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La réédition de cet ouvrage doit beaucoup à l’expérience du
réseau ANACT, expérience continue et actualisée depuis 2000
à partir du modèle proposé alors qui a constitué une référence
pour comprendre et agir auprès des entreprises. Philippe
Douillet et Emmanuel Albert, chargés de mission à l’ANACT du
Département Santé Travail, ont particulièrement travaillé sur
ce sujet avec des intervenants d’ARACT ; ils ont donc contribué
à la réécriture de cet ouvrage. Elle doit aussi beaucoup à
Fabrice Bourgeois, consultant OMNIA, qui a expérimenté dans
de nombreuses entreprises ce qui avait été présenté dans l’ouvrage initial dont il avait coordonné la rédaction ; il a donc été
un rédacteur essentiel de cette nouvelle version.
Le présent livre a fait l’objet de nombreuses actualisations
pour tenir compte soit de données nouvelles (statistiques,
études épidémiologiques, connaissances sur les pathologies…), soit d’expériences de prévention ; beaucoup d’éléments nouveaux sont disséminés dans l’ouvrage. D’autres ont
permis de nouveaux chapitres ou des réécritures importantes :
nous attirons ainsi particulièrement l’attention du lecteur sur
le chapitre 3 remanié et le chapitre 4 nouveau avec des
apports significatifs en ce qui concerne l’approche économique des TMS et la notion de prévention durable. Par
ailleurs, certaines fiches ont été remaniées notamment celles
relatives au geste, à l’âge et à la polyvalence.
Les pathologies qui désignent les TMS concernent tant les
membres supérieurs que les membres inférieurs et le rachis.
Dans cet ouvrage, il ne sera fait mention que des TMS affectant
les membres supérieurs. Nous avons fait ce choix parce que le
caractère massif des TMS des membres supérieurs dans les
lieux de travail correspond aux évolutions récentes des organisations productives et il interroge particulièrement la pratique
de prévention.
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En tête des maladies professionnelles en France, avec une augmentation de
près de 20 % par an, les troubles musculosquelettiques (TMS) résistent aux
politiques de prévention. Beaucoup d'entreprises qui se sont engagées dans
cette voie ont vu les limites de leurs actions, souvent basées sur des modèles
classiques de prévention : cet ouvrage leur propose des voies nouvelles pour
construire une prévention efficace. Orienté vers l'action et la construction de
méthodologies d'intervention, il permet de mieux comprendre les processus
de genèse des TMS et ainsi de définir et mettre en œuvre des actions de
prévention mieux adaptées.
Convaincus que les TMS sont des pathologies liées aux nouvelles formes
d'organisation de la production et du travail, les auteurs affirment que
la stratégie de prévention doit être globale, reliant l'organisation du travail,
la conception des postes, des produits et des process et les modes de gestion.
Et cela dans une perspective durable insérée dans les projets stratégiques
de l'entreprise.
Avec cette deuxième édition, les auteurs, intervenants du réseau ANACT,
consultants et chercheurs, livrent ici leur expérience acquise grâce à de
nombreuses interventions réalisées depuis plus de 15 ans en entreprise.
Étayé par de nombreux exemples et des fiches thématiques, l'ouvrage
se veut une aide concrète pour les acteurs de la santé au travail.
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