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LES
TMS
Le 7 novembre 2019, s’est tenue, à Toulouse, une conférence durant le forum régional sur les risques
au travail organisé par différents services de santé au travail dont le thème était, cette année, les
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Cette dernière, animée par Michel ESGOURLAT, coordinateur médico-technique de l’ASTIA (Association
de Santé au Travail Interentreprises et de l’Artisanat), en collaboration avec le SAMSI (Service d’Action
Médicale des Salariés Interentreprises) et le SRAS BTP - Santé au Travail, s’est déroulée en deux temps.
Tout d’abord, sont intervenus des acteurs majeurs en matière de prévention, la DIRECCTE (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et la CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), ainsi que trois services de santé au travail
interentreprises (SSTI) : l’ASTIA, le SAMSI et le SRAS. Elle s’est ensuite poursuivie par les témoignages
de trois entreprises sur leur expérience en matière de prévention des TMS.
Les TMS sont un grand fléau dans le
monde professionnel.

chiffres cles des tms
en france

87%

Des maladies
professionnelles
reconnues

Qu'entend-t-on par tms ?
De manière littérale, les TMS représentent un ensemble de
pathologies

hétéroclites

qui

disposent

de

deux

particularités communes. D’une part, ils touchent les
structures autour de l’os tels que les nerfs ou les tendons
et d’autre part, ils surviennent dès lors qu’existe un
déséquilibre entre les contraintes auxquelles les structures
sont soumises et leurs capacités à les supporter.

1ERE

Cause de maladie
professionnelle
en France

22K€

Coût moyen pour
les entreprises par
TMS reconnu

10

Millions

Journées de travail
perdues

Ces TMS sont donc un enjeu primordial
qui conduit l’ensemble des acteurs du
sujet, y compris les employeurs, à se
mobiliser ensemble et à collaborer dans
l’optique de réduire les coûts directs et
indirects résultant des TMS mais aussi à
assurer le bien-être des salariés.

Concernant les pathologies les plus fréquentes, nous
retrouvons

celles

touchant

la

colonne

vertébrale

(lombalgies) et les membres supérieurs (Syndrome du canal
carpien, tendinite à l’épaule).
Par

ailleurs,

les

TMS

sont

des

pathologies

dites

multifactorielles puisqu’ils apparaissent par le fait d’un
ensemble de facteurs variés. Ces facteurs, à l’origine des
TMS, sont biomécaniques et correspondent entre autres
à la répétitivité d’une tâche, au port de charge, au maintien
de mauvaises postures ou encore à la dimension des
outils. À cela, s’ajoutent des facteurs relatifs à la
susceptibilité individuelle qui impliquent une résistance
différente en fonction des individus ainsi que les facteurs
liés à l’organisation et à la présence du stress
qui peut survenir dans l’entreprise.
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LES ACTEURS
DE LA
PRÉVENTION

LES SERVICES DE
SANTE AU TRAVAIL
Antoine LEFORT-LAVAUZELLE, est intervenu lors de
ce forum pour présenter les différents services de
santé au travail interentreprises présents et agissant en
Occitanie : l’ASTIA, le SAMSI et le SRAS BTP.
Ces derniers sont des associations à but non lucratif
régies par la loi de 1901 ; composées de conseils
d’administration paritaires à présidence employeurs.
Elles bénéficient chacune d’un agrément délivré par la
DIRECCTE.

ANTOINE LEFORTLAVAUZELLE
Directeur du SAMSI

Les missions des SSTI
Ces acteurs ont participé à l’accompagnement
de la modernisation de la médecine du
travail. En effet, auparavant, cette dernière
intervenait à l’occasion de la visite médicale
annuelle des salariés au cours de laquelle leur
principal interlocuteur était le médecin du
travail. Compte tenu de la démographie
médicale, la législation et le fonctionnement ont
évolué parallèlement afin de répondre à de
nouveaux enjeux. Désormais, il s’agit d’une
équipe de professionnels de santé qui
assurent le suivi des salariés, composée
notamment d’infirmiers, de psychologues, de
médecins internes, de médecins du travail,
d’ergonomes ou encore de toxicologues. De
plus, la périodicité des visites n’est plus annuelle
mais a été revue et varie de un à cinq ans selon
les risques liés au métier exercé par le salarié. Le
principal objectif de cette mesure est de
détecter au préalable les conditions de travail
dangereuses et d’anticiper les risques effectifs.
On parle ainsi de prévention primaire.

Par ailleurs, ces services de santé au travail
arborent deux autres principales missions.
D’une part, ils assurent un suivi individuel des
salariés, d’autre part, ils mettent à disposition
des entreprises une équipe complète de
professionnels de santé, qui mènent des actions
pour repérer les risques au niveau global de
l’entreprise.
Il s’agit finalement pour eux de :

“faire rimer santé et prévention
avec santé de l’entreprise”.
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LA DIRECCTE
La DIRECCTE assure diverses missions dont celle de faire
respecter la réglementation en matière de dialogue social
ou de rémunération au sein des entreprises. Elle les
accompagne également dans leur démarche et
coordonne les divers acteurs de la prévention

Dans son discours, Virginie NEGRE a appuyé les
propos de Michel ESGOURLAT selon lesquels
l’apparition des TMS ne résulte pas uniquement de
la répétition de gestes ou de l’adoption de
mauvaises postures tels qu’ils surviennent dans
l’esprit d’une grande partie de la population. Au
contraire, ils peuvent être la conséquence d’une
multitudes de facteurs tenant à une mauvaise
évaluation des risques ou une mauvaise
organisation du travail, qui conduisent, in fine, à une
pathologie.

Le plan regional sante
au travail
Un “Plan Régional Santé au Travail” a été mis
en place. Il est le fruit d’une déclinaison régionale
d’un plan national avec une durée de vie de cinq
ans (2016-2020). Ce plan a pour objectif
d’impliquer tant les acteurs de la prévention que
les partenaires sociaux, et de les mobiliser autour
de vingt-et-une actions en faveur de la santé des
travailleurs. Il s’agit de sensibiliser les entreprises
et notamment les TPE/PME qui représentent 86%
des entreprises en Occitanie.

“La santé au travail c’est l’affaire de tous,
les acteurs de la prévention mais aussi
l’entreprise”

VIRGINIE NEGRE
Responsable du pôle Santé Sécurité
au Travail à la DIRECCTE Occitanie

Ce plan se décline en trois axes principaux
dont les deux premiers s’avèrent être des
facteurs d’amélioration de la performance de
l’entreprise :
1. Favoriser la prévention primaire et rompre
avec la culture de réparation. Il est ici attendu
de sensibiliser les acteurs à la prévention des
risques avant leur apparition.
2.Améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT),
favoriser le maintien dans l’emploi et agir pour
le vieillissement actif.
3.Placer la santé au travail et l’amélioration des
conditions de travail au centre du dialogue
social.
Afin de satisfaire les attentes découlant de ces
trois axes, les acteurs de la DIRECCTE ont ciblé
quelques actions prioritaires. Dans ce sens, un
groupe de personnes travaille exclusivement sur
les TMS et est en charge du développement
d’outils à destination des entreprises tels qu’une
grille d’autodiagnostic de prévention des
TMS. Ces outils sont à destination de toutes les
entreprises souhaitant entamer une telle
démarche, en particulier celles les plus touchées
par les TMS.
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LA CARSAT
La CARSAT se voit confier trois missions de service public
:
l’assurance
retraite,
l’assurance
maladie
et
l’accompagnement des personnes en difficultés, et enfin,
l’assurance maladie et risque professionnel. C’est cette
dernière qui nous a été présentée.

Selon Denis GARIN, en Occitanie, 800 salariés en
CDI, du siège toulousain ou des agences de retraite,
oeuvrent à l’atteinte d’un même objectif : la
promotion d’un environnement de travail plus
sûr et plus sain. Pour ce faire, trois risques
principaux sont couverts : l’accident du travail,
l’accident de trajet, et la maladie professionnelle.
L’action de la CARSAT en la matière se décompose
en trois missions :
- La réparation des préjudices subis par le fait du
travail assurée par les CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie).
-- La tarification, assurée par un service dédié
éponyme, et le recouvrement des cotisations par
l’URSSAF à la charge de l’employeur.
- La prévention dans le cadre d’une politique
nationale, définie par une commission paritaire, et
contractualisée dans une Convention d’Objectifs et
de Gestion (COG) d’une durée de 4 à 5 ans. Cette
COG se traduit par des programmes de prévention
portant sur différents thèmes (chocs, chutes, TMS,
etc) et prévoyant des contrôles de mesures de
prévention, une information et une sensibilisation
aux entreprises sur ces sujets ou encore des
formations.

DENIS GARIN
Ingénieur conseil prévention
Responsable du service prévention
de la CARSAT

programme tms-pros
Afin de réduire l’exposition des salariés aux TMS
et de faire baisser la sinistralité, la CARSAT a
lancé en 2014 le Programme TMS-PROS. Celuici cible 8 000 établissements en France, dont 214
en Midi-Pyrénées. Ces 8 000 structures
représentent seulement 0,4% de l’ensemble des
établissements
français,
qui
regroupent
néanmoins 35% des TMS déclarés.
Ce programme compte une vingtaine de
dispositifs distingués en deux catégories :
- TMS-PROS diagnostic : il peut comprendre la
participation d’un ergonome ou encore le
financement de formations.
- TMS-PROS action : après établissement du
diagnostic et d’un plan d’action associé, le
programme comprend des aides financières
portant sur des mesures de prévention.

Actualités 2020

Si actuellement une demande peut-être effectuée via le site de la CARSAT ou d’AMELI, début 2020,
sera lancé un site internet spécifique regroupant une offre de services personnalisés. Les objectifs
sont d’accompagner les entreprises dans la prévention des TMS, et de permettre notamment aux
TPE/PME de bénéficier de subventions.
Ces offres sont accessibles sous certaines conditions : être employer moins de 50 salariés, être à
jour des cotisations URSSAF, disposer d’un Document Unique d’Evaluation des Risques à jour et
adhérer à un service de santé au travail.
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OPPBTP
L’OPPBTP est un organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics ayant
pour but d’accompagner les professionnels dans
l’amélioration des conditions de travail des salariés. Il
intervient dans la prévention des accidents du travail et
des maladies à caractère professionnel, avec l’objectif de
diminuer le taux de sinistralité. Cet organisme vise
notamment à participer à la veille sur les risques
professionnels et sur l’analyse des causes de ces
risques.

DANIEL SAURAT
Ingénieur de Prévention adjoint au
Directeur d'agence OPPBTP

Daniel SAURAT a donc présenté l’ensemble des
actions sur lesquelles l’organisme prend position :
1) Action auprès des jeunes :
L’organisme intervient auprès des apprentis en
offrant à leurs professeurs des outils dont l’objectif
est d’intégrer la prévention des TMS dans le
contenu des enseignements. L’apprenti se
familiarise donc avec les postures à adopter grâce à
l’application “ZOOM CHANTIER”, ce qui lui permet
de prendre conscience des dangers qui l’entoure.
L’organisme intervient aussi auprès des IUT (Institut
Universitaire et Technologie) Génie Civil et de l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées) en
présentiel, notamment pour l’acte de préparation
des chantiers et des modes opératoires. Cet
enseignement intègre les postures de port de
charges afin d’éviter les TMS et les risques
professionnels avec la méthode 5M. La méthode
5M (Milieu, Matériaux, Main d’oeuvre, Matériel,
Méthode de travail) consiste à passer en revue des
familles de facteurs qui expliquent un phénomène,
permettant d’analyser un problème ou une
situation.
2) Études pour la branche : à la demande de la
branche, l’organisme peut être amené à réaliser des
études sur la base d’un référentiel selon la MAECT
(Méthode d’Analyse et d’Etude des Conditions de
Travail).

3) Accompagnement des entreprises :
l’OPPBTP s’engage à accompagner les
entreprises dans leurs actions de prévention et
de recherche de performance. La question
placée au centre des débats est la suivante :
Comment prouver que l’on peut gagner de
l’argent tout en faisant de la prévention ?
L’hypothèse repose sur la prévention comme
source de gain d’argent et comme levier
d’investissement. Selon Daniel SAURAT, les
employeurs doivent prendre conscience de
l'importance de la prévention car “la prévention
ça rapporte”. L’investissement de l’employeur
dans la démarche est donc essentiel. Il doit
avoir la volonté claire et affirmée d’intégrer la
prévention des TMS dans la politique de
l’entreprise.
À titre d’exemple, l’OPPBTP a préconisé à une
entreprise utilisant des meuleuses, d’investir
dans des outils permettant d’obtenir le même
résultat tout en évitant les projections et les
mauvaises postures. Ce changement de
matériel a apporté un gain à l’entreprise en
termes de qualité et de rapidité, puisque les
outils étaient plus performants.
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LES
TEMOIGNAGES
D'ENTREPRISE

XPLORER
Créée en 1998, l’entreprise XPLORER fabrique des
détecteurs de métaux qu’elle vend dans une vingtaine
de pays dans le monde.

À sa découverte de l’entreprise en 2014, le
médecin du travail a décidé de réaliser une
étude primaire comprenant une mise à jour
de la fiche d’entreprise, quelques études de
postes, et l’intervention d’un technicien de
prévention.
Début 2016, dans le cadre d’une réorganisation
de l’activité et d’un agrandissement, le médecin
du travail a reçu en visite médicale deux
salariées atteintes de TMS. Ces dernières
faisaient partie d’une unité de production de
cinq personnes. Le bilan était donc simple pour
cette unité : deux personnes en arrêt de
travail sur cinq. C’est à cette occasion que le
médecin du travail a insufflé une nouvelle étude
des postes de cette unité, avec le technicien de
prévention. Cette première étude s’est conclue
par la rédaction d’un courrier du médecin du
travail à l’entreprise explicitant la situation et
présentant d’éventuelles pistes d’action.
L’objectif de la médecine du travail était de
maintenir les deux salariés dans l’emploi et de
prévenir les TMS dans cette unité de
production. Parmi les solutions proposées par
la médecine du travail, l’intervention d’un
ergonome est celle que l’entreprise a retenue.
La démarche adoptée par ce dernier a été
classique et protocolaire. En effet, la première
rencontre visait à analyser la demande faite par
le médecin du travail.

Par la suite, une sensibilisation sur les facteurs
d’apparition des TMS a été introduite au niveau
des fonctions d’encadrement, des délégués du
personnel, des chefs d’ateliers et de quelques
salariés, afin d’ouvrir et de faciliter le dialogue.
Enfin, une analyse de l’activité sur l’atelier
concerné
a
été
menée.
Finalement,
l'intervention de cet ergonome a permis de
repenser les équipes et les plannings sur les
postes de travail administratif, les agents de
production et les agents de logistique.
Au terme de cette intervention, le bilan s’est
révélé extrêmement positif. D’une part, cette
étude a permis de gagner en rentabilité : les
salariés
manifestent
davantage
de
concentration en raison des roulements plus
fréquents (chaque demi-journée au lieu de tous les
un à trois jours), leur permettant ainsi de
connaître l’ensemble du processus de
production. D’autre part, cette approche s’est
vue généralisée et dupliquée à tous les postes
de l’entreprise XPLORER. Finalement, cette
intervention a également contribué à un
changement de mentalité et une ouverture
d’esprit du chef d’entreprise. Celui-ci a intégré
petit à petit que la qualité de vie au travail des
salariés constitue un investissement rentable,
étroitement lié à la performance des salariés et
plus généralement à celle de l’entreprise.
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DBF
AUTOMOBILES
Le second témoignage concerne l’entreprise DBF
Automobiles, entreprise regroupant trois concessions
automobiles de Toulouse, dans lesquelles travaillent 180
salariés.

Un collaborateur présentait des TMS, se
manifestant par des absences courtes mais
régulières,
à
l’origine
d’une
importante
désorganisation du travail. Cette désorganisation
était telle qu’une embauche supplémentaire a été
nécessaire pour pallier ces absences.
La demande a donc émané du chef d’entreprise,
qui s’est tourné vers la médecine du travail afin de
bénéficier d’un regard objectif sur cette situation
et sur le poste de travail existant. Après neuf mois
de réflexion, un nouvel aménagement de ce poste
de travail a été conçu, sous les conseils d’un
ergonome.
Cet aménagement a entraîné la mise en place de
deux actions :

Le bilan de cette action est favorable, si
bien que le chef d’entreprise en est satisfait.
D’une part, elle a permis une réduction de
près de 50% des jours d’absence du salarié en
question, passant de 25-30 jours d’absence à
17-18 jours par an. D’autre part, le chef
d’entreprise a pu fournir à son collaborateur
les moyens de mieux travailler, à la faveur du
plaisir au travail de ce dernier. Enfin,
l’engagement de l’employeur dans cette
démarche de QVT a amélioré la perception de
ses salariés à son égard. Le calcul de
rentabilité, compte tenu du coût de
l’opération, s’est donc révélé positif.

1. Le poste de travail du salarié était ouvert sur
des ateliers extérieurs, l’exposant au froid,
altérant ces conditions de travail. Pour y
remédier, un cloisonnement a été réalisé avec
des fenêtres et des portes coulissantes.
2. Le salarié travaillait dans une position statique
inconfortable. Il a donc été mis en place un
nouveau bureau plus bas, permettant de
déposer plus facilement des objets lourds,
associé à une position assise plus confortable.
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CARRE
Le dernier témoignage provient de l’entreprise CARRE
dont les métiers s’orientent autour de la métallerie et
de la serrurerie.

Suite aux constatations faites sur les
différentes problématiques en lien avec les
conditions de travail des collaborateurs et les
risques de TMS dans l’entreprise, l’employeur
a décidé de mettre en place différentes
actions. Tout d’abord, il a pris la décision
d’établir un Document Unique d’Evaluation
des Risques, puis d’améliorer l’unité de
production thermo-laquage. Cet atelier est
l’exemple le plus frappant de problématiques
concernant les TMS. En effet, il était
notamment exposé à des risques chimiques
ainsi qu’à des risques d’inhalation de gaz et de
fumées de soudure nécessitant leur
aspiration à la source. Il était donc nécessaire
de réduire la pénibilité dans l’atelier pour
préserver la santé des collaborateurs.
Pour faire face à cet enjeu, il a été installé des
outils de réduction de bruit et d’aspiration de
fumées. Parallèlement, l’entreprise a choisi de
développer “l’atelier 20/20” s’apparentant à
l’atelier idéal. Il consiste à privilégier
l’automatisme et la robotique face à la
manutention. Ce concept permet de réduire
les gestes répétitifs et la pénibilité au travail,
générant davantage de confort pour les
collaborateurs.
Ce projet d’aménagement d’atelier et
d’amélioration des conditions de travail a été
long, à travers un accompagnement de plus
de cinq ans. Il a notamment permis le
maintien des salariés sur les postes de travail
ainsi qu'une réflexion autour des nouvelles
générations, les jeunes étant davantage
sensibles à l’environnement de travail dans
lequel ils vont évoluer.
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CONCLUSION
La prise en compte des TMS au sein des structures est un enjeu primordial pour
les entreprises. Aujourd’hui, l’étude et la résolution de ces TMS se concrétisent par
l’intervention de diverses compétences basées sur le médical, l’ergonomie ou
encore la toxicologie. Ces interventions, comme nous avons pu le voir, ont
plusieurs objectifs pouvant aller du maintien au poste d’un collaborateur, au
niveau individuel, à un projet de re-conception dans sa globalité d’un atelier, au
niveau collectif.
S’engager dans la prévention des TMS et dans l’amélioration des conditions de
travail est un acte fort pour les entreprises, permettant notamment d'accroître leur
performance. Au-delà de constituer un avantage financier direct, cet engagement
pour le bien-être des collaborateurs améliore l’image de marque de l'entreprise à
travers notamment le maintien dans l’emploi ou encore l’attractivité des jeunes
recherchant aujourd’hui une structure dans laquelle ils pourront s’épanouir.
Malgré la preuve évidente que l’engagement des employeurs dans la prévention
des TMS représente une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise, il n’en reste pas
moins que les employeurs et les collaborateurs sont très peu informés. Pour
répondre à cette problématique, l’ASTIA a développé un Escape game sur la
thématique des TMS. Ce jeu a pour but de répondre à des énigmes en
collaboration avec l’ensemble des joueurs. L’idée est de transmettre des messages
forts et des connaissances tout en sensibilisant les participants à la prévention des
TMS. En jouant et manipulant, les participants intègrent plus facilement les
informations grâce à un format court de vingt minutes et un débriefing dans les
locaux de l’entreprise.
L’Escape game, développé par l’ASTIA, est donc une proposition innovante, ludique
et interactive pour satisfaire leur mission de prévention des TMS en rendant les
individus acteurs de la prévention, tout en favorisant l’adhésion des salariés.

"PREVENIR LES TMS, CE N'EST PAS SEULEMENT PREVENIR LES RISQUES,
C'EST AGIR SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, MAINTENIR DANS
L'EMPLOI LES SALARIES, AGIR POUR LE VIEILLISSEMENT ACTIF ET
FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL."
- Virginie NEGRE,
Responsable du pôle Santé Sécurité au Travail à la DIRECCTE
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