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Les TMS, un phénomène 
complexe
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Définitions
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• Les troubles musculosquelettiques ou TMS sont des atteintes de l’appareil 
locomoteur, ils peuvent concerner :

 Les tendons
 Les ligaments
 Les muscles 
 Les nerfs
 Les vaisseaux sanguins

• Ils s’expriment par : 

 Une gêne et des douleurs
 Une perte de force
 De la maladresse
 Des engourdissements 
 Des picotements

Peuvent suivre des difficultés à 
réaliser son travail, avec dans 

certain cas, arrêt de travail, voire 
handicap temporaire ou durable

Les TMS sont à l’origine aussi bien de plaintes (fatigue, gêne légère, douleurs) 
que de pathologies
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Zones corporelles
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• Ils peuvent se manifester au niveau des articulations des membres supérieurs, du rachis, et des 
membres inférieurs 
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Des conséquences

 Humaines : des limitations fonctionnelles pouvant conduire à la désinsertion professionnelle. 

 Economiques : coût direct et indirect pour l’entreprise et la collectivité

Les TMS sont à l’origine de plus de 4 
maladies professionnelles reconnues sur 5

Assurance Maladie – Risques professionnels. L’essentiel 2020 – Santé et sécurité au travail.
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Gestion des 
compétences Organisation du 

travail 

Exigences de 
production

Caractéristiques des 
produits et      

approvisionnements 

Conception des 
postes 

Equipements de 
travail : nouvelle 

machine

Formation et conditions 
d’apprentissage

Modes de 
management

LES DETERMINANTS

ACTIVITE/ Marge de manœuvre/Geste

Facteurs 
psychosociaux

Sollicitations 
biomécaniques

Facteurs 
d’ambiances 

physiques
TMS

Facteurs
individuels

Une origine multifactorielle
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Quelques pistes de prévention
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Focus sur le programme 
national TMS PROS
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Focus sur le programme national TMS Pros
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• Programme national prioritaire pour la période 2014-2017 (renouvelé sur la 
période 2018-2022)

• Objectif : diminuer la sinistralité liée aux TMS pour les établissements ayant une 
sinistralité avérée.

• Un accompagnement et un suivi spécifique d’établissements ciblés par 
l’Assurance Maladie – Risques professionnels
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Offre de service
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• Site internet public dédié : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-
travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms

- Accessible à tout établissement qui le souhaite

- Propose des outils aidant l’entreprise à s’engager dans une démarche 

- Intègre des outils d’évaluation permettant à l’entreprise de mesurer l’impact 
de son action et sa montée en compétences sur le sujet

• Une offre de formation pour monter en compétences :

- « Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS »,
- « Devenir personne ressource du projet de prévention des TMS »
- « Acteur PRAP - Prévention des Risques liés à l’Activité Physique » 

PRAP 2S (Sanitaire et Social),
PRAP IBC (Industrie Bâtiment et Commerce).

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms
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Offre de service
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• Des aides financières :

• Pour vous accompagner :

- TMS Pros diagnostic (formation PR ou prestation ergo)

- TMS Pros actions (achat de matériel ou d’équipement)

- Les contrats de prévention

- Le service prévention de la Carsat/Cramif/Cgss. Ils ont pour mission 
d’informer, de conseiller et d’accompagner les entreprises dans toutes 
leurs démarches de prévention ; 

- Le service de santé au travail qui suite votre entreprise. Le médecin du 
travail et l'équipe pluridisciplinaire qui le compose pourront également 
vous conseiller.
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La démarche TMS Pros

Phases 2 & 3

Phase 4

Des outils à votre disposition sur www.ameli.fr/entreprise
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INTÉGRER

L’ERGONOMIE DÈS

LA CONCEPTION

DES MACHINES
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Les choix de conception déterminent l’utilisation
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L’intégration de la prévention à la conception (prévention intégrée) est une obligation réglementaire. 
La directive « Machines » a renforcé et précisé les exigences ergonomiques
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La démarche de conception
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10 points clés pour un projet de conception
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ED 6154
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Des normes pour vous aider
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NF EN 1005 « Sécurité des machines – Performance physique humaine » 

• Partie 1 : Termes et définitions

• Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d’éléments de machines

• Partie 3 : Limites de forces recommandées pour l’utilisation de machines

• Partie 4 : Evaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les 

machines

• Partie 5 : Appréciation du risque relatif à la manutention répétitive à fréquence élevée

Norme NF EN ISO 14738 « Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives à 

la conception des postes de travail sur les machines »
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ED 6161

MÉTHODE

D’ANALYSE DE LA

CHARGE PHYSIQUE

DE TRAVAIL
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L’activité physique
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• Activité physique = rôle positif pour la santé physique, psychique et mentale de l’individu
et pour la santé publique d’une société. L’inactivité physique par contre est un facteur de
risque de dégradation sanitaire émergeant et majeur.

• Au travail, l’activité physique mobilise l’appareil locomoteur pour se déplacer, transporter
soulever, bouger, tirer-pousser, actionner …

Charge physique de travail
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Conséquences pour la santé des salariés
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• Fatigue

• Douleurs

• Altération de la qualité du travail

• Accidents du travail (traumatiques, cardio-vasculaire…)

• Atteintes de l’appareil locomoteur (TMS, lombalgies, …)

• Inaptitudes au travail
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Domaine d’application (MACPT)

La méthode a été conçue pour être utilisée dans les entreprises de toutes tailles et
concerne l’activité d’une population adulte au travail sans restriction d’aptitude.

Elle s’applique à une situation de travail, comprise comme étant une activité dans
un lieu donné (poste de travail, atelier, service, …).

Elle s’adresse à des activités continues ou intermittentes, même de durée très
courte et à forte intensité.

Secteurs concernés : industrie, logistique, BTP, …

Ce document a été élaboré en se référant à la précédente brochure ED 776 (3M)
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Mise en œuvre 
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• La mise en œuvre de cette méthode repose sur les fondements d’une approche

ergonomique :

– Elle est participative : mobilise la direction et l’ensemble des acteurs concernés

– Elle est pluridisciplinaire : élaboration de groupes de travail

– Elle appréhende la charge physique de manière globale, dans ses différentes

dimensions
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Schéma d’ensemble de la méthode
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Approche globale

• S’articule autour de 5 indicateurs interrogés dans les différentes phases :

- Efforts physiques (manutention manuelle, port de charges, tirer-pousser, 
efforts musculaires divers, …)

- Dimensionnement (postures de travail, circulation, espaces de travail, …)

- Caractéristiques temporelles (pauses, récupération, contraintes de temps, …)

- Caractéristiques de l’environnement (ambiances physiques, sols, relations 
avec les clients/sous-traitants/fournisseurs/collègues, …)

- Organisation (travail à plusieurs, objectifs de production/prestation, formation, 
disponibilité et fonctionnement effectif des aides techniques, …)

• Recueil des informations réalisé à partir du ressenti des salariés (phase 1) 
puis par de l’observation et/ou des entretiens avec les salariés voire des 
mesurages (phase 2). 
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Phase 1 – La grille d’identification 

• Une 1ère partie regroupe les informations fournies par le 
service de santé au travail, les RH et/ou le service 
administratif

• Une seconde partie est complétée par le recueil du ressenti 
des salariés autour de 5 indicateurs concernant la charge 
physique de travail

Réponse binaire : Oui (Rouge) ; Non (Vert)

Réponse à la question : Pour cette situation de 
travail, avez-vous déjà observé … ?

Réponse à la question : Pour cette situation de 
travail, y a-t-il des difficultés liées à … ?

Items cotés selon 3 niveaux : 
Non ; 
Oui mais non critiques
Oui et critiques
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Phase 2 – Analyse approfondie de la charge physique de travail

• Chaque item coté selon 4 niveaux de risques :
- Vert foncé (0) tend à protéger tous les opérateurs : contrainte à risque minimum

- Vert clair (+) tend à protéger le plus grand nombre d’opérateurs : acceptable

- Jaune (++) nécessite des actions de prévention : sous conditions

- Rouge (+++) impose une réduction urgente des contraintes : inacceptable
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Phase 2 – Exemple de grille MACPT

22/09/2022
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Phase 2 : Synthèse
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• Permet de déterminer les priorités et d’élaborer un 
plan d’action

• Le choix des priorités est basé :

• Définir les moyens nécessaires pour réduire les 
risques

Sur la politique de prévention de l’entreprise :
Le + facile
Le + rapide
Le – cher
Le + porteur
… 

Sur l’intensité de la cotation



.29

Phase 3 – Pistes de prévention
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• Se base sur les actions prioritaires mises en évidence au terme de l’analyse ;

• Doivent tenir compte des dimensions organisationnelles, techniques et 
humaines ;

• Des pistes de prévention sont proposées pour chacun des 5 indicateurs ; 

• Agir dès la conception d’une nouvelle situation de travail ou au cours de 
l’activité pour améliorer l’existant.

Des points de vigilance sont mis en avant (éléments à surveiller régulièrement)

Des pistes adaptées au secteur sanitaire et social sont proposées dans la MACPT 2S
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Phase 4 – Evaluation des actions de prévention 
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• de la santé au travail et de la gestion du personnel 

• de l’engagement de la direction dans la démarche

• du bon déroulement de la méthode

• de la participation de l’ensemble des acteurs concernés

• de la mise en œuvre des solutions 

Comparaison entre les objectifs définis à l’état initial et la situation au 
terme du plan d’actions

Elaboration d’un tableau de bord permettant de suivre des indicateurs relevant :
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En conclusion …
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• Méthode inscrite dans une démarche globale de prévention des TMS ;

• Participation de tous les acteurs de l’entreprise : la mise en discussion du

travail est au cœur de la méthode qui laisse beaucoup de place à la

subjectivité pour tenir compte de la réalité de terrain ;

• Elle s’appuie sur des compétences en interne (référent TMS de l’entreprise ou

de la structure) et/ou en externe (CARSAT/CRAMIF/CGSS, Service de Santé

au travail, …).
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Pour en savoir plus …
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Des brochures

22/09/2022



Notre métier, rendre le vôtre plus sûr
Merci de votre attention

laurent.kerangueven@inrs.fr

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/

