreprise
à prendre en compte les conditions de travail dans
les futures installations.
Cela permet ainsi d’anticiper certaines nuisances
provoquées par un nouveau processus de production,
d’identifier en amont les conséquences de
nouveaux modes opératoires ou de l’utilisation de
nouveaux équipements, sur les conditions de
travail, et notamment sur le risque de TMS.

« On aimerait savoir si la
nouvelle cabine de peinture
installée est optimale pour les salariés
qui l’utilisent et s’il est nécessaire
de faire des aménagements afin
d’éviter de mauvaises postures,
pouvant entraîner des problèmes
de santé » ; Responsable de
production, fabrication de meubles,
313 personnes.

DES ELEMENTS FAVORABLES POUR UNE PRÉVENTION DURABLE :
- Affichage d’une politique de prévention qui favorise l’implication des acteurs et la participation des salariés ;
- La connexion du projet prévention des TMS avec les autres projets d’entreprise (qualité, maintenance, diversification des produits, etc.) augmente sa portée ;
- La prise en compte de la démarche de prévention de la santé, dans les décisions d’investissement, rend ces
actions d’amélioration des conditions de travail plus efficaces et durables.
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Repères Juridiques
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pour la prévention des TMS
Ce document fait référence au code du travail et au code de la sécurité sociale.

Code du travail
GÉNÉRALITÉS
R 4541-2

Définition d’une manutention manuelle : « Toute opération de transport ou de soutien d’une charge,
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique
d’un ou plusieurs travailleurs ».

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
L 1226-7 à
L 1226-9

Ces articles organisent la protection des salariés victimes d’Accident du Travail (AT) ou de Maladie
Professionnelle (MP).

L 1226-10 à
L 1226-12

L’inaptitude consécutive à un AT ou une MP s’accompagne d’une obligation de reclassement, de
transformation de poste.

L 4154-3

L’indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur dans
le cadre de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale concerne également les salariés en CDD
et les intérimaires.

I. L’EMPLOYEUR
L. 4121-1

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs (…) ». Il est le responsable de l’obligation de résultat en terme de sécurité.

L 4622-1

Il doit recourir au médecin du travail.

L 4622-4

Il est tenu de recourir à l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP),

R 4623-26 à
R 4623-43

dans le cadre de ses missions, conditions d’intervention et d’habilitation des IPRP définies.

R 4614-2 et
R 4141-6

L’employeur peut disposer d’un chef de service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut,
d’un agent de sécurité.

L 2313-1

Il consulte, fait participer et informe :
• Les DP ;
• Le CHSCT
- compte tenu de ses missions dédiées à la prévention,
- et des obligations de consultation ;
• Les salariés.

L 4612-1
L 4612-8 et s*
R 4541-7 et 8
L 2281-5

Il négocie avec le délégué syndical sur les conditions de travail (droit d’expression, GPEC…).

EVALUATION DES RISQUES ET PLAN D’ACTION
L 4121-3

A. Généralités :
L’employeur réalise l’évaluation des risques en entreprise, la transcrit par écrit dans le document
unique d’évaluation des risques et met en œuvre les mesures de prévention inscrites dans le plan
d’action. L’évaluation, au moins annuelle, est renouvelée à chaque aménagement important des
conditions de travail.

L 4121-2

L’employeur planifie la prévention.

s* : suivants
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L 4121-1

B. Evaluation des risques physiques : l’employeur évalue :

R 4541-5 et 6

Les Manutentions manuelles ;

R 4441-1 à
R 4447-1

Les vibrations ;

R 4431-1 à
R 4447-1

Le bruit ;

R 4223-8

L’éclairage : fatigue visuelle (posture et TMS ; ex : travail sur écran) ;

R 4223-13

Il tient compte des températures ;

R 4541-1 et s

Il prévient les risques liés aux manutentions des charges (notamment dorsolombaires) ;

R 4225-5

Il équipe chaque poste d’un siège ;

R 4222-1 et 2

Il veille à la qualité de l’air dans les locaux fermés ;

R 4223-15

Il veille aux ambiances particulières (froid, intempéries) ;

R 4141-8

Il analyse les circonstances d’un AT ou d’une MP et en prévient les causes ;

R 4541-9

Il limite les charges pour les femmes, les mineurs ;

D 4152-12

Il réduit les manutentions pour la femme enceinte ;

D 4153-39 et s

Il limite de port de charges pour les moins de 18 ans.

L 4121-1

C. Evaluation et prévention des risques pour la santé mentale, le stress et les risques
psychosociaux. L’employeur transcrit dans le document unique l’évaluation des risques pour la santé mentale

L 6321-1 et 2
L 2323-33 à 39

Formation : L’employeur met en œuvre le plan de formation (consultation du CE, des DP, des salariés).

L 4121-2
L 2281-5
L 2313-2

Relations collectives de travail :
Il négocie le droit d’expression des salariés avec le délégué syndical.
Le Délégué du Personnel :
• Saisit l’employeur des atteintes à la santé physique ou mentale, aux droits des personnes ;
• Représente les salariés ;
• Communique toutes suggestions pour améliorer l’organisation de l’entreprise.

L 2313-1
L 2313-15

L 2313-16

L’employeur donne une suite aux demandes et propositions du CHSCT.

L 1121-1
L 1222-1
L 2281-1
L 4121-4
R 4541-6

Les relations individuelles s’organisent dans le cadre :
• Du droit à la dignité ;
• De relations de bonne foi ;
• Du droit d’expression ;
• De la prise en compte de la capacité des travailleurs ;
• De la prise en compte des facteurs individuels de risques.

L 4121-2

L’employeur assure la protection de la santé mentale des travailleurs (y compris pour les contrats
précaires et les travailleurs temporaires).
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PRÉVENTION COLLECTIVE :

1

R 4541-1

A. Ergonomie :
L’ergonomie des manutentions est organisée et mise en oeuvre.

Annexe I
(1.1.2.d)
à l'article
R 4312-1

CONCEPTION ERGONOMIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL :
« Dans les conditions prévues d’utilisation, la gène, la fatigue, et les contraintes psychiques de l’opérateur
doivent être réduites le plus possible compte tenu des principes d’ergonomie » ;
L’ergonomie est citée à plusieurs titres tels :

R 4445-2

Vibration et ergonomie ;

R 4321-3

Ergonomie des équipements de protection individuelle ;

R 4323-23 à 27

Ergonomie des appareils de levage ;

L 4321-1

Maintien en conformité des équipements de travail ;

L 4211-2

Conception des locaux.
B. Le Poste de travail :

L 4121-2
L 4121-3

RÔLE DE L’EMPLOYEUR :
• Il conçoit les postes de travail ;
• Il organise et aménage les postes de travail.

R 4541-5

Il les équipe d’aides mécaniques ou d’accessoires de préhension.

R 4321-1 à 5

Il veille à l’ergonomie des équipements et des caractéristiques du travail.

D 4624-33 à
D 4623-36
R 4623-1

RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL (dans l’étude des postes de travail) :
• Il établit le plan annuel d’activité concernant… les postes de travail et les conditions de travail
• Le médecin du travail conseille l’employeur pour l’adaptation des postes, des techniques et des
rythmes de travail à la physiologie humaine.
C. Organisation du travail :

L 4111-6
L 4612-8

RÔLE DE L’EMPLOYEUR :
• Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production,
en vue de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
• Limiter les rythmes de travail ;
• Consulter le CHSCT sur l’organisation du travail.

D 3171-1 à 4
D 3171-8 à 9
L 3121-34
L 3121-33
L 3131-1
L 3132-2
L 3121-10
L 3121-35
L 3121-40
L 4111-6
L 3122-29 à 30

TEMPS DE TRAVAIL :
• Horaire de travail collectif ;
• Horaire de travail individuel ;
• Durée quotidienne de travail ;
• Pauses ;
• Repos quotidien ;
• Repos hebdomadaire ;
• Durée hebdomadaire ;
• Durée maximale hebdomadaire ;
• Forfait temps et certains cadres ;
• Travail en équipes successives ;
• Travail de nuit.

R 4512-6 à 12

Plan de prévention : entreprises extérieures et sous traitants :

L 4121-2 al 4
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D. Prévention collective : prise en compte des facteurs individuels :

1

L 4121-4

Lorsque l’employeur confie des tâches à un travailleur, il prend en considération les
capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;

R 4541-6

Il prend en compte les facteurs individuels de risques ;

L 1226-10 à 12

Il reclasse les accidentés du travail ou victimes de maladie professionnelle.

L 1132-1 et s

Il respecte les règles de non discrimination :

L 2323-57 et s

Le CE (à défaut DP) est consulté sur l’égalité femmes/hommes ;

R 5212-4
L 1226-10 et s

Rôle des DP : consultation sur l’emploi obligatoire des travailleurs handicapés ;
Rôle des DP sur le reclassement des victimes d’AT et les aménagements de poste.
E. Formation - Information, l’employeur met en place :

L 4141-2 à L
4142-4

La formation à la sécurité (R 4141-1 à R 4143-2) ;

L 4142-2

La formation renforcée à la sécurité pour les précaires ;

R 4541-7

L’ information sur les manutentions manuelles (poids, …).

R 4541-8

La formation :
• Sur les risques liés aux manutentions manuelles et les mesures de sécurité lors de l’exécution
de l’opération.

II. RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL :
D 4624-33 à 36

Il procède à des études de poste, définit son plan d’action annuel concernant les postes de travail
et conditions de travail.

D 4624-37 à 41

Il établit dans chaque établissement la fiche d’entreprise et les mises à jour. Elle est accessible aux
DP et CHSCT.

R 4624-1 à 5

Le médecin du travail est associé à la conception des équipements de travail.

R 4623-1

Le médecin du travail est conseil de l’employeur, des salariés, des représentants du personnel sur
l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.

R 4624-18

Le médecin du travail fait passer un examen médical à la demande du salarié.

R 4624-19 à 20

Il procède à la surveillance médicale renforcée.

Arrêté min. du
29/01/1993
Arrêté min. du
15/06/1993

Définition des manutentions manuelles et des outils techniques d’aide à l’évaluation.
Rôle du médecin du travail :
• Rôle de conseiller du médecin du travail pour l'application de l'article R 4541-5 ;
• Rôle du médecin en matière de surveillance médicale ;
• Renvoi à la norme Afnor X35-109 : dimensionnement des postes ergonomiques ;
• Recommandation R344 (cumul des ports de charges en tonnage) et 367 (pression en translation
horizontale).
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III. RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
L. 2131-1

L 4612-8 à 9
L 4613-2
L 4612-3
L 4612-16 à 17
L 4612-5
L 4614-12
L 4614-4 et 7
L 4612-11

Délégué du personnel :
Il exerce ses attributions pour améliorer les conditions de travail.

1

CHSCT :
• Il est consulté sur l’organisation du travail :
• Il analyse les risques ;
• Il contribue à la promotion de mesures de prévention ;
• Il examine pour avis le rapport annuel de bilan et le programme annuel de prévention ;
• Il enquête sur les AT et MP ;
• Il recourt à un expert en cas d’AT ou de MP ;
• Il réalise au moins 4 inspections par an ;
• Il est consulté sur les reclassements.
CE : il est consulté sur le plan de formation, l’égalité femmes/hommes.

L 4143-1
R 4541-8

Le CE, les DP, le CHSCT sont consultés sur le programme de formation à la sécurité (dont celles
liées aux manutentions).

L 2281-5

Le Délégué Syndical négocie le droit d’expression sur les conditions de travail.

IV. FAIRE APPEL À UN INTERVENANT
L 4622-4
R 4622-26 à R
4622-43

L’employeur est tenu de recourir à l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)
dans le cadre des missions, conditions d’intervention et régles d’habilitation (voir liste des IPRP sur
www. poitoucharnetes.travail.gouv.fr.)

L 4643-1 et s

Il est possible de faire appel à l’OPPBTP, la CRAMCO, l’ARACT (R 4642-25).

V. DÉLIT ET SANCTIONS PÉNALES
L 4741-1

Délit pour infraction aux règles de sécurité et de protection de la santé.

L 4741-4

Des délais d’exécution des travaux peuvent être prononcés.

L 4741-4 et L
4721-1

Délit en cas de mise en demeure non suivie d’effet.

Code de la sécurité sociale
LES MALADIES PROFESSIONNELLES
L 461-1

Définition des maladies professionnelles : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie
désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Les tableaux concernant les TMS sont les suivants : 57, 69, 79, 97 et 98.

L 411-1

Définition de l’accident du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la
cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs
d'entreprise ».

L. 452-1

Indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

L. 461-4

Tout employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail :
les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles qu’il utilise.
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Comment pérenniser

2

la prévention des TMS dans l’entreprise ?
1- Prendre la mesure du risque TMS et Mobiliser
Objectif :
Démontrer l’intérêt pour la
d i re c t i o n d e l ’ e n t re p r i s e
d’agir sur les TMS (pourquoi
se mobiliser et comment) et
faire de la prévention des
T M S u n v é r i t a b l e p ro j e t
d ’ e n t re p r i s e ( i n t é g r é d e
manière globale dans une
démarche « santé-travail »).

2

1

Mieux connaître, mieux
comprendre pour construire
le projet de prévention
des TMS.

Prendre la mesure
du risque TMS
et mobiliser.

3

4

Réaliser un état des lieux.
Diagnostiquer des situations
de travail à risques TMS,
et construire des solutions.

Mesurer l’efficacité des
actions et pérenniser la
démarche de prévention.

Pour vous aider…reportez-vous aux FICHES 1 à 4
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE

1
2
3
4

Définir les TMS ? Évacuer les à priori...
Mon entreprise est-elle concernée ?
Quel coût pour mon entreprise ?
Quelles conditions pour structurer un projet de prévention des TMS ?

La lettre de mission du chef d’entreprise au chef de projet TMS

2- Mieux connaître, mieux comprendre pour construire le projet
de prévention des TMS
Objectif :
S’entendre sur ce dont on parle, expliquer le « phénomène TMS», avoir une représentation partagée et globale dans
l’entreprise.

Pour vous aider…reportez-vous aux FICHES 5 à 7
FICHE 5
FICHE 6
FICHE 7

Quelles sont les causes d’apparition des TMS ?
Comment mettre en œuvre la démarche de prévention des TMS ?
Qui impliquer dans la démarche ?
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2
3- Réaliser un état des lieux.
Diagnostiquer des situations de travail à risques TMS.
Construire des solutions.
Objectif :
Faire un état des lieux permettant de repérer et d’évaluer le risque de TMS dans l’entreprise pour en faire le diagnostic
et cibler les axes de travail prioritaires.

FICHE 8

Comment réaliser un état des lieux ?

FICHE 9

Comment mieux analyser les secteurs les plus touchés ?

FICHE 10 Comment prioriser et construire des solutions ?

4- Mesurer l’efficacité des actions et pérenniser la démarche
de prévention
Objectif :
Mesurer l’efficacité des actions mises en place au regard des tableaux de bord initialement construits et pérenniser
la démarche de prévention au sein de l’entreprise.

FICHE 11 Comment mesurer l’efficacité des actions mises en place ?
FICHE 12 Comment pérenniser la prévention des TMS dans l’entreprise ?
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Exemple de Tableau de Bord
ÉTABLISSEMENT DE : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Questionnaire sur les indicateurs TMS à instruire en collaboration avec votre médecin du travail et les membres du CHSCT ou les DP
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Ateliers, Unités de travail,
Postes de travail,
Effectif concerné
(encadrement / travailleurs)
main /poignet
Nbr TMS
coude
reconnus
épaule
(nombre
dos
selon le siège)
genoux
main /poignet
Nbr TMS
coude
ayant fait l’objet
épaule
d’une déclaration
(nombre selon
dos
le siège)
genoux
main /poignet
Nbr TMS "sur
coude
plaintes" (nombre
épaule
selon le siége)
dos
genoux
port de charge
Nombre de
station debout
restrictions
médicales en lien
avec les TMS
Absentéisme
(en jours) lié à
des accidents du
travail avec arrêt
de travail et en
rapport avec des
TMS (désignation
et nombre)
DESIGNATION
DES ACTIONS
DE PREVENTION
MISES EN PLACE
EN LIEN AVEC
DES RISQUES
DE TMS

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

............/............

tendinite
canal carpien
dos

équipement de travail
actions de formation
organisation du travail
aménagement
du poste

3

TABLEAU DE RECENSEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ...................................................................................

Age

Ancienneté
dans
l’entreprise

Type
de handicap

Conséquences du
handicap sur la tenue
du poste de travail

Parcours dans
l'entreprise

Poste occupé
au moment de
la déclaration

Poste occupé
actuellement

Ancienneté sur
le poste

Service ou
secteur de
rattachement

1
2
3
4
5
43

6
7
8
9
10
11
12
13
14

3

Evaluez vous-même vos coûts

4

en utilisant la grille*

La grille d’évaluation s’applique à chaque entreprise, en intégrant les données qui lui sont spécifiques. En choisissant
les indicateurs et les interlocuteurs pertinents, la grille permettra une appréciation suffisante de chacun des coûts.

I N D I C AT E U R S
COÛTS

Directs du fait
des TMS

C AT É G O R I E S

Données
comptables

Cotisations
maladie
professionnelle

Compte AT/MP
du régime
d’assurance

Indemnités
versées aux
malades

Si absence
non prise
en charge

Recherche et
modification du
poste adapté

Prestations,
coûts des
modifications

Temps de
gestation

Spéficifiques
à l’organisation

Spécifiques
au contexte

Temps ingénierie,
immobilisations,
perturbations production
Temps de management
et des ressources
humaines

Absentéisme
et départ

Sureffectif structurel
Heures
supplémentaires
Surcoût salarial
pour précaires

Temps de management
et des ressources
humaines

Perte de
productivité

Équipements
adaptés

Formation et
apprentissage
des remplaçants
Restrictions d’allure des
salariés touchés

De régulation,
en lien avec
les TMS

Temps du management
Pénalités liées aux délais
allongés

Perte de
capacité de
production

Non qualité et reprise
Perte de capacité à
prendre le marché
Temps du management

Stratégiques en
lien avec les
TMS

Limites de capacités
sociales
(risque de conflit)

Risque de conflit, épuisement des salariés,
perte d’implication

Limites de capacités
productives (augmentation
des temps gammes)

Augmentation des
temps gammes liés
aux restrictions

Limites de capacités
économiques
(impact du sureffectif induit
par les TMS)

Impact du sureffectif
sur les prix et la
compétitivité. Perte de
client par dégradation
qualité/délais

Limites de capacités
éthiques (dégradation de
l’image de l’entreprise)

Dégradation de l’image
pour les clients/groupe.
Perte d’attractivité

* d’après les travaux de Michel Pépin (Essor Consultants) et Dominique Fauconnier (ITG).
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Démarche de déclaration

5

et reconnaissance d’une maladie
professionnelle
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque physique,
chimique, biologique ou résultant des conditions d’exercice de l’activité professionnelle (article. 461-3 du code la
sécurité sociale).
Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux des maladies
professionnelles (annexés au code de la sécurité sociale ou au code rural pour le régime agricole) et si elle remplit
les 3 conditions requises (la maladie, le délai de prise en charge et l’exposition au risque).

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES SONT RECONNUS EN MALADIES PROFESSIONNELLES, DANS
PLUSIEURS TABLEAUX :
• TABLEAU 57 DU RÉGIME GÉNÉRAL (RG) ET TABLEAU 39 DE RÉGIME AGRICOLE (RA)
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail (épaule, coude, poignet, main,
genou, cheville, pied).
• TABLEAU 69 (RG) ET TABLEAU 29 (RA)
Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets, et par
les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes (main, coude).
• TABLEAU 79 (RG) ET TABLEAU 53 (RA)
Lésions chroniques du ménisque (genou).
• TABLEAU 97 (RG) ET TABLEAU 57 (RA)
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences
transmises au corps entier.
• TABLEAU 98 (RG) ET TABLEAU 57 BIS (RA)
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

% Répartition des déclarations
de maladies professionnelles
de type TMS.

TABLEAU 57
MEMBRES
SUPÉRIEURS

TABLEAU 98 DOS
• 5% cruralgie
• 95% sciatique
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• 50% main
• 20% coude
• 25% épaule
• 4% genou
•1% pied

Parcours fléché d’une procédure de déclaration
de maladie professionnelle
Médecin :
établit le certificat
médical

Consultation
du salarié

Si c’est au salarié de déclarer
sa maladie professionnelle, le
médecin du travail et les
représentants du personnel au
CHSCT ou les DP peuvent
l’aider dans cette démarche.

15 jours
Le salarié
dépose sa demande
auprès de la CPAM
Enquète
administrative et médicale
Affection
inscrite
dans un tableau

REFUS
d'ordre médical
. désaccord sur
le diagnostic

Affection
non inscrite
dans un tableau
mais dont on présume
une origine professionnelle
Toutes les conditions
administratives
ne sont pas remplies :
. durée d'exposition
. délais de prise en charge

Voies de recours :
Expertise médicale

B
REFUS
d'ordre administratif
.exposition non prouvée
. prescription...

Taux d'IPP à 25 %

TOUTES LES CONDITIONS DÉCRITES DANS
LE TABLEAU SONT RÉUNIES

3 mois + 3 mois supplémentaires

A

Comité Régional
de Reconnaissance
des MP (CRRMP)

voies de recours :
CRA (1) + Tribunaux
RECONNAISSANCE

Prestations en réparation
prises en charge par la CPAM
(1) CRA

: Commission de Recours Amiable de la CPAM

POUR PLUS D’INFORMATIONS, ADRESSEZ VOUS :
• À la CPAM dont vous dépendez ;
• Au service Prévention de la CRAM ou de la MSA (selon le régime dont vous dépendez).
VOUS RETROUVEREZ SUR INTERNET DES FORMULAIRES À TÉLÉCHARGER :
• www.ameli.fr / www.cram-centreouest.fr / www.inrs.fr (rubrique « base de données »).
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5

Informer et communiquer

6

sur les situations à risques TMS
L’information et la communication sont indispensables dans une démarche de prévention en santé et sécurité au travail.
CELA PERMET DE :
• Clarifier l’engagement de la direction ;
• Sensibiliser tout les acteurs de l’entreprise ;
• Impliquer l’ensemble du personnel ;
• Diminuer le risque d’apparition des TMS.
L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION PEUVENT SE FAIRE À DIFFÉRENTS NIVEAUX :
• L’affichage des indicateurs de santé et sécurité au travail (évolution des taux de fréquence, taux de
gravité, nombre de maladies professionnelles…) ;
• L’affichage de sensibilisation et d’informations sur les TMS (les manutentions manuelles, les maux de dos)
réalisé par les acteurs de la prévention (CNAM, ministère du travail, ANACT, …), mais aussi des affiches
pouvant être créées par le groupe de travail au sein de l’entreprise, par exemple sur les thèmes suivants :
- Définir les TMS ? ;
- Comment se manifeste un TMS ? ;
- Les étapes du développement des TMS (1. douleur pendant le travail, 2. la douleur persiste
après le travail, 3. la douleur persiste au repos) ;
- Les facteurs de risques des TMS ;
- Les principaux moyens de prévention à disposition.
• L’intégration d’un module de sensibilisation sur les TMS dans les formations du personnel (formation des
nouveaux arrivants, formation sécurité) ;
• La mise en place de vidéos de sensibilisation dans les salles de pause ;
• L’information des acteurs de l’entreprise qui ont en charge la gestion du risque TMS (chargé de mission,
membre du groupe de travail…) ;
• L’information sur ce que le groupe de travail met en place régulièrement afin que le personnel soit
conscient que l’entreprise prend avec sérieux le risque TMS.

Affiches
Commerce

Ministère
du travail

PBT

Ministère
du travail

Bureau

Ministère
du travail

Usine

Ministère
du travail

Ayez un bon
mouvement pour
votre dos
(A 547)
Organiser pour
mieux se porter
(A 579)

Portez-vous
mieux en
portant bien
(A 483)

INRS

Attention à la
colonne
(A 479)

INRS
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INRS

INRS

6
Video
http://www.infotms.fr/spip.php?video=/IM
G/flv/TMS-film-caisse.flv

Ministère
du travail

http://www.infotms.fr/?video=/IMG/flv/T
MS-film-usine.flv

http://www.infotms.fr/?video=/IMG/flv/TM
S-film-chantier.flv

Ministère
du travail

http://ew2007.osha.europa
.eu/napo/

INRS

Animation en 3 dimensions :
http://www.info-tms.fr/3d/module3d.html

Sur le site de l’ANACT, des exemples de vidéos, de cas d’entreprises et d’ouvrages :
www.anact.fr.
Videos

Comprendre les expositions des salariés aux TMS.
Cas Lorraine OTOR VELIN.

Une entreprise de l’agro-alimentaire récompensée par le trophée SQVT en 2006,
pour sa démarche de prévention des TMS.

Diagnostic pour le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté (FACT).

Cas d’entreprises

“De la logistique à la
production : les TMS en chaîne”

“Quand les TMS témoignent
des limites d’un procédé”

“Bien comprendre
avant d’agir”

“Prévention des TMS :
mobiliser des acteurs sur la durée”

Ouvrages
Troubles
MusculoSquelettiques
et travail.
Quand la santé
interroge
l’organisation.

Prévenir les
Troubles
MusculoSquelettiques.
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L’approche
économique
des TMS.

Exemple de grille de cotation

7

sur les situations à risques TMS
Organisation du travail
• Travail sous cadence avec des cycles courts
• Répétition des mêmes gestes et postures
• Temps d’apprentissage insuffisant
• Absences non remplacées
• Forte dépendance amont ou aval
• Travail sur produits en mouvement
• Relations de travail dégradées
• Incidents répétés

faible
o
o
o
o
o
o
o
o

moyen
o
o
o
o
o
o
o
o

fort
o
o
o
o
o
o
o
o

Amplitudes articulaires excessives
• Bras levés
• Coudes levés
• Mains en flexion, extension
• Flexions répétées du tronc
• Tête en arrière
• Situation accroupie

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Compression des articulations
• Frapper avec la main
• Port, manutention de charges lourdes
• Appui sur les coudes
• Situation à genoux

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Efforts sur les outils, les produits, les commandes
• Efforts mettant en jeu l’ensemble du corps
• Efforts répétés pour tenir en pince avec les doigts
• Efforts répétés pour tirer ou pousser avec les doigts
• Efforts répétés pour serrer, tourner, visser avec la main
• Efforts sur un outil endommagé
• Manutention répétée de charge
• Difficultés de préhension de la charge
• Protections individuelles augmentant les efforts

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Variations des matières premières, des produits
• Des matières premières, des produits différents
• Instabilité des produits
• Matières premières ou produits variables

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Aménagement du poste
• Dimensions inadaptées à l’opérateur
• Espace restreint pour l’opérateur
• Instabilité de l’opérateur
• Sol dégradé sous les pieds de l’opérateur
• Poste assis sans appui stable pour les pieds
• Poste assis sans espace pour les jambes

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Ambiances
• Bruit
• Eclairage défectueux
• Ambiance froide
• Humidité
• Vibrations

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Risques psycho-sociaux
• Niveau d’autonomie
• Modalités managériales
• Pression exercée par l’encadrement
• Reconnaissance et valorisation du travail
• Sens et valeur du travail dans l’entreprise

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Fiche remplie le :

par :

Sources : CRAMCO, ARACT Poitou-Charentes, MEDEF 79
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Exemple de questionnaire sur les TMS
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De nombreux questionnaires existent aujourd’hui. Ils permettent
d’officialiser, d’identifier les symptômes des TMS, pour les plus simples,
et pour les plus complets, de comprendre et d’analyser les différents
facteurs. Nous vous recommandons, si vous engagez ce type de
démarche, de vous rapprocher de votre médecin du travail.

Informations sur ce questionnaire

Nuque

Un projet visant à faire un état des lieux des
TMS des salariés est en cours dans l’entreprise.
Nous vous demandons de participer à cette
démarche en remplissant ce questionnaire.
Il s’agit d’un questionnaire sur les problèmes
musculo-squelettiques.
Ce qu’on entend par troubles, ce sont les douleurs
ou les gênes ressenties à des endroits particuliers
du corps.

Épaules
Haut du dos

Coudes

Ce questionnaire est confidentiel, c’est-à-dire
que les réponses individuelles de chaque
répondant ne seront jamais utilisées. Seules les
données regroupées par un ensemble de
répondants et ne permettant pas d’identifier les
individus pourront être utilisées.

Bas
du dos

Poignets /
Mains

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Dans les pages qui suivent, répondez en
cochant la case appropriée (une seule réponse
par question). En cas d’hésitation, choisissez la
réponse qui se rapproche le plus de votre cas.

Hanches /
Cuisses

Vous noterez que certaines questions du questionnaire se recoupent. Il est important d’y
répondre même si vous vous êtes déjà prononcé
sur cette question.

Genoux

Dans les marges de gauche et dans le bas des
pages de ce questionnaire, vous verrez des
petites boites dans lesquelles sont inscrites des
lettres, par exemple NC . N’en tenez pas compte.
Il s’agit de codes servant à faciliter le traitement
des questionnaires une fois remplis.

Sources : issu du questionnaire NORDIQUE développé par
Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, Â, Vinterberg, H., BieringSorensen, F., Andersson, G., Jorgensen, K.
Adapté par Lina Forcier, UQAM, Claire Lapointe, IRSST,
Sylvie Beaugrand, IRSST, Monique Lortie, UQAM, Ilkka
Kuorinka, Peter Buckle, University of Surrey.
Pour en savoir plus sur l’utilisation du questionnaire, de la
planification de la démarche à la diffusion des résultats obtenus,
consultez le guide RG-270 publié par l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
www.irsst.qc.ca.

Chevilles / Pieds

Cette figure vous donne des repères pour répondre aux
questions de la page suivante.
Cette figure représente l’emplacement approximatif des
différentes parties du corps considérées dans ce questionnaire.
Les limites ne sont pas définies d’une manière précise et
certaines parties se chevauchent. À vous de décider dans
quelle(s) région(s) corporelle(s) se situe(nt) les problèmes
que vous ressentez ou que vous avez ressentis.
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I. Les TMS : INFORMATIONS GÉNÉRALES
BA Bloc A

5. Dans quelle unité de travail ou services
travaillez-vous ?

1. Date d’aujourd’hui :

jour

mois

année

2. Sexe :
Féminin

6. Depuis combien d’années et de mois faitesvous le travail que vous effectuez actuellement ?

Masculin

Années

Mois

3. En quelle année êtes vous né(e) ? :
7. Depuis combien d’années et de mois travaillez-vous dans cette entreprise ?
4. Quel emploi occupez-vous actuellement
dans l’entreprise ?

Années

Mois

BB Bloc B

8. Votre emploi est-il permanent ou occasionnel ?
Permanent

12. En moyenne, combien d’heure travaillezvous par semaine ?

Occasionnel

9. Travaillez-vous à temps plein ou à temps partiel ?
Complet

Partiel

13. En moyenne, combien de jours travaillezvous par semaine ? (encercler la réponse)

10. Votre horaire est-il régulier ou variable ?
Régulier

1

Après-midi

3

4

5

6

7

jours

Variable

11. Durant quel quart de travail travaillez-vous ?
Matin

2

14. Vous arrive-t-il régulièrement (1 fois ou plus
par semaine) de travailler plus de 10 heures par
jour ?

Nuit

Oui

Rotation entre
différents quarts
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Non
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I. Les TMS :
Complétez cette colonne en entier, même si vous
n’avez pas eu de problème.

Complétez ces deux colonnes pour les régions
corporelles où vous avez eu des problèmes.

1. Avez-vous eu, au cours des 12 derniers mois,
des problèmes (courbatures, douleurs, gènes)
aux régions corporelles suivantes :

NC

3. Avez-vous eu à un
moment donné ce problème au cours des 7
derniers jours ?

NUQUE-COU
Non

EP

2. Est-ce que ce problème
vous a empéché, au cours
des 12 derniers m o i s ,
d’effectuer votre travail
habituel ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

ÉPAULES
Non

Oui, à l’épaule droite
Oui, à l’épaule gauche
Oui, aux deux épaules

CO

COUDES
Non

Oui, au coude droit
Oui, au coude gauche
Oui, aux deux coudes

PM

POIGNETS / MAINS
Non

Oui, au poignet/main droit
Oui, au poignet/main gauche
Oui, aux deux poignets/mains

HD

HAUT DU DOS (région dorsale)
Non

BD

BAS DU DOS (région lombaire)
Non

HC

Oui

GENOUX (d’un ou des deux côtés)
Non

CP

Oui

HANCHES / CUISSES (d’un ou des deux côtés)
Non

GE

Oui

Oui

CHEVILLES / PIEDS (d’un ou des deux côtés)
Non

Oui

SO
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II. Complément possible selon l’activité de l’entreprise
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Cette deuxième partie illustre les questions pouvant traiter les facteurs biomécaniques, organisationnels et psychosociaux.
Source : issu du questionnaire Saltsa. Dr Yves Roquelaure, CHU Angers

Les questions suivantes se rapportent à une journée typique de travail au cours des 12 derniers mois
19. Au cours d’une journée de travail typique, votre rythme de
travail vous est-il imposé par ?

Oui

Non

1 Le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce
2 La cadence automatique d’une machine
3 D’autres contraintes techniques
4 La dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou plusieurs collègues
5 Des normes de production, ou des délais, à respecter
6 Une demande extérieure (public, client)
7 Les contrôles ou une surveillance permanents

20. Comment évaluez-vous l’intensité des efforts physiques de votre travail au cours d’une journée typique de
travail ? Entourez le chiffre correspondant à votre choix sur l’échelle graduée de 6 à 20 ci-dessus, qui va de
« pas d’effort du tout » à « épuisant »
6

Pas d’effort du tout

14

7

Extrêmement léger

15 Dur

8
9

16
Très léger

17 Très dur

10

18

11 Léger

19 Extrêmement dur

12

20 Epuisant

13 Un peu dur

21. Votre travail nécessite-t-il habituellement de répéter les mêmes actions plus de 2 à 4 fois environ par minute ?
Jamais

Moins de 2 heures par jour

De 2 à 4 heures par jour

Plus de 4 heures par jour

22. Pouvez-vous interrompre votre travail ou changer de tâche ou d'activité pendant 10 minutes
ou plus chaque heure ?
Jamais

Rarement

Souvent

Toujours

23. Au cours d'une journée typique de travail, devez-vous faire des gestes précis ?
Non ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (2 à 4 heures par jour)

Toujours ou presque toujours

24. Au cours d'une journée typique de travail, êtes-vous assis ?
Non ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (2 à 4 heures par jour)

Toujours ou presque toujours
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25. Au cours d'une journée typique de travail, devez-vous vous pencher en avant ou sur le côté régulièrement
ou de manière prolongée ?
Non ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (2 à 4 heures par jour)

Toujours ou presque toujours

26. Au cours d'une journée typique de travail, combien de temps passez-vous à porter une charge qui pèse ?
1 à 10 kg

10 à 25 kg

Plus de 25 kg

Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

27. Au cours d'une journée typique de travail, conduisez-vous un véhicule (automobile, camion, autocar, autobus,
engin de chantier, chariot automoteur, trajet domicile-travail inclus) ?
Non ou presque jamais

Moins de 4 heures par jour

Plus de 4 heures par jour

28. Au cours d'une journée typique de travail, manipulez vous régulièrement une charge ou un objet qui pèse ?
1 à 4 kg

Plus de 4 kg

Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

29. Au cours d'une journée typique de travail, utilisez-vous des outils vibrants ou devez-vous poser la (les) main(s)
sur des machines vibrantes ?
Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

30. Au cours d'une journée typique de travail, manipulez-vous des objets froids (moins de 15° C) ou travaillez-vous
au froid (moins de 15° C) ?
Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps
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31. Utilisez-vous un clavier pour saisir des données ou une souris ou un dispositif analogue d'entrée
de données (crayon optique, scanner, douchette, etc.) ?
Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

32. Utilisez-vous un écran d'ordinateur ou de contrôle ?
Jamais ou presque jamais

Rarement (moins de 2 heures par jour)

Souvent (de 2 à 4 heures par jour)

Toujours ou la plupart du temps

33. Combien de temps devez-vous adopter les positions suivantes au cours d'une journée typique de travail ?
Jamais
Rarement
ou presque (moins de
jamais
2 heures
par jour)
Travailler avec un ou deux bras en l'air
(au-dessus des épaules) régulièrement
ou de manière prolongée
Attraper régulièrement des objets
derrière le dos

Travailler avec un ou deux bras écartés
du corps régulièrement ou de manière
prolongée
Reposer vos avant-bras sur un accoudoir ou un plan de travail

Fléchir le(s) coude(s) régulièrement ou
de manière prolongée

Tourner la main comme pour visser

Tordre le poignet

Appuyer ou taper avec la base de la
main sur un plan dur ou sur un outil
Presser ou prendre fermement des
objets ou des pièces entre le pouce et
l'index
Pencher la tête en avant régulièrement
ou de manière prolongée

Pencher la tête en arrière régulièrement
ou de manière prolongée
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Souvent
(de 2 à 4
heures
par jour)

La plupart
du temps
(plus de 4
heures par jour)

8

8

Les questions suivantes se rapportent à votre travail habituel au cours des 12 derniers mois :

Pas du
tout
d’accord
34. Dans mon travail, je dois apprendre des choses
nouvelles
3 5 . D a n s m o n t r a v a i l , j ’ e ff e c t u e d e s t â c h e s
répétitives
36. Mon travail me demande d’être créatif
37. Mon travail me permet souvent de prendre des
décisions moi-même
38. Mon travail demande un haut niveau de
compétence
39. Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour décider
comment je fais mon travail
40. Dans mon travail, j’ai des activités variées
41. J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de
mon travail
42. J’ai l’occasion de développer mes compétences
professionnelles
43. Mon travail demande de travailler très vite
44. Mon travail demande de travailler intensément
45. On me demande d’effectuer une quantité de
travail excessive
46. Je dispose du temps nécessaire pour exécuter
mon travail
47. Je reçois des ordres contradictoires de la part
d’autres personnes
48. Mon travail nécessite de longues périodes de
concentration intense
49. Mes tâches sont souvent interrompues avant d’être
achevées, nécessitant de les reprendre plus tard
50. Mon travail est très « bousculé »
51. Attendre le travail de collègues ou d’autres
départements ralentit souvent mon propre travail
52. Mon supérieur se sent concerné par le bien-être
de ses subordonnés
53. Mon supérieur prête attention à ce que je dis
54. Mon supérieur m’aide à mener ma tâche à bien
55. Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer
ses subordonnés
56. Les collègues avec qui je travaille sont des gens
professionnellement compétents
57. Les collègues avec qui je travaille me manifestent
de l’intérêt
58. Les collègues avec qui je travaille sont amicaux
59. Les collègues avec qui je travaille m’aident à
mener les tâches à bien
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Pas
d’accord

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Les formations pour la prévention

9

des risques TMS
Un certain nombre d’organismes proposent des formations et notamment :

La Caisse Régionale d’Assurance Maladie Centre Ouest :
Formation TMS :
• Réduire les troubles musculo-squelettiques par l’étude de poste :
- Durée 3 jours + 2 jours, avec étude de poste pendant l’intersession de trois mois.
• Elaborer et conduire une démarche de prévention des risques de troubles musculo-squelettiques dans l’entreprise,
de la mobilisation à la maîtrise des risques de T.M.S :
- Durée 3 jours.
Formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (P.R.A.P.) :
• Devenir animateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique :
- Durée : 2 semaines non consécutives.
• Se recycler (Obligatoire un an après la formation d’animateur en prévention des Risques liés à l’Activité Physique) :
- Durée : 1 semaine.

L’Agence Nationale pour les Conditions de Travail (ANACT) :
Élaborer une stratégie de prévention des TMS.
Objectifs :
• Consolider les connaissances sur les TMS et leurs causes ;
• Aider les participants à analyser la situation des entreprises face aux TMS ;
• Mettre au point une stratégie appropriée visant à mobiliser les acteurs et définir avec eux les axes de prévention :
- Durée : 2 x 2 jours.
www.anact.fr, rubrique le “réseau anact / formation”

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics :
Formation ADAPT-BTP (Aide à la Démarche d’Amélioration des situations et des Postes de Travail) décliné en
trois stages :
- Technique (PRAP) (2 j) ;
- ADAPT-BTP : organisation et technique TPE (2 j) ;
- ADAPT-BTP management (1 j) (Pré-requis : Ce stage s'adresse aux collaborateurs des entreprises ayant
mis en oeuvre une démarche ADAPT-BTP).
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L’Institut National de Recherche et de Sécurité :
TMS
• Prévenir les troubles musculosquelettiques des membres supérieurs :
- Durée : 3 jours.
• Améliorer le dépistage clinique des troubles musculosquelettiques des membres supérieurs avec l'outil SALTSA :
- Durée : 2,5 jours.
Ergonomie
• Mettre en oeuvre une démarche et des méthodes en ergonomie :
- Durée : 2 x 4 jours.
• Formation PRAPE à la pratique de l'analyse ergonomique des situations de travail. Industrie, commerce, BTP
activités de bureau :
- Durée : 2 x 4 jours.
• Formation PRAPE à l'approche ergonomique des situations de travail. Sanitaire et social :
- Durée : 2 x 4 jours.

Formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique et à
l'Ergonomie (PRAPE) :
La liste des organismes formateurs de la région est sur le site de la CRAMCO dans la rubrique
entreprise (http://www.cram-centreouest.fr/cram/entreprise/prape.php).
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Le document unique d’évaluation des
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risques professionnels et les TMS
L’évaluation et la prévention des risques
professionnels TMS
L’employeur évite les risques professionnels TMS. Cette démarche préalable conduit à faire appel à des mesures de
prévention dont plusieurs ont été exposées dans le guide.
Dans un second temps, il évalue les risques TMS qui ne peuvent être évités. Il examine les procédés de fabrication,
les équipements de travail, l’aménagement des lieux de travail, des installations, la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention, les méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection contre les risques TMS. Il intègre ces actions et méthodes
dans les activités concernées de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement (Article L 4121-3 du code du
travail).

Le document unique d’évaluation des risques et les TMS
Dans le document unique, (articles R 4121-1 et suivants, du code du travail), l’employeur transcrit l’évaluation des
risques TMS liés aux facteurs suivants :
LES FACTEURS BIOMÉCANIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Force, efforts excessifs ;
Gestes répétitifs ;
Mouvement précis ;
Travail statique ;
Postures ;
Mouvements ;
Vibrations ;
Les zones articulaires extrêmes ;
Le travail en position maintenue.

LES FACTEURS ORGANISATIONNELS :
•
•
•
•
•
•
•

Absence de contrôle de la tâche effectuée par l’opérateur ;
Absence d’implication de l’opérateur dans l’organisation de son travail ;
Manque de clarté de la tâche (procédure peu claire, contradiction, …) ;
Cadences élevées (pas de temps de récupération suffisant…) ;
Pression temporelle (peu de temps pour réaliser les tâches, ….flux tendu, stock zéro, …) ;
Maintenance curative (pas de maintenance préventive, panne machine, rattrapage du temps, …) ;
Environnement de travail :
- froid ;
- chaleur ;
- bruit ;
- luminosité ;
- espace restreint…
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LES FACTEURS PSYCHOSOCIAUX :
• Exigences contradictoires ;
• Horaires de travail (horaire décalé, travail posté, ….) ;
• Climat social (conflit individuel, conflit collectif, quelle consultation des IRP ? …) ;
• Style de management (management par le stress, …) ;
• Reconnaissance (de l’individu, du travail accompli, …) ;
• Relations interpersonnelles (rapport hiérarchique, entre collègues, …) ;
• Satisfaction du travail accompli ;
• Stress, tensions.

Cette évaluation des risques
TMS complète l’évaluation
des autres risques dont
ceux liés aux manutentions
manuelles.

10

L’évaluation des risques
est réalisée pour chaque
unité de travail concernée.

Des méthodes et démarches d’évaluation des risques TMS sont disponibles dans ce guide, ou auprès des
organismes mentionnés. Ils proposent également des méthodes d’évaluation des risques liés aux manutentions
manuelles. Votre médecin du travail élabore la fiche d’entreprise et peut vous conseiller, de même que l’intervenant
en prévention des risques professionnel ou votre animateur sécurité.

La mise à jour du document unique :
La mise à jour est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d’aménagement important modifiant les
conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant
l’évaluation d’un risque est recueillie (Article R 4121-2).

Communication du document unique d’évaluation des risques :
Le document unique d’évaluation des risques est utilisé par le CHSCT pour le bilan annuel et le programme annuel
d’action de prévention. Le document unique est tenu à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, des
personnes soumises à un risque professionnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des agents de la
CRAM ou de la MSA et de l’OPPBTP.

Le programme d’actions de prévention :
Afin d’agir sur les trois facteurs de risques, condition d’une prévention durable, le programme d’action de prévention
comprend :
• Des actions de prévention des risques TMS pour une meilleure ergonomie des équipements de travail,
des postes de travail, des aménagements, outillages et accessoires, des lieux et procédés de travail ;
• Des améliorations de l’organisation du travail et des relations de travail ;
• Des moyens adaptés ;
• Des actions d’information ;
• Des actions de formation ;
• Une adaptation régulière pour l’amélioration des situations existantes.

60

Cas d’entreprise
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Entreprise 1 :
Comment mieux connaître l’exposition aux risques TMS ?
Dans cet établissement d’abattage et de découpe de poulets de 400 salariés, le nombre de maladies professionnelles
de type TMS est important (une moyenne de 16 par an de 2003 à 2006, une moyenne de 6 par an sur 2007 et 2008)
malgré un outil de travail récent. L’ensemble de l’établissement a été reconstruit suite à un important incendie. Le
médecin du travail a proposé de commencer par une étude du poste de bridage, par une IPRP* ergonome. Un groupe
de travail a été constitué comprenant le directeur, l’animateur sécurité (responsable du projet), des membres du
CHSCT, l’infirmière et le médecin du travail pour suivre l’état d’avancement de la démarche et décider des actions à
mener. Des actions ont été réalisées (bouchage de trous gênant l’arrivée des poulets, dispositif de réglage des
hauteurs de poste, évacuation des cartons). Un projet est également en cours d’expérimentation pour l’automatisation
de cette activité.
Ce poste restant très exposant, l’étude a ensuite été étendue à l’ensemble des postes du secteur du conditionnement
des poulets entiers (même équipe) pour identifier les contraintes, apporter des améliorations et permettre la mise en
place d’une rotation sur ce secteur. Le travail pour le développement de la polyvalence et la mise en place de
la rotation est aujourd’hui engagé.
En parallèle et en complément du suivi des accidents du travail, l’infirmière a démarré le suivi détaillé des maladies
professionnelles, des accidents bénins et des restrictions d’aptitudes, pour l’ensemble de l’entreprise.
La prochaine étape est la formation de l’encadrement à la démarche de prévention des TMS (connaissance des
pathologies, mise en lumière des conséquences pour l’entreprise et présentation des actions engagées et à venir).

Un questionnaire auprès des salariées du bridage a mis en évidence des douleurs importantes
pour les salariées au niveau des poignets et des épaules ainsi qu’un écart important entre les 2 équipes
au sujet du stress (72% se disent stressées un peu dans une équipe et 90% beaucoup dans l’autre !).
Ce questionnaire a également mis en lumière 2 attentes :
• La réalisation d’actions d’amélioration proposées en CHSCT (bouchage de trous, réglage
de hauteurs de poste, gestion de l’approvisionnement des conditionnements, qualité des
élastiques, gestion des rebuts, évacuation des cartons) ;
• Le développement de la polyvalence.
* Intervenant en prévention des risques professionnels.

Entreprise 2 :
Comment changer les conditions de travail pour prévenir
les TMS ?
Cet établissement de 600 salariés conçoit et fabrique des batteries.
Malgré le fonctionnement systématiquement en mode projet pour tout nouveau produit avec une étape d’association
des opérateurs, le nombre de maladies professionnelles reconnues a connu une augmentation importante
(de 1 en 2001 à 11 en 2006, 7 en 2007) ainsi qu’une augmentation du taux d’absentéisme et des restrictions médicales
d’aptitudes.
Depuis 2000, le projet d’entreprise a conduit à mettre en place une démarche d’amélioration continue dont une
partie concerne la sécurité et la santé des salariés. Un groupe inter-site a développé un outil de cotation resté
inutilisé jusqu’en 2006.
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En 2006, l’entreprise avec l’appui d’un cabinet d’ergonomie engage une
étude sur la ligne de production ayant généré le plus de TMS
(employant également une proportion importante d’intérimaires).
L’entreprise fait ensuite appel à l’ARACT pour l’aider dans l’utilisation
de son outil de cotation. Un travail est engagé pour centrer cet outil
sur la prévention des TMS et pour intégrer des questions sur l’organisation du travail des postes. Dans le même temps, il est proposé de mettre
en place un comité d’ergonomie réunissant le DRH, le médecin du travail et l’infirmière,
des responsables d’atelier, le responsable Industrialisation, le responsable méthodes, le
secrétaire du CHSCT ainsi que le chef de projet Prévention des TMS, qui a été désigné.
L’ensemble des membres a été formé par un cabinet d’ergonomie. Une deuxième session est
programmée pour sensibiliser les managers et les méthodes des différents ateliers. Le comité d’ergonomie mis en place depuis mars 2007 suit trimestriellement l’état d’avancement des cotations (sur des postes
existants et des maquettages de nouveaux postes), les actions mises en place. Il a notamment été convenu
d’intégrer dans les standards de conception des postes et des produits, l’utilisation de la cotation lors de séances
de maquettage en grandeur réelle.
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Entreprise 3 :
Comment conduire une démarche de prévention
des TMS intégrée ?
Cette entreprise de 360 salariés conçoit et fabrique des baies, des occultants, des galeries et systèmes
d’arrimage pour de nombreux constructeurs automobiles. Soucieux d’anticiper une épidémie de TMS,
sous l’impulsion du DRH de l’établissement, l’entreprise souhaite introduire l’ergonomie pour améliorer
les conditions de travail. La formation de 2 référents et d’un groupe pluridisciplinaire de 13 personnes
(DRH, secrétaire du CHSCT, personnel des méthodes) à l’analyse des situations de travail et à la démarche
de prévention des TMS a permis une sensibilisation du comité de direction. Par la suite, les 2 référents ont
construit un projet de prévention durable dont le plan d’actions sur 3 ans a été validé par le comité de direction. Ce
plan d’actions a la particularité d’associer l’ensemble des acteurs extérieurs à l’entreprise : médecin du travail,
préventeur de la CRAM et ARACT.
L’Aract aide le chef de projet (l’infirmière du travail) à compléter et à piloter ce plan d’actions.
Plusieurs actions sont intéressantes à souligner :
• Une présentation du plan d’actions à l’ensemble des services de l’entreprise pour sensibiliser et
recueillir les attentes ;
• La nomination d’un référent au sein des services principaux pour être relais de la démarche ;
• L’inscription du projet dans la politique de l’entreprise retranscrite dans les axes prioritaires de la
politique Environnement Santé Sécurité ;
• Une nouvelle appellation du service sécurité faisant apparaître le terme Santé au travail ;
• La conception de nouveaux moyens en s’appuyant sur la démarche ergonomique, avec des phases
de simulation de la future activité de travail pour enrichir les cahiers des charges.
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Services proposés par les acteurs

de la prévention en Poitou-Charentes
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE CENTRE OUEST :
Elle peut :
• Vous fournir une liste de consultants ergonomes et vous
accompagner dans le choix et le suivi du prestataire.
• Vous aider à construire un cahier des charges de consultant en
ergonomie qui vous permet d’assurer une bonne adéquation
entre vos besoins et les compétences du consultant.
• Vous aider à calculer des cotisations annuelles que vous êtes
amenés à verser au regard de votre effectif, de l’activité et des
maladies et accidents survenus (service Tarification Prévention).
• Vous donner accès aux données concernant votre branche
d’activité afin de pouvoir vous situer (service Tarification
Prévention).
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL :

CRAMCO
4, rue de la Reynie
87000 LIMOGES
www.cram-centreouest.fr
Le Service Tarification
Prévention
Tél : 05 55 45 39 00
Le Centre d’Information
Régional sur les Risques Professionnels
(C.I.R.P)
Tél : 05 55 45 39 04
Fax : 05 55 79 00 64

Le Médecin du travail peut :

• Identifier et suivre les salariés exprimant des douleurs ou présentant des symptômes de TMS, en les
caractérisant par zone corporelle concernée, âge et ancienneté des salariés et secteurs concernés. Par
le suivi de ces indicateurs, il alerte sur le risque potentiel de TMS avant même que ces derniers ne se
déclarent, et vous guider dans les actions à mettre en oeuvre.
Le médecin du travail ou l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) peut vous
aider à : - Définir avec vous les postes qui sont les plus en adéquation avec les restrictions médicales des salariés ;
- Définir les aménagements au poste de travail qui permettraient de maintenir la personne
concernée à son poste.
Le service dispose d'intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP).
L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Ses chargés de mission vous proposent, selon vos besoins, un accompagnement (dans le cadre d’une démarche participative et globale) en
plusieurs étapes :
• Un premier contact pour cerner vos besoins, vos attentes ;
• Un diagnostic pour réaliser un état des lieux et définir avec vous
un plan d’actions adapté ;
• Un appui au montage de dossiers de financement ;
• Un appui à la mise en oeuvre d’actions concrètes ;
• Un appui au pilotage d’un projet pluriannuel de prévention
durable des TMS.
Ils peuvent également :
• Vous aider à rédiger un cahier des charges pour le recours à un
cabinet-conseil en ergonomie ;
• Vous accompagner tout au long de la phase de consultation
des cabinets jusqu’au suivi de la prestation.

ARACT Poitou-Charentes
15 ter, rue Victor Grignard
Pôle République 2
86000 POITIERS
Tel : 05 49 52 25 78
Fax : 05 49 52 26 83
E-mail : aract/ptchar@wanadoo.fr
www.poitou-charentes.aract.fr

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE : (POUR LES ENTREPRISES DU RÉGIME AGRICOLE)
Le service prévention (conseillers en prévention et médecins du travail)
intervient en accompagnement des entreprises notamment sur :
• L'évaluation des risques ;
• L'élaboration de plans de prévention ;
• La transformation de postes de travail, de chaîne de production
ou de bâtiments.
La MSA développe des approches spécifiques par filière professionnelle, par type de risque, par population et type d’entreprises et peut
donc vous apporter une aide adaptée aux spécificités de votre activité.
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LES CONSEILLERS ET
LES MÉDECINS
DE PRÉVENTION :
présents dans chaque
département, sont à votre
disposition au sein
des services
de Prévention des MSA.
www.msa.fr

12

12

ORGANISME PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS : (pour les entreprise du BTP)
OPPBTP CENTRE-OUEST
Il a un rôle de conseil, de formation et d’information à la promotion de
la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Des équipes d’ingénieurs de prévention et de délégués à la sécurité,
présents dans chaque département, peuvent vous aider dans votre
démarche de prévention des TMS.
Il peut vous aider à mettre en place la méthode ADAPT - BTP (Aide à la
Démarche d’Amélioration des Situations et des Postes de Travail) qu’il
a développé.

LES DIRECTIONS RÉGIONALE
ET DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (DRTEFP ET DDTEFP)

4, rue Marcel-Pagnol
87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 37 51 29
Fax : 05 55 38 48 14
E-mail : limoges@oppbtp.fr
www.oppbtp.fr

DRTEFP POITOU-CHARENTES
Mission des Relations du Travail
47 rue de la Cathédrale - 86035 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 50 34 91
drtefp.poitou-charentes@travail.gouv.fr

L’inspecteur ou le contrôleur du travail dont dépend votre entreprise
est là pour :
• Informer et conseiller l’employeur, les représentants du
personnel et les salariés ;
• Contrôler l’application de la réglementation et garantir la
protection des salariés ;
• Impulser la réflexion et l’action sur l’ensemble des questions
touchant à la problématique des TMS, en lien avec les
acteurs de la prévention, les représentants du personnel
DP, CHSCT).
Le service Mission des Relations du Travail de la DRTEFP et/ou les
DDTEFP de votre département, peuvent vous diriger vers les
organismes et les prestataires adaptés à vos besoins.
La liste des IPRP habilités de Poitou-Charentes est accessible par :
www.poitoucharentes.travail.gouv.fr.

DDTEFP DE LA CHARENTE
15 rue des Frères Lumière - BP 1343
16012 ANGOULÊME Cedex
Tél : 05 45 66 68 75
ddtefp.charente@travail.gouv.fr
DDTEFP DE LA
CHARENTE MARITIME
CTRE Administratif Chasseloup-Laubat
Av. de la Porte Dauphine - 17000 LA ROCHELLE Cedex
Tél : 05 46 50 86 20
ddtefp.charente-maritime@travail.gouv.fr
DDTEFP DES DEUX-SÈVRES
4 rue Joseph Cugnot - 79026 NIORT Cedex
Tél : 05 49 79 93 37
ddtefp.deux-sevres@travail.gouv.fr
DDTEFP DE LA VIENNE
6 allée des ancienes Serres
86280 ST BENOIT
Tél : 05 46 56 10 10
ddtefp.vienne@travail.gouv.fr

VOS ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES
Renseignez-vous auprès d’elles pour connaître les actions spécifiques (diagnostic, formation, réunions d’information…) qu’elles organisent, ou les aides qu’elles mettent à votre disposition sur la prévention des TMS.

L’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Votre entreprise a, dans ses effectifs, des travailleurs handicapés dont
le handicap est en lien avec les TMS.
Adressez-vous aux chargés de mission de l’AGEFIPH, ils pourront vous
conseiller sur les possibilités de financement et l’appui dont vous
pourrez bénéficier.

64

AGEFIPH
(DÉLÉGATION RÉGIONALE
POITOU-CHARENTES)
14, Le Le Capitole V
14, boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 60 34 40
Fax : 05 49 60 34 44
www.agefiph.fr

Pour aller plus loin
Le site de la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
• www.poitoucharentes.travail.gouv.fr

Le site du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :
• www.travail.gouv.fr
• www.info-tms.fr

Le site Internet de l’Institut National de Recherche et de Sécurité : www.inrs.fr
Focus Troubles musculosquelettiques : s'informer et agir ;
Facteurs et natures de risques liés à l’activité physique ;
Dossier « Travailler assis ou debout » ;
Dossier « Conception des lieux et des situations de travail ».

Le site de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Dossier « Les troubles musculo-squelettiques (TMS) » :
• www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Le site de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Centre Ouest.
Statistiques régionales sur les Accidents du Travail (AT) et les Maladies Professionnelles (MP) :
• www.cram-centreouest.fr

Réponses SST en ergonomie du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST)
• www.cchst.ca/reponsessst/ergonomics/

Le site de l’IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail)
• www.irsst.qc.ca

Le site de l’ANACT
• www.anact.fr

Le site de l’ARACT POITOU-CHARENTES
• www.poitou-charentes.aract.fr

Le site de l’INVS
• www.invs.santé.fr
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