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PREVENIR LES RISQUES  
 

Prévention des TMS et Sensibilisation à l’Ergonomie
 

 

 

 

 

Repères 

Les Troubles Musculo-Squeletti-
ues recouvrent un large éventail 
de pathologies touchant les 
tissus mous à la périphérie des 
articulations. Ils résultent d’un 

déséquilibre entre les capacités 
fonctionnelles des personnes et 
les sollicitations qui apparaissent 
dans un contexte de travail 
notamment sans possibilité de 
récupération suffisante. Ils 
affectent principalement les 
muscles, les tendons et les nerfs 
qui permettent le mouvement des 
pièces osseuses des membres 
supérieurs, du dos et des 
membres inférieurs. Ils sont 
localisés au niveau des poignets, 
des épaules, des coudes, du 
rachis, des genoux,… 
  
Le syndrome du canal carpien 
(SCC) est la pathologie la plus 
connue et la plus répandue ; les 
tendinites sont aussi des formes 
fréquentes de TMS. 
 
Ces affections se manifestent par 
des douleurs et gênes dans les 
mouvements pouvant entraîner un 
handicap sérieux dans la vie 
professionnelle et la vie privée. 
 
Ces pathologies sont reconnues 
comme maladies professionnelles 
dans le cadre de tableaux 
annexés au code de Sécurité 
Sociale. 

 

 

  

 

 

 

Objectifs 
- Connaître l’enjeu, le coût des TMS pour l’entreprise 
et les salariés 
- Comprendre le fonctionnement du corps humain et 
ses faiblesses 
- Découvrir les principes de sécurité physique et 
d’économie d’effort en fonction des situations de 
travail 
- Mobiliser le groupe pour concrétiser des actions de 
prévention 

Programme 

1
er

 partie : 
- Statistiques et définitions 
- Effets humains et coût des AT et MP 
- Rappels anatomiques 
- Pathologies : mal de dos, syndromes articulaires, 
gestes répétitifs 

2
e
 partie : 

- Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
- Notions d’aménagement de poste 
- Recherche commune de moyens pour développer la 
prévention 
 

Moyens pédagogiques 

- Support de formation sur Power Point  
- Echanges d’expériences 
- Exposés  
       

Evaluation 

Une attestation de formation est délivrée                   
aux stagiaires ayant assisté à l'ensemble                   
de la formation. 

Tarif 
Nous consulter 
     
 

 

 

 

1/2 journée  
de 4 heures  
 
      
 

Profil(s)  
stagiaires 

Membres ou 
intervenants  
au sein du CHSCT  
 

Formateur  
Infirmière Santé 
Travail 
 

Type de 
formation  

intra-entreprise 
 

 

 

 


