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LA PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS) 

Les troubles musculosquelettiques (TMS) affectent tous nos membres supérieurs et inférieurs. Ce sont les maladies professionnelles 
les plus fréquemment sein des services de santé au travail. Ils représentaient en 2009 85% du total des maladies professionnelles 
indemnisées (source : INRS). Il s'agit de maladies multifactorielles, qui s'expliquent notamment par des changements dans 
l’organisation du travail, des facteurs psychosociaux, des sollicitations excessives des muscles et des tendons, des facteurs de 
risque personnels. 

Cette formation permet aux managers de comprendre ce que sont les TMS et les enjeux qu'ils représentent dans leur organisation, 
et leur donne les clés pour mettre en place des mesures de prévention. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

  

Comprendre ce que sont les troubles musculo-squelettiques 
Connaître la règlementation concernant la prévention des TMS 
Comprendre les causes d'apparition des TMS 
Être capable d'effectuer une analyse en situation de travail 
Acquérir des outils pour construire un plan d'action dans la prévention des TMS 

Contenu 

Reconnaître les TMS et les pathologies associées : Rappels physiologiques  

La définition et les principales catégories de pathologies 

Les TMS les plus fréquents 

Connaître les normes et la réglementation en matière de prévention des TMS 

La réglementation (Code du travail...)   

Les normes existantes (Afnor...) et s'assurer de leur respect 

La procédure de reconnaissance des TMS en maladie professionnelle  

Expliquer l'accroissement des TMS et leurs conséquences pour l'entreprise 

Les secteurs ou les personnes plus exposés aux TMS ou à certains types de TMS 

Les facteurs de risque : répétitivité du geste, ambiances thermiques,... 

Le rôle et l'influence des nouveaux modes de production dans l'apparition de TMS 

Les conséquences des TMS sur la productivité de l'entreprise  

Focus sur le lien entre TMS et risques psychosociaux 

La notion de risques psychosociaux 

Les interactions entre TMS et risques psychosociaux  

Evaluer les TMS et mettre en place une démarche collective de prévention  

Méthodes  et outils pédagogiques 

Vidéo produite par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) 
Illustrations à partir de cas concrets sur des situations quotidiennes de travail 
et de vie quotidienne 
Echanges avec le groupe, apports théoriques et pratiques 
Atelier interactif à partir d'une vidéo présentant 3 cas de développement de TMS  
Les participants identifient les facteurs d'apparition des TMS  

 

Public concerné : 
Tout public 

Prérequis :  

                   Aucun 
 

Intervenant:  
Kinésithérapeute  

Ergonome  

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 jour (7 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  
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