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Principales postures à risques : 
 

 Bras levés au-dessus des épaules ou éloignés du corps (+ de 4 secondes) 

 Cou en flexion ou en extension 

 Torsions du buste  

 Flexion du dos (dos courbé, penché en avant) 

 Port de charge le dos courbé ou la charge éloignée du corps (à bout de bras) 

 Genoux au sol ou travail accroupi prolongé 

 Utilisation de la main comme marteau, ou avec force statique prolongée 

 Doigts en pince 

 Rotation rapide de l’avant bras 

 Mouvements identiques répétés toutes les 15 secondes ou moins (membre 

supérieur) 
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Les TMS, en bref 
 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont :  

 

 des affections survenant au niveau des tissus mous péri articulaires (tendons,  

muscles, nerfs et articulations) 

 

 le résultat d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles et les exigences 

de la situation de travail  
 

 à l’origine de douleurs de plus en plus gênantes pouvant entraîner un handi-

cap sérieux dans la vie professionnelle et la vie privée 

 

 la première cause de maladies professionnelles en France 

Les  principaux TMS concernent :  

L’épaule, le coude, le poignet,  

la colonne vertébrale et  le genou 



 

 

De lourds coûts pour l’entreprise, le salarié et la société 

REPERCUSSIONS, COÛTS 

ENTREPRISE : 

 Cotisations Maladies Profes-

sionnelles et Indemnités ver-

sées aux malades 

 Dossier de MP à gérer et diffi-

cultés pour reclasser les salariés  

 Absentéisme, turn-over, rem-

placements à organiser 

 Perte de productivité  

 Risque de conflit, d’épuisement 

du personnel, de dégradation de 

l’image auprès du client 

 

SALARIE : 

 

 Douleurs continues et perte 

des capacités physiques 

(voire handicap) 

 

 Perte de motivation 

 

 Risque de perte d’emploi, 

de dégradation des relations 

avec ses collègues 

 

Le coût moyen (soins + indemnisations) d'un TMS est évalué à plus de 30 000 €. 
(source : PRST 2013) 

A savoir  

 
Les TMS sont le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, agir sur l’un 

d’entre eux peut ne pas suffire pour améliorer la situation.  

Les actions engagées doivent être suivies et nécessitent la participation de tous les 

acteurs concernés, qui doivent décider ensemble de la pertinence des solutions à 

mettre en place. 

 

 

Repérer et prévenir les TMS 
1. Etablir un diagnostic des situations à risques : observer et 

évaluer 

Dimensions 
-  Technique : outils et équipements, aménagement du poste de travail, 

environnement physique,… 

-  Organisationnelle : organisation temporelle, horaires atypiques, 

encadrement, consignes, liens avec amont et aval, … 

-  Humaine : compétences, formation, habileté,…  

FACTEURS 
Facteurs biomécaniques :  

-  Répétitivité excessive (en combinaison avec un autre facteur) 

-  Efforts excessifs, maintien prolongé d’une posture statique 

-  Postures et angles articulaires extrêmes 

 

Facteurs aggravants : 

-  Vibrations, pressions mécaniques 

-  Froid 

 

Facteurs psychosociaux :  

-  Travail sous contrainte de temps (fatigue psychologique) 

-  Absence de marge de manœuvre (manque de liberté au travail) 

-  Manque de satisfaction au travail (moins attentif, moins de 

concentration) 

Troubles Musculo-Squelettiques 

2. Modifier les situations de travail à risque : intervenir 
 

Il est important de mener une évaluation du risque et d’apporter des solutions 

adaptées à l’entreprise.  

 

Les modifications ne sont pas uniquement techniques, elles concernent les trois 

dimensions et peuvent porter sur tous les aspects du travail. 

La prévention des TMS doit s’inscrire dans la durée et tenir compte du contexte 

d’évolution de l’entreprise.  


