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Une démarche par étapes pour 
prévenir les TMS

Plus de 90 % des maladies professionnelles du secteur sanitaire 
et social sont des affections périarticulaires. Dans un contexte 
caractérisé par des problèmes d’absentéisme, de conditions 
de travail difficiles, de vieillissement de la population salarié, 
la prévention des risques liés à l’activité physique est un enjeu 
majeur pour :

 ˝Réduire l’absentéisme et le turn-over des salariés
 ˝Réduire le coût des AT-MP
 ˝Améliorer le bien-être des salariés
 ˝Renforcer le confort des usagers
 ˝ Limiter les risques de maltraitance.

L’expérience montre que l’efficacité en prévention des TMS 
repose avant tout sur la structuration d’un véritable projet de 
prévention par étapes.

Mobiliser, agir ensemble 

La direction d’un établissement (en lien avec les décideurs) 
est seule à pouvoir garantir les conditions de réussite des 
actions de prévention.

Le chef d’établissement doit ainsi afficher sa volonté de mener de front 
la prévention des TMS par la mise en place d’un projet durable. Une 
démarche de prévention des TMS commence ainsi en premier lieu 
par une structuration spécifique à l’établissement (par exemple : comité 
de pilotage et groupes de travail) qui associe et implique à la fois la 
direction et les salariés (encadrants, soignants…).

Le groupe de travail communique régulièrement sur la 
progression de la démarche, dans l’établissement et  
sur les résultats obtenus.

(source : ritms3 - carsat rhône alpes)

«   Nous sommes au début d’un projet. Nous avons identifié une personne 
ressource qui va suivre une formation PRAP2S pour être l’interlocuteur de 
la direction et des salariés sur le sujet des TMS. En parallèle, nous avons 
créé un comité de pilotage intégrant la direction, l’encadrement et les 
salariés , pour garantir la mise en œuvre des plans d’actions. »

Témoignage de  
Mme Loison, DRH aux 4 pavillons Gbna 

Agir  
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Connaître  
le risque
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les situations  
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les situations 

de travail

Assurer la 
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Analyser les situations de travail et 
identifier les pistes d’amélioration

L’analyse collective des situations de travail est un incontournable 
de toute intervention en prévention des TMS.  
Il est donc nécessaire de se doter de compétences en analyse des 
situations de travail : 

Les causes

Outils

Facteurs de risques

Les causes

Organisation  
de la production

Gestuelle (procédure)
Gestionaire des 

compétences et des 
carrières

Conception des 
produits

Ambiance de 
travail

Conception des 
équipementsDépendance 

organisationnelle

Organisation  
du travail

Mode de 
rémunération

Facteur 
psychologique

Sensibilité 
individuelle 

Facteur 
biomécanique

Connaître le risque
Les TMS n’impactent pas de la même manière les différents 
interlocuteurs d’un établissement.

 ˝Pour le soignant : douleurs, 
sentiment de fragilité par rapport 
aux collègues.
 ˝Pour les collègues : 
remplacement, accueil et 
formation des nouveaux, charge 
de travail supplémentaire.
 ˝Pour l’encadrement : gestion des 
absences et réorganisation d’une 
unité.

 ˝Pour les RH : gestion du 
remplacement (surcoût, 
formation…).
 ˝Pour le Service qualité : perte 
de savoir-faire et de qualité de 
service, risque de rupture dans la 
continuité de service.

La question du pilotage de l’action et de la place de la direction dans 
cette démarche est déterminante, pour parler le même langage. Il est 
donc nécessaire de réunir les différentes parties autour d’une équipe 
pilotée par la direction (COPIL, comité de suivi, groupe pilote etc.) et 
construire un référentiel commun par une sensibilisation ou une 
formation sur le sujet.
Pour ce faire, s’appuyer sur des compétences internes : chef de projet TMS 
(APPTMS*), animateur PRAP**, animateur sécurité ou sur des ressources 
externes (CARSAT, ANACT-ARACT***, Services de santé au travail).
*APPTMS : Animateur Projet Prévention TMS - **PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - ***ANACT 
-ARACT : Agence Nationale / Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

«  Nous avons constitué un comité de pilotage pluridisciplinaire pour nous 
assurer de la pérennité du projet de prévention des TMS. Il ne faut pas 
se tromper sur le choix des acteurs internes et externes qui portent la 
démarche ».

Témoignage de  
Mme Calmus, directrice AGIMC

(source : Anact)

 ˝Compétences en interne : 
ergonome, animateur PRAP - 
personne ressource APPTMS 
- Animateur qualité sécurité 
environnement.
 ˝Compétences externes : 
cabinets conseils en ergonomie / 
Etudiants M2 Ergonomie / IPRP* 
Ergonomes des Services de Santé 
au Travail.

       

Objectif final : recherche des 
facteurs de risques et de leurs 
causes (causes qui sont autant  
de leviers d’amélioration).

 *IPRP : intervenants en Prévention des Risques Professionnels



La démarche Prévention             des troubles musculosquelettiques

6 7

Analyser les situations de travail permet l’ouverture de la gamme 
de solutions vers l’organisation du travail ou les besoins en 
formation des salariés (partage des savoir-faire, des compétences), 
au même titre que les améliorations techniques trop souvent mises 
seules sur le devant de la scène. 

L’absence de cette étape est la raison principale de l’échec de la démarche.

Parmi les trop nombreux écueils, nous trouvons :
 ˝des solutions choisies a priori, 
sans prise en compte des logiques 
des utilisateurs, 

 ˝des investissements massifs 
dans du matériel (lèves-malades, 
disques de transferts, rails) mal ou 
pas utilisés.

De plus, dans de nombreuses unités, la manutention ne se résume pas au 
poids des patients et les solutions techniques ne suffisent pas. Il en est de 
même des solutions comportementales (consignes, gestes et postures, 
échauffements/étirements) qui ne visent qu’à prévenir les effets.

E�cacité des mesures de prévention
15 % 55 % 75% 100 %

Combinaison des facteurs mentionnés ci-dessous

Organisation, aménagement de l’environnement, 
outil de travail

Procédure et règles

Formation

Transformer et évaluer les situations 
en impliquant les utilisateurs 

Tout l’intérêt de la mobilisation autour d’un comité de pilotage, 
permet d’étudier les solutions proposées et de statuer 
collectivement sur chacune d’entre elles. 

Il s’agit également de partager l’évaluation des actions engagées 
et de mesurer les bénéfices récoltés. Il faut tenir compte des points 
à améliorer dans le déroulé de la démarche, et bien entendu, d’acter 
ensemble les ajustements nécessaires.
L’implication des salariés dans la recherche de solutions, visant 
à améliorer les conditions de travail, est un gage d’efficacité en 
prévention. Elle garantit l’appropriation des solutions et réduit  
les freins liés à la résistance au changement. 

A ce titre, nous vous conseillons de vous appuyer sur :
 ˝des tests utilisateurs 
ex : concevoir en carton un futur équipement, à l’échelle 1 et prise en 
compte par les concepteurs des remarques des futurs utilisateurs,
 ˝des simulations sur plan  
lister des scénarios d’activité future et les soumettre à l’épreuve des plans 
(flux de personnes, matières…).

«  Nous avons choisi aussi des solutions qui coûtent peu, sur les choix 
organisationnels… La démarche a changé notre représentation sur 
le travail, nous sommes d’avantage centrés sur le travail réel avec une 
vision globale des problématiques »

Témoignage de  
M. Thouard, directeur RH UGECAM Gassies La prévention des risques professionnels participe à la qualité 

des prestations

Limite de l’approche « problème  solution » et de l’intérêt  
de la phase analyse

Description 
sommaire du travail 
et de ses pénibilités

Recherche des causes  
des problèmes, des aléas,  
des dysfonctionnements

Analyse plus approfondie 
du travail réel : 
- Les cas particuliers 
- Les aléas fréquents 
- Ce qui dysfonctionne

Pistes d’amélioration

Souvent insuffisant 
pour des actions 

pertinentes et 
pérennes

PISTe 1

PISTe 2

PI
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e 
3! Intérêt d’un détour 
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NOUS CONTACTeR : 

www.carsat-aquitaine.fr

Service Prévention :  
prevdir@carsat-aquitaine.fr - Tél. : 05 56 11 64 31

Service Documentation :  
documentation.prevention@carsat-aquitaine.fr - Tél. : 05 56 11 64 36

Service Formation :  
formation.prevention@carsat-aquitaine.fr - Tél. : 05 56 11 69 58

Laboratoire de chimie :  
laboratoire@carsat-aquitaine.fr - Tél. : 05 56 28 27 30 
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«  Pour alimenter notre projet d’extension des locaux, nous avons fait le 
choix d’organiser les formations PRAP dans une chambre témoin. Cela 
nous a permis de nous rendre compte des erreurs architecturales  
et de proposer des modifications ». 

Témoignage de  
Mme Bareigts , directrice EHPAD Ste Elisabeth Gassies 

L’efficacité de la prévention des TMS repose avant 
tout sur l’animation d’une démarche de prévention, 
portée par des personnes ressources disposant de 
moyens suffisants. 

Le choix stratégique de ces courroies est essentiel pour porter l’analyse du 
travail et faire remonter les besoins des acteurs de terrain. 
A ce titre, ces personnes ressources peuvent être impliquées dans tout 
projet visant à améliorer les conditions de travail, participer à l’analyse 
d’accidents et de Maladies Professionnelles, être intégrées dans les projets 
visant à modifier les situations de travail (intégration d’un nouveau 
dispositif, conception de nouveaux locaux, réhabilitation…).


