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CE QU’IL FAUT SAVOIR 

SUR LES TMS

– DE QUOI PARLE T-ON?

– QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES ?
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➢ DE QUOI PARLE T-ON ?

Les TMS sont des maladies de l’appareil locomoteur qui 

touchent les muscles, les tendons, les nerfs… c’est-à-

dire les tissus mous.

Les parties du corps concernées sont principalement :

• les poignets, mains, doigts (ex: syndrome du canal 

carpien) 

• les épaules (ex: tendinite de la coiffe des rotateurs)

• Les coudes (ex: épicondylite)

• Les genoux (ex: hygroma des bourses séreuses)

• Le dos (ex: sciatique par hernie discale)

Le mal de dos situé au niveau des lombaires, autrement 

appelé « lombalgie » est un TMS particulièrement 

fréquent.

Les TMS se traduisent toujours par des symptômes 

douloureux, raideur, perte de force, une réduction des 

capacités physiques de la personne. Les TMS peuvent 

devenir irréversibles et entrainer un handicap durable. 
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➢ DE QUOI PARLE T-ON ?

Les 5 tableaux de Maladies Professionnelles du RG

• Tableau 57 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et 

postures de travail.

• Tableau 69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par 

certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs répétés du talon de 

la main sur des éléments fixes.

• Tableau 79 : Affections dégénératives du ménisque provoquées par l’appui sur 

les genoux ou la position accroupie.

• Tableau 97 :Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des 

vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

• Tableau 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la 

manutention de charges lourdes.
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Dans le cadre du travail, Les TMS se retrouvent au titre des Maladies 

professionnels et au titre des Accidents du Travail.
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➢ QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES? 

Certains facteurs de risques individuels, notamment l’âge ou l’état de santé 

peuvent jouer dans l’apparition des TMS mais :

L’activité professionnelle joue un rôle prépondérant dans l’apparition ou 

l’aggravation des troubles musculo-squelettiques. 

C’est notamment le cas lorsque l’organisation du travail (les rythmes et cadences

de travail, l’aménagement des postes, la formation…) fait émerger deux types de

facteurs :

• Les facteurs biomécaniques ou physiques : gestes répétitifs, travail

statique, efforts excessifs, positions articulaires extrêmes, port de

charges lourdes…

• Des facteurs psychosociaux : pression temporelle, manque d’autonomie

des salariés, manque de soutien social, travail monotone…



LUTTER CONTRE LES TMS, 

UN ENJEU DE SANTÉ 

PUBLIQUE

– UN CONSTAT CHIFFRÉ

– DES CONSÉQUENCES LOURDES POUR LES SALARIÉS
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➢ UN CONSTAT CHIFFRÉ
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PRESQUE 90% DES MALADIES PROFESSIONNELLES RECONNUES

Depuis plus de 20 ans les TMS (dont le mal de dos) constituent la première 

maladie professionnelle reconnue en France, avec 88% des maladies 

professionnelles reconnues. 

À lui seul, le mal de dos représente 20% des accidents du travail. 

Chaque année, on dénombre plus de 70 000 accidents du travail lombalgies 

liés à la manutention manuelle avec au moins 4 jours d’arrêt.



9

➢ DES CONSÉQUENCES LOURDES POUR LES SALARIÉS

• Des conséquences au niveau 

personnel à moyen et long terme 

impliquant une dégradation de 

la qualité de vie : douleurs 

répétés, perte de capacité, 

handicap. 

• Des conséquences possibles 

également au niveau 

professionnel : inaptitude, 

risque de désinsertion, 

difficulté à évoluer 

professionnellement,



LUTTER CONTRE LES TMS, 

UN ENJEU DE PERFORMANCE 

POUR L’ENTREPRISE

- L’IMPACT DES TMS SUR LES ENTREPRISES

- FOCUS SUR LES SECTEURS LES PLUS CONCERNÉS

- POURQUOI ET COMMENT AGIR SUR LES TMS ?
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Les TMS peuvent également avoir un fort impact sur les entreprises, leurs

performances et la pérennité de leurs activités :

• hausse de l’absentéisme

• turn-over important et donc désorganisation du travail

• baisse de la productivité et/ou de la qualité,

• dégradation de l’ambiance de travail

• mauvais climat social 

• difficultés à fidéliser les salariés ou difficultés à recruter

• hausse des cotisations AT/MP…

➢ L’IMPACT DES TMS SUR LES ENTREPRISES
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Toutes les entreprises, quels que soient leur 

secteur d’activité ou leur taille, sont concernées. 

Certains secteurs d’activités sont cependant 

particulièrement touchés, avec une part des TMS 

dans les maladies professionnelles reconnues encore 

plus importante que la moyenne nationale :

• Bâtiment, 

• Aide et soins à la personne (principalement au 

sein des EHPAD),

• Commerce, 

• Industrie agroalimentaire, 

• Transport / logistique

• Propreté. 

➢ FOCUS SUR LES SECTEURS LES

PLUS CONCERNÉS



➢ POURQUOI AGIR SUR LES TMS ?

Réponse aux enjeux humains, 

financiers et juridiques de la 

prévention.

Agir c’est vouloir : 

▪ Assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des 

travailleurs (Obligations générales de l'employeur 

: Art. L. 4121-1 et suivants du Code du travail)

▪ Préserver le bien-être des salariés,

▪ Baisser la sinistralité de l’entreprise,

▪ Rendre attractif l’entreprise,

▪ Gagner en performance.
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➢ COMMENT AGIR SUR LES TMS ?

• Une priorité 

Nationale

• Le programme 

TMS Pros 

• Les objectifs

• Les finalités

• La prévention des TMS : priorité nationale de 
l’Assurance Maladie Risques Professionnels au 
regard des enjeux humains et financiers.

• Lancement de la 2éme saison du programme TMS 
Pros. Ciblage élargi aux situations de travail 
générant des lombalgies (manutention manuelle et 
port de charges). Des adaptations (ergonomie du 
site, parcours, grands comptes,…)

• Accompagner les entreprises à mener une 
démarche de prévention des TMS structurée et 
participative  visant la montée en compétence et 
l’amélioration continue.

• Diminuer l’impact des TMS et  développer la 
performance des entreprises (baisse de 
l’absentéisme, meilleure cohésion sociale…).

• Gagner en autonomie.
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LE PROGRAMME TMS Pros

- UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN 4 ÉTAPES

- UN PROGRAMME À L’EFFICACITÉ PROUVÉE

- QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?

- DÉROULEMENT DU PROGRAMME TMS PROS
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➢ LE PROGRAMME TMS PROS VOUS PERMET DE PRÉVENIR ET

RÉDUIRE DURABLEMENT LES TMS ET AT LOMBALGIE DE VOS

SALARIÉS POUR PRÉSERVER LEUR SANTÉ ET AMÉLIORER LA

PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

➢ Bénéficier d’un cadre structurant pour mener à bien le projet de 

prévention et gagner en autonomie.

➢ Bénéficier d’outils et de bonnes pratiques pour :

- Réaliser un état des lieux

- Déterminer les ressources et les compétences à mobiliser

- Dépister et analyser les postes à risques TMS

- Définir un plan d’action

➢ Evaluer l’efficacité et la pérennité de la démarche mise en oeuvre

➢ Mesurer les impacts dans l’entreprise 
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➢ UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN 4 ÉTAPES
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➢ UN PROGRAMME À L’EFFICACITÉ PROUVÉE
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➢ TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE

Programme TMSPROS 2014-2017

Hôtel MERCURE – Fréjus

Hébergement et restauration / Groupe ACCOR

117 chambres - 55 salariés

19

MASTER CARSAT MERCURE 2019 V2-1080p.mp4


➢ QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?
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L’offre de service TMS Pros est ouverte à toutes les entreprises souhaitant 

engager une démarche de prévention afin de lutter contre les TMS. 

Une rubrique dédiée est disponible sur le site ameli.fr/entreprise avec un 

libre accès aux outils du programme. 

Parallèlement, des entreprises ciblées par l’Assurance Maladie - Risques 

professionnels bénéficient d’un accompagnement renforcé de la part des 

caisses régionales (2019/2022).

Elles sont sélectionnées sur la base de leur taux de sinistralité et également

aux spécificités liées à l’exposition aux risques. 



➢ DÉROULEMENT DU PROGRAMME TMS PROS

➢ Une démarche en 4 étapes, déployée au travers d’un parcours en 28 

questions.

➢ Un accompagnement des entreprises et des conseils individualisés par les 

Carsat.

➢ La mise à disposition d’un espace privé qui est l’outil de traçabilité du parcours.

➢ Le site Tms Pros : des témoignages, des ressources documentaires, des 

données statistiques et des outils spécifiques à la prévention du risque TMS.
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➢ ETAPE 1: EN QUOI SUIS-JE CONCERNÉ?

Le but de cette étape est de faire le point sur les TMS dans l’entreprise 

3 outils à disposition

• Le quiz « Les TMS, en quoi mon entreprise est-elle concernée ? » pour savoir 

si votre entreprise est concernée et dans quelle mesure.

• Le Tableau de bord TMS : Disposer d’un ensemble d’indicateurs pour dresser 

un état des lieux, suivre l’évolution du risque TMS/lombalgie et mesurer 

l’impact de la démarche.

• L’Évaluation de la démarche de prévention des TMS : Evaluer les points forts, 

les points faibles et la maturité de l’entreprise au démarrage du programme et 

définir les axes de progrès.
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https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-vierge


➢ ETAPE 02 : PAR QUOI COMMENCER ?

Le but de cette étape est de :

• Cadrer et formaliser le projet de prévention des TMS, 

• Identifier les compétences nécessaires au sein de l’entreprise

• Et dépister les situations de travail prioritaires.

1. S’engager dans la démarche

Rédaction d’une lettre d’engagement pour afficher clairement, auprès des 

salariés, la mobilisation et la volonté de la direction dans le projet.

Les incontournables de la lettre d’engagement

▪ Le contexte 

▪ Les grandes orientations

▪ Les engagements généraux

▪ Le projet
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➢ ETAPE 02 : PAR QUOI COMMENCER ?

2. Faire le point sur les compétences et les ressources disponibles 

Trois domaines de compétences sont essentiels pour mener à bien votre projet : 

• le pilotage, 

• l’animation, 

• la conduite de la démarche de prévention.

➢ Nomination, par le dirigeant, d’une personne ressource (salarié de l’établissement, 

salarié d’un autre établissement du groupe ou un consultant externe).

➢ Son rôle : Animer et coordonner la démarche de prévention. 

➢ Les compétences attendues : l’animation d’un projet et l’analyse ergonomique 

de l’activité.

• Le quiz « compétences » pour faire le point sur les ressources et les 

compétences dans l’entreprise.

➢ Une offre de formations (décideurs, personnes ressources, salariés).
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L’ OFFRE DE FORMATION

Formations 

décideurs (1 j)

• Générique : 

Initier, piloter et 

manager son 

projet de 

prévention des 

TMS 

• Sectorielle 

(sanitaire et 

médico social,  

aide à domicile, 

TRM, propreté) 

Formation à 

destination des 

salariés

• Acteur PRAP et 

PRAP2S

• Acteur prévention 

secours secteur 

aide et soins à 

domicile

• Acteur prévention 

secours secteur 

TRM

• …

Formations génériques à 

destination de la 

personne ressource 

• Devenir chargé de 

prévention des TMS de 

l’établissement ( SE< à 

150 salariés).

• Devenir personne 

ressource du projet de 

prévention des TMS de 

l’établissement (SE> 

150 salariés)

En région PACA

• ANALUSIS

sylvie.niero@analusis.fr

• ARENA Prévention

t.wilhelm@arenaprevention.com

Formations sectorielles à 

destination de la 

personne ressource

• Devenir animateur 

prévention dans le 

secteur de l’aide et du 

soin à domicile

• Devenir animateur 

prévention dans un 

établissement d’accueil 

et de l’hébergement de 

personne âgées, un 

hôpital ou une clinique 

(SMS ex HAPA) 

• Devenir animateur 

prévention du secteur 

transport routier

• Devenir animateur 

prévention dans le 

secteur propreté

Liste des organismes de formation habilités http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html

https://formation-prev.fr
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➢ ETAPE 02 : PAR QUOI COMMENCER ?

3. Informer les salariés de la démarche

Favoriser l’implication des salariés, à tous les niveaux de l’entreprise pour qu’ils 

soient volontaires et acteurs de la démarche.
(diffusion de l’engagement, organisation de réunions, communication dynamique et régulière).
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4. Définir les objectifs et les priorités du projet

Recenser les postes ou situations de travail les plus à risques de TMS et de 

lombalgies à partir de dépistages.

Outils à disposition

• Le Dépistage des risques de TMS en entreprise- tous secteurs

• Le Dépistage des risques de TMS en structure – secteur sanitaire et social

(outils issus des brochures INRS ED6161 et ED6291 Méthode d’analyse de la charge physique de travail. ).



➢ ETAPE 02 : PAR QUOI COMMENCER ?

5. Elaborer une note de cadrage du projet

• Complète la lettre d’engagement

• Définit précisément le projet de prévention des TMS et répond aux points clés :

• Définie et co-rédigée avec la personne ressource. 
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Pourquoi ?

Où ?

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Quels indicateurs 

de suivi ?

Quelle 

communication ?

Les enjeux et les objectifs du projet

Le périmètre d’étude du projet

L’animation, les acteurs mobilisés

Les étapes, les outils et les conditions d’exécution choisies

Début/fin du projet, planning des groupes de travail, des points 

d’étapes avec la direction…

Indicateurs de résultats, indicateurs de moyens… et modalités 

d’évaluation.

Communiquer vers les salariés des résultats des travaux. Prévoir 

le retour d’expérience pour ajuster le projet.



Le but de cette étape est de :

• réaliser une analyse approfondie des situations de travail priorisées 

• proposer un plan d’action. 

1. Réaliser un diagnostic

Le diagnostic doit être basé sur le travail réel, en associant les salariés, afin 

d’identifier et d’analyser qualitativement les facteurs de risque de TMS et de mal 

de dos.

Outils à disposition

• Diagnostic approfondi de la situation de travail

• Diagnostic approfondi de la situation de travail  - secteur sanitaire et social
(outils issus des brochures INRS ED6161 et ED6291 Méthode d’analyse de la charge physique de travail).

• RITMS 3

• RITMS 3 – secteur sanitaire et social

➢ ETAPE 03 : COMMENT AGIR ?
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2. Établir un plan d’actions

Proposer et formaliser un plan d’actions élaboré à partir du diagnostic et ayant 

pour objectif la transformation des situations de travail à risques.

Les actions pourront porter sur :

• sur la conception des outils ou des produits,

• le matériel, 

• l’aménagement des postes, 

• l’organisation du travail.

Outils à disposition

• Plan d’actions

➢ ETAPE 03 : COMMENT AGIR ?
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https://www.ameli.fr/content/plan-dactions-tms-vierge


Le but de cette étape est :

• d’évaluer les actions engagées et la démarche de prévention déployée.

• identifier les axes de progrès possibles et assurer une veille.

Outils à disposition

• Le Tableau de bord TMS 

Compléter chaque année et utiliser comme outil de veille pour l’entreprise.

• L’Évaluation de la démarche de prévention des TMS 

Mesurer la progression de l’établissement dans la mise en œuvre et la pérennisation de la 

démarche de l’entreprise

➢ ETAPE 04 : QUELS RÉSULTATS ?
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➢ ET APRÈS ?
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Le programme TMS Pros a pour vocation d’inscrire l’entreprise dans un 

processus d’amélioration continue et d’accompagnement  adapté sur un 

cycle complet de prévention des TMS.

Par conséquent, une fois les 4 étapes validées, l’entreprise doit rester 

dans une dynamique de prévention et continuer d’agir sur les postes ou 

situations de travail à risques.

Les compétences doivent être maintenues.

Et la communication auprès des salariés active (affichage, newsletter, 

baromètre social…).

Pour anticiper les risques afin de les prévenir.



➢ Le parcours Tmspros

www.ameli.fr/entreprise
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Grâce à leur espace personnel en accès privé

sur le portail TMS Pros, les entreprises suivies 

dans le programme de la Carsat peuvent  :

• élaborer leur projet de prévention,

• témoigner des actions menées, 

• avoir accès à de la documentation,

• faire état de leur progression.

Elles bénéficieront ainsi, aux moments clés

de la démarche, d’un accompagnement 

dispensé par les caisses qui valident leur 

progression.

https://www.ameli.fr/entreprise
../Webinaire du 2 décembre 2020/15042020_parcours tms pros_v5.pdf
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➢ L’ACCOMPAGNEMENT

Notre objectif est de vous accompagner pour vous permettre de 

devenir autonome dans la prévention des TMS.

Pour cela,

• Prendre en compte la singularité de l’établissement (effectif, culture, 

histoire, maturité prévention, ressource, contexte économique…)

• Conseiller afin de vous aider à élaborer votre projet de prévention (note 

de cadrage, objectifs, priorités, indicateurs de suivi, ressources, 

compétence, calendrier…).

• Bénéficier à chaque étape de méthodes et d’outils adaptés à la situation 

de votre entreprise.



LES AIDES FINANCIERES

- LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

- LE CONTRAT DE PRÉVENTION
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Les subventions prévention TPE => Entreprises – de 50 salariés

Les contrats de prévention => Entreprises  – de 200 salariés

• TMS Pros Diagnostic :
- Plafonnée à 25000 €

- Financement jusqu’à 70% du montant HT de la formation d’une

personne ressources et/ou d’une prestation ergonomique pour la

réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS.

• TMS Pros Action : 
- Plafonnée à 25000 €

- Financement à hauteur de 50% du montant HT pour l’achat de matériel

et/ou d’équipements mais également la réalisation de formations

adaptées pour les salariés concernés.

Accompagnement financier et technique dans le cadre d’un projet global de
prévention des risques professionnels.

www.carsat-sudest.fr/entreprises
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

A VOTRE DISPOSITION POUR 

TOUTES QUESTIONS

Votre contact privilégié  pour vous accompagner dans votre 

démarche de prévention des TMS reste le préventeur de secteur

RÉDUISEZ VOS TMS AVEC 

TMS PROS


