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1. Introduction 

Ce module aborde la question des Troubles MusculoSquelettiques 
(TMS). Les TMS désignent des complications qui affectent les muscles, 
les tendons ou les nerfs que l’on trouve autour des articulations. 

Pour mieux comprendre ce que sont les TMS, vous découvrirez les 
histoires de Claire, Jeanne et Bruno. À la fin de ce module, vous 
serez capable de :   

− Identifier les facteurs qui interviennent dans la survenue des 
TMS au travail, 

− Découvrir les trois dimensions du geste, 
− Repérer les bons interlocuteurs pour la prévention des TMS. 

2. L’histoire de Claire 

a) La situation 

Claire Martin, travaille sur l’une des 4 lignes de conditionnement 
d’une entreprise de boucherie industrielle. Elle assure, avec sa 
collègue du poste de pesée et d’emballage, le fonctionnement 
d’une ligne sur laquelle sont conditionnés, étiquetés et emballés 
différents produits. 

Claire a 38 ans, elle a aujourd’hui 6 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise. Elle a toujours travaillé au conditionnement. Avant 
d’entrer chez « QualiViande », elle a travaillé 10 ans dans une 
entreprise de plasturgie sur un poste d’assemblage. 

Aujourd’hui, Claire se trouve en difficulté pour tenir son poste. Il y a 3 
ans, elle a commencé à ressentir une gène au poignet en 
effectuant certains mouvements au travail. Ces douleurs 
disparaissaient une fois rentrée chez elle. La gène qu’elle ressentait 
de temps en temps s’est transformée ensuite en douleur persistante 
allant même jusqu’à la réveiller en pleine nuit.  

Claire 

Femme 

38 ans 

Depuis 6 ans chez QualiViande 
Auparavant 10 ans dans une entreprise 
de plasturgie sur un poste d’assemblage  

Douleurs au poignet 



 

Les TMS : de quoi parle-t-on ?    4 

   

Il a 18 mois, elle a été opérée du poignet, plus précisément « un 
syndrome du canal carpien » (SCC). Dans le service 
conditionnement qui compte 16 salariées au total, elle a déjà une 
collègue avec un SCC reconnu en maladie professionnelle.  

Le médecin du travail a également noté que 7 autres collègues de 
Claire se plaignent de douleurs aux membres supérieurs, pour 
certains au niveau des épaules, pour d’autres au niveau des coudes 
ou encore des poignets.  

Le travail de Claire consiste à déposer dans des poches en plastique 
les différents types de viandes : des rôtis, des steaks et du sauté, c’est 
à dire de la viande coupée en petits morceaux.  

Ces poches passent ensuite dans une machine qui les ferme 
hermétiquement (sous - vide). En bout de chaîne, sa collègue 
récupère les poches, les pèse et les emballe. Les produits à 
conditionner arrivent au poste sur un convoyeur, dans des caisses 
plastiques d’une vingtaine de kilos. Elles sont empilées sur 3 hauteurs. 

La pelle qu’on utilise pour les morceaux de sauté fait mal au poignet 
et aux doigts de Claire. Comme elle lui fait mal, elle a tendance à 
lever l’épaule pour faire tomber les morceaux dans la poche plutôt 
que de casser le poignet. Le sauté d’agneau colle plus à la pelle 
que le veau. Alors Claire est obligée de faire un mouvement sec du 
bras pour bien faire tomber la viande. 
Les viandes sont préparées dans les autres ateliers de découpe et 
arrivent ensuite au poste de Claire sur un tapis roulant. 

b) Le témoignage de Claire 

«  Mon travail est très répétitif puisque je dois remplir une poche 
toutes les 7 secondes. Je dois y mettre entre 4 et 6 kilos de viande. En 
fin de journée, j’ai sorti entre 8 et 12 tonnes de produit. 

Le rythme de travail est assez rapide. Comme on ne sait pas 
d’avance ce qu’on va produire et qu’on a besoin de se réchauffer 
parce qu’il fait froid, (on est à 8°C quand même !), on est obligé de 
travailler plus vite. En plus, l’après midi, on travaille 5H45 sans pause. 
Du coup on accélère à certains moments pour pouvoir souffler 
quand on en a besoin. 

Par rapport à la viande, le sauté, je trouve que c’est le plus dur et en 
plus c’est par ça qu’on commence le matin.… après, y a encore 5 
heures de boulot à faire!! 

Sur cette ligne, on conditionne des grosses poches qui font en 
moyenne 5Kg. En plus,  on est obligé de mettre entre 4 et 6 kg sinon 
le sous vidage se fait mal au niveau de la machine. En gros, avec 
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l’expérience, on sait qu’1 poche, c’est 1 pelle pleine donc je remplis 
tout en une fois. C’est lourd pour le poignet mais au moins, je suis 
sûre de mettre le bon poids. 

Au conditionnement, il y a 3 autres lignes, mais elles sont faites pour 
des produits moins lourds, de 2,5 kg maximum. On fait une rotation 
entre les lignes comme ça, on fait une journée sur les grosses poches 
et trois jours sur les petites. De toute façon, ça ne serait pas possible 
de travailler tout le temps sur cette ligne. Même si on a quand 
même mal sur les « petites » lignes, c’est surtout une question 
d’égalité entre les collègues. 

Il y a aussi le problème des caisses pleines qui sont stockées sur le 
convoyeur. Comme il n’y a pas beaucoup de places, elles sont 
empilées sur trois hauteurs. Quand je dois attraper une nouvelle 
caisse pour charger ma ligne, c’est difficile.  

Alors, une fois que ma caisse est vide, je dois l’évacuer… Sauf qu’en 
fin d’après-midi, le convoyeur de bacs vides est saturé parce il n’y a 
plus personne pour les décrocher au nettoyage. Du coup, les caisses 
s’accumulent et je dois sans arrêt faire attention pour essayer de 
trouver une place. Quand on ajoute à ça le bruit dans l’atelier, c’est 
un peu stressant. 

Heureusement que ça marche bien avec ma collègue et que la 
machine ne tombe pas souvent en panne… » 

c) L’analyse 

Sur l’image ci-dessous, on repère les éléments évoqués par Claire 
qui peuvent contribuer à la survenue de ses douleurs. 
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On souligne ainsi les éléments suivants :  

− Le froid : Un froid important fait que les muscles restent 
contractés, augmentant ainsi le risque de TMS.  

− La visibilité sur le planning : Ne pas savoir ce que l’on aura à 
faire pendant son travail empêche Claire de prévoir et  donc 
de s’organiser au mieux.  
Elle peut alors avoir tendance à accélérer les mouvements 
pour finir les commandes à temps et ne pas avoir d’heures 
supplémentaires à faire.  
Et accélérer c’est augmenter les contraintes physiques, qui 
sont alors plus importantes. 

− Cadence : Les mouvements sont répétés à l’identique selon 
un rythme. Ce rythme peut être contraint par une machine 
(dans le cas, une poche vide apparaît sur la ligne toutes les 7 
secondes).  

− La pelle : Les outils utilisés peuvent parfois ne pas être adaptés 
au travail demandé. Ici, la pelle chargée fait 5 kg. Claire doit 
la tenir avec une seule main. D’autre part, le manche de 
cette pelle est trop petit ce qui produit un frottement sur les 
doigts et génère au final une douleur.  

− Bruit : Le bruit est un élément qui entraîne de la fatigue et du 
stress. Les études montrent un lien direct entre le stress et 
l’apparition des TMS.  

− Conception de la machine : La machine est conçue pour 
faire des produits d’un certain poids. Claire doit mettre entre 4 
et 6 kg de viande dans chaque poche, pour que le sous 
vidage se fasse bien : moins de 4 kg ou plus de 6 et ça 
coince. 

− Les produits : les produits ont des caractéristiques différentes 
qui les rendent parfois plus ou moins difficiles à travailler 
(forme, poids, aspect collant, …).  

− Encombrement convoyeur : L’encombrement peut entraîner 
des gestes difficiles à faire en plus des autres gestes. Par 
exemple, le fait de soulever des bacs lourds qui sont stockés 
en hauteur est plus difficile que de les soulever lorsqu’ils sont 
au niveau de la table.  

− Organisation de la production : Le fait que les produits les plus 
difficiles à travailler arrivent au démarrage du poste, le matin, 
est vécu comme difficile par Claire et ses collègues.  

− Pauses : Les pauses sont importantes pour que le corps puisse 
« souffler ». Ne pas pouvoir s’arrêter un peu quand on en a 
besoin ou avoir des pauses trop courtes, peut faire empirer les 
TMS. 
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d) Les points à retenir 

Cette histoire illustre l’importance du « multifactoriel », c’est-à-dire la 
combinaison de différentes contraintes. Cette combinaison réduit les 
marges de manœuvre de Claire pour réaliser son travail. Au final ces 
contraintes ont donc un impact important sur les gestes qu’elle 
effectue.  

Selon les activités, les contraintes peuvent être différentes de celles 
présentées ici.  

Dans l’histoire suivante, vous allez observer avec Jeanne d’autres 
aspects du travail tout aussi importants pour comprendre les TMS. 

3. L’histoire de Jeanne 

a) La situation 

Jeanne Lefèvre, est aide soignante dans une maison de retraite. Elle 
a 52 ans et exerce dans l’établissement depuis plus de 15 ans. 
Auparavant, elle a travaillé dans une autre maison de retraite 
pendant 12 ans et a commencé sa carrière dans un hôpital. 

C’est la troisième fois cette année que Jeanne est obligée de 
s’arrêter de travailler à cause de douleurs dans le dos, douleurs qui 
durent depuis 5 ans. Elle a consulté son médecin il y a un an suite à 
un lumbago. Malgré tout, les douleurs sont plus fréquentes et plus 
fortes. Son dernier arrêt de travail a duré 3 semaines. 

Jeanne 

Femme 

52 ans 

Depuis 15 ans dans cet 
établissement 

Auparavant 12 ans dans une 
autre maison de retraite 
Début de carrière en hôpital 

 

Douleurs au dos 

La maison de retraite accueille 65 résidents dans une ancienne 
bâtisse de trois étages. Jeanne s’occupe du rez-de-chaussée où 
résident 26 personnes.  

L’équipe est constituée de deux aides soignantes, trois agents 
hospitaliers et une infirmière. L’autre aide soignante, la collègue de 
Jeanne, est arrivée dans l’établissement il y a 3 ans pour remplacer 
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un départ en retraite. Une troisième aide soignante est partie à la 
retraite il y a plus d’un an mais n’est pas remplacée à ce jour. 
Le travail de Jeanne consiste à dispenser des soins d’hygiène et de 
confort aux résidents :  

− Elle assure le réveil et le lever des patients, elle aide à la 
toilette et à l'habillage.  

− Elle seconde l’infirmière dans ses activités de soins.  
− Aux moments des repas, elle accompagne certaines 

personnes pour manger et contrôle que tout se passe bien.  

e) Le témoignage de Jeanne 

« Mon travail est usant physiquement lorsque j’aide les résidents : les 
porter et les déplacer du lit au fauteuil, faire la toilette, l’habillage…  
Au-delà des aspects physiques, mon activité demande une grande 
concentration et une vigilance de tous les instants. En effet, mon rôle 
est également d’observer et de transmettre les informations 
concernant l’état de santé physique et moral de mes résidents. Je 
dois être attentive à leurs besoins et, parfois, anticiper des risques 
encourus par certains, par exemple la déshydratation. Du coup, 
mon travail est également très fatigant du point de vue mental et 
psychologique.  
Le travail s’effectue en équipe. Je travaille alternativement du matin 
ou du soir. Une équipe fixe, plus réduite, travaille la nuit. On se 
répartit les tâches et on s’entraide lorsque c’est nécessaire. 

À travers un certain nombre de tâches comme le réveil, le petit-
déjeuner adapté au régime de chacun, la toilette, les lits, la 
commande des repas, j’apporte une aide physique et aussi morale. 

Au-delà des différents gestes, c’est surtout la manière de faire les 
choses qui est importante, l’attention qu’on porte aux besoins de la 
personne et à son entourage : vous savez, écouter ce qu’ils ont à 
dire, c’est déjà une forme de soin. » 

Mais depuis quelques années, quelque chose a changé dans le 
travail. Jeanne ressent de plus en plus une difficulté physique, mais 
aussi morale. Elle l’explique :   

« Depuis 3 ans notre équipe a vu partir plusieurs collègues 
expérimentés. Les remplacements ont été longs à venir et 
aujourd’hui l’équipe est moins nombreuse. Il manque un agent 
hospitalier et une aide soignante pour bien faire. 

En plus, les résidents sont de plus en plus âgés et dépendants, avec 
une forte dégradation de leur santé, notamment la multiplication 
des cas de maladie d’Alzheimer. 

Concrètement, on a de moins en moins de temps pour les soins alors 
que les demandes des résidents augmentent. 
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Mon travail perd son sens, on passe de moins en moins de temps 
avec chacun. On peut parler avec eux, mais juste le temps de la 
toilette. Dès qu’on a fini avec l’un il faut quitter la chambre … que la 
conversation soit terminée ou pas. Parfois j’ai entendu des personnes 
me demander si je leur faisais la tête pour me sauver comme ça ! ».  

Ce qui est le plus pesant pour Jeanne, c’est que les gestes 
professionnels lui semblent maintenant limités à des gestes 
techniques qui doivent être enchaînés de plus en plus vite. Cela 
impacte aussi l’ambiance entre collègues, comme elle le raconte :  
« Au sein de l’équipe, tous les collègues ressentent la même chose. 
L’ambiance de travail est moins conviviale, les temps d’échanges 
sont réduits et les coups de mains de moins en moins fréquents et 
spontanés. Depuis quelques temps, on connaît parfois des tensions 
entre les équipes du matin et du soir parce que certaines tâches 
n’ont pas été faites ou que les informations n’ont pas été transmises, 
faute de temps.  

Les arrêts de travail augmentent, du coup, c’est un vrai cercle 
vicieux. Comme on est déjà pas nombreux, il faut aussi faire le travail 
des autres, c’est encore plus pesant dans ces conditions là pour 
nous et pour nos résidents. » 

f) L’analyse 

On peut établir une liste des éléments qui ont contribué à 
l’apparition de difficultés pour Jeanne :  

− Le manque d’effectif : le manque de personnel contribue à 
augmenter la charge de travail de chaque salarié. 

− La dégradation de l’état de santé des résidents : ils ne peuvent 
plus se déplacer seuls et doivent être accompagnés par le 
personnel soignant. Cela augmente les efforts physiques que 
Jeanne doit faire. 

− La réduction du temps passé à échanger avec les personnes 
âgées : écouter et porter de l’attention aux résidents donne à 
Jeanne le sentiment que son travail est utile et bien fait. Ne 
pas pouvoir le faire entraîne une baisse de l’intérêt et une 
perte de sens de son travail. 

− La dégradation de l’ambiance de travail : c’est pesant pour 
Jeanne. En effet, avoir de bonnes relations de travail est un 
élément positif pour la santé. 

− La diminution de l’entraide dans le travail : s’entraider facilite 
la réalisation des tâches les plus pénibles. 

− Le départ à la retraite de personnel expérimenté : c’est avec 
l’expérience qu’on apprend à travailler plus efficacement en 
préservant sa santé. Travailler entre personnes expérimentées 
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est bien plus facile que de travailler avec des nouveaux qui 
n’ont pas encore appris le métier. 

− L’augmentation de l’absentéisme : l’absence de certains 
collègues dans l’équipe augmente la charge de travail pour 
les autres. 

 

g) Les points à retenir 

Vous avez observé, à travers ce cas, l’importance du sens du travail 
dans l’apparition des TMS. Au-delà des caractéristiques du 
mouvement, toute la dimension «mentale » de l’activité est donc à 
prendre en compte pour expliquer la survenue des TMS. La 
diminution des marges de manœuvre pour Jeanne l’entraîne à avoir 
le sentiment de ne pas bien faire son travail. 

Et justement, le fait de ne pas bien faire son travail ou de ne pas 
pouvoir le faire comme on le souhaiterait peut conduire le salarié à 
ressentir une souffrance morale, qui peut se transformer, s’exprimer, 
en douleur physique. Le fait que Jeanne en ait « plein le dos » prend 
alors tout son sens. 

Dans le cas de Bruno, vous allez voir que les éléments d’une situation 
difficile se combinent entre eux et se renforcent. C’est la troisième 
notion importante dans les TMS. 
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4. L’histoire de Bruno 

a) La situation 

Bruno Duponté, vient d’être recruté chez « Platrexpert », une petite 
entreprise de 4 personnes (le chef d’entreprise, Bruno et deux autres 
salariés). Elle est spécialisée dans la découpe et la pose de plaques 
de plâtre. Titulaire depuis 6 mois de son CAP plâtrier - plaquiste, il 
vient d’être recruté à l’âge de 20 ans et exerce son premier emploi 
depuis maintenant 4 mois. Les collègues de Bruno sont en poste 
depuis 2 ans pour l’un et 4 ans pour l’autre. 

Cela fait maintenant quelques jours que Bruno ressent une gêne au 
niveau de l’épaule droite. Cette gêne disparait quelques heures 
après la fin du travail.  

Bruno 

Homme 

20 ans 

Depuis 4 mois dans cette 
entreprise, c’est son premier 
emploi  

Douleurs à l’épaule 

 

Les clients des chantiers sont bien souvent des entreprises 
spécialisées, comme des sociétés immobilières par exemple. 
L’entreprise de Bruno intervient également pour des chantiers chez 
des particuliers.  
Le secteur du BTP est très développé sur la région dans laquelle est 
implantée cette entreprise. La concurrence y est féroce. Une 
« course au moins disant » est souvent la règle c’est à dire que les 
prix sont tirés vers le bas. Cela peut entraîner des délais trop courts 
ou encore l’utilisation de matériaux de moins bonne qualité… 
Sur un même chantier, toute l’équipe est mobilisée. Les retards pris 
peuvent alors décaler le démarrage d’autres chantiers commandés 
à l’entreprise. Dans un contexte où, depuis quelques temps l’activité 
de Platrexpert se développe fortement, la gestion du carnet de 
commande est une tâche bien compliquée… 

h) Le témoignage de Bruno 

« Les temps prévus pour le chantier sont déjà très courts. En plus, les 
matériaux  ne sont pas forcément de bonne qualité, comme par 
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exemple des carreaux de plâtre qui s’effritent. Du coup, on doit faire 
pas mal de reprise. Forcément, derrière, on ne tient pas les délais ! 
Mais bon, ça c’est pareil pour tout le monde, les maçons, les 
charpentiers… ils peuvent prendre du retard, et du coup, comme on 
passe après, on est déjà en retard avant d’avoir commencé. 

C’est stressant parce que la pression, sur le chantier, c’est tous les 
jours !  On essaye de rattraper le retard, on accélère, on ne fait plus 
de pause l’après midi, on mange en 10 minutes, c’est crevant.  

En plus, je démarre, je ne connais pas tous les trucs du métier et les 
collègues, ils n’ont pas le temps de m’apprendre. Je fais de mon 
mieux, mais j’ai pas la même expérience qu’eux et moi j’ai mal à 
l’épaule à la fin de la journée… et puis comme on est plus fatigué, 
on est moins efficace.  

Mais bon, cette douleur, c’est peut-être aussi à cause des outils 
qu’on utilise. Ils sont usés, lourds, pas maniables, et du coup, ça 
marche moins bien, on perd du temps, on force plus,… de toute 
manière, il faut faire avec… l’entreprise n’a pas assez d’argent pour 
acheter des outils plus modernes. » 

b) L’analyse 

Dans le cas de Bruno, on se rencontre qu’un événement en impacte 
un autre qui lui aussi a des conséquences sur le suivant, etc. Cet 
enchaînement pour être représenté comme suit : 

 
 



 

Les TMS : de quoi parle-t-on ?    13 

   

c) Les points à retenir 

L’histoire de Bruno illustre ce qu’on appelle  les « cercles vicieux ». Il 
s’agit d’éléments de causes et effets qui s’enchaînent les uns aux 
autres, provoquant ainsi un effet de « spirale ». 

Par exemple, les retards par rapport aux temps prévus réduisent les 
marges de manœuvre et génèrent de la pression sur le respect des 
délais. Cela entraîne du stress sur le chantier.  

Bruno et ses collègues devront accélérer leur travail pour rattraper le 
retard. Les temps de repos se réduisent, ceux pour acquérir le savoir 
faire nécessaire diminuent et les efforts musculaires, eux, 
augmentent. Au final, la fatigue est plus importante ce qui génère 
une perte d’efficacité et donc une perte de temps. Les retards 
reprennent de plus belle… 
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5. Le geste professionnel 

Comme nous l’avons vu avec Claire, Jeanne et Bruno, le geste est 
constitué de 3 dimensions indissociables :  

− Le mouvement lui-même, c’est ce que l’on voit lorsque 
quelqu'un fait un geste. C’est le bras qui se lève, la main qui 
tient l’outil, etc. On le définit par la force, la position des 
articulations, la vitesse d’exécution. C’est ce qu’on appelle les 
aspects bio-mécaniques. 

− Un mouvement n’est jamais fait au hasard ! Pour faire les 
gestes de travail il faut les penser. C’est le cerveau qui 
construit les gestes. Ils sont aussi le résultat d’un apprentissage. 
La réflexion et l’apprentissage constituent la partie cognitive 
du geste. 

− On fait toujours un mouvement pour faire quelque chose, 
pour atteindre un objectif. Le geste doit avoir du sens, un 
intérêt. On parle souvent de « beau geste ». C’est ce qu’on 
appelle la dimension psychique du geste. 

 

 

Les Troubles MusculoSquelettiques sont le résultat d’une dégradation 
du geste, dans l’une, l’autre ou dans l’ensemble de ces trois 
dimensions. La première manière de prévenir les TMS dans 
l’entreprise, c’est d’en parler. Vous allez découvrir maintenant avec 
qui vous pouvez le faire. 
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6. Les TMS, à qui en parler ? 

a) Votre médecin du travail 

Pourquoi lui ? 
Il a pour mission de prévenir toute altération de la santé des salariés 
liée au travail. Il intervient dans le cadre d'un service de santé au 
travail, composé de différents préventeurs. 

Il conseille le chef d’entreprise, les représentants du personnel et les 
salariés sur les questions d’hygiène, de conditions de travail et de 
santé au travail (il fait des visites en entreprise, travaille à 
l’adaptation des postes de travail, évalue les risques, donne son avis 
sur l’organisation des secours d’urgence, etc.).  

Il est membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) où on peut lui demander conseil. 

Grâce à son rôle, ses missions et son indépendance, il a un rôle 
privilégié auprès de vous. Il essayera de repérer les signaux d’alerte 
(plaintes) et de faire des liens avec les situations de travail dans 
lesquelles vous évoluez. 

Vous pouvez notamment évoquer les TMS lors de votre visite 
médicale ou déclencher un rendez-vous avec votre médecin du 
travail, même au cours d’un arrêt de travail pour envisager les 
conditions votre retour. 

b) Votre médecin de ville 

Pourquoi lui ? 

Lui aussi est un acteur en première ligne ! Vous pouvez le solliciter 
pour traiter votre douleur : il va donc être amené à émettre un arrêt 
de travail, à vous prodiguer des soins (des médicaments, vous 
orienter vers des spécialistes, etc.).  

Si ses rôles et missions sont différents de ceux du médecin du travail, 
il est important qu’ils travaillent ensemble afin que vous puissiez 
bénéficier d’une prise en charge adaptée le plus tôt possible mais 
aussi pour faciliter la reprise de votre travail après un TMS. 

Cette coordination entre médecins ne peut se faire sans vous ! En 
effet, votre médecin traitant ne peut pas donner d’informations au 
médecin du travail sans votre accord. Il est donc également 
important d’informer votre médecin du travail qui pourra ainsi être 
actif de son côté et veiller à une démarche plus collective de 
prévention. 

Enfin,  contrairement à la déclaration d’accident du travail établi 
par votre employeur, c’est à vous de déclarer votre maladie 
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professionnelle à la CPAM, à condition d’avoir un certificat médical 
initial établi par n’importe quel médecin. 

c) Votre infirmier(ère) du travail 

Pourquoi lui / elle ? 

Lorsqu’il/elle est présent(e) dans l’entreprise, l’infirmier(ère) assiste le 
médecin du travail sur l’ensemble de ses missions. Il (elle) participe à 
la protection de votre santé physique et mentale sur le lieu de travail 
et pratique des soins d’urgence. 

Dans ce cadre, il (elle) peut se voir confier de multiples tâches : 
organisation des visites médicales, gestion des équipements de 
protection individuelle, organisation des secours, enquêtes et études 
de postes de travail, information et formation sur différents sujets en 
lien avec la santé et la sécurité au travail,… 

L’infirmier(ère) est lui (elle) aussi un acteur de l’entreprise à l’écoute 
des difficultés que vous pouvez rencontrer (atteintes à la santé et 
éléments contraignants de votre poste de travail).  
Vous pouvez le/la rencontrer à tout moment. 

d) Les instances représentatives du personnel et plus 
particulièrement le CHSCT ou les DP 

Pourquoi eux ? 

L'instance qui a le plus grand rôle à jouer est évidemment le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à 
défaut, les Délégués du Personnel (DP) qui exercent les missions du 
CHSCT quand celui-ci n’existe pas dans votre entreprise. 

« Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’entreprise... » , 
« Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les salariés ainsi qu'à l'analyse des conditions de 
travail... ». «  Il reçoit les informations qui lui sont nécessaires pour 
l'exercice de ses missions » et « il donne son avis sur les documents se 
rattachant à sa mission… ». 
Vous pouvez les rencontrer à tout moment pour qu’ils soient informés 
du problème et puissent l’évoquer lors de la prochaine réunion du 
CHSCT. En cas de problème grave, ils peuvent proposer une réunion 
extraordinaire. 

Les membres des instances représentatives du personnel sont tenus 
à une obligation de discrétion. 
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e) Votre encadrant de proximité ou votre chef d’équipe 

Pourquoi lui ? 

Si vous l’avertissez des problèmes que vous rencontrez, il peut ainsi 
revoir la répartition du travail en tenant compte des capacités et 
difficultés de chacun. Il peut réguler la charge de travail et organiser 
les coopérations nécessaires, 

Il est l’un des mieux placés pour alerter sa hiérarchie lorsque les 
situations de difficultés individuelles se multiplient. C'est donc un 
acteur important de la prévention qui peut jouer très tôt un rôle 
d'alerte pour éviter le développement des TMS. 

f) Votre direction 

Pourquoi elle ? 

La Direction déclenche les moyens financiers et humains de mise en 
œuvre des actions de prévention (aménagement du poste de 
travail, organisation de la production,…). Elle accompagne la 
démarche et communique autour d’elle.  

On note que dans les petites entreprises, le chef d’entreprise est bien 
souvent le seul encadrant. 

g) Vos collègues 

Pourquoi eux ? 

S’ils sont avertis de vos difficultés, ils pourront être en mesure de vous 
apporter les coups de main nécessaires. 

A l’inverse, ne pas connaître les difficultés que vous rencontrez peut 
générer des tensions dans les relations de travail (« c’est un tire-au-
flanc », « il en fait moins que les autres », etc). 

Discuter avec vos collègues peut vous permettre de réaliser que 
vous n’êtes pas seul(e) à ressentir les douleurs, que le phénomène 
est plus collectif. Cela vous offre également la possibilité de sortir de 
l’isolement et de la culpabilité. 
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h) Votre famille 

Pourquoi elle ? 

S’ils sont avertis de vos difficultés, ils pourront être en mesure de vous 
apporter les coups de main nécessaires. 

Une difficulté que vous rencontrez dans votre environnement 
professionnel impactera votre environnement familial, notamment 
pour des douleurs physiques ou morales fortes : difficultés pour porter 
vos courses, soulever votre enfant, faire la vaisselle, bien dormir, etc.  

Leur parler de votre ressenti permet de ne plus vous sentir seul(e) 
face à la douleur mais également d’éviter l’incompréhension de 
l’entourage. 

Il est donc important d'en parler à vos proches mais il est également 
essentiel de se tourner vers d'autres acteurs. 
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7. Les idées reçues 

a) Les TMS ne concernent que les plus âgés 

PAS SEULEMENT LES PLUS ÂGÉS. Si les statistiques nous montrent 
effectivement que les TMS les touchent davantage, il est important 
de remarquer que de plus en plus de jeunes sont atteints. 
N’oublions pas que : 

− Les TMS sont des gênes qui se développent dans la durée, 
c’est-à-dire plus on va être exposé aux contraintes… Il faut 
donc du temps pour que ces gênes deviennent une 
pathologie. 

− On sait que notre vieillissement entraîne une usure des muscles 
et du squelette. Mais aux âges du travail, c’est-à-dire entre 20 
et 55 ans, cette usure reste faible, 

− Les études et les questionnaires scientifiques montrent bien 
que les douleurs et les TMS, sont directement liés au nombre 
de difficultés que l’on rencontre dans notre travail. Par 
exemple : si on porte des charges, si l’on fournit beaucoup 
d’efforts, si notre travail est répétitif, si l’on peut être 
autonome… 

b) Les TMS, ce sont des maladies de femme 

PAS POUR TOUS LES TMS. Les femmes sont plus touchées par les TMS 
en général, mais pas par tous les TMS (par exemple les hommes 
souffrent plus souvent de maux de dos).  

Là encore, les études nous montrent que ce n’est pas lié au sexe, 
mais plutôt aux conditions d’emplois des femmes. Des études ont 
montré que lorsque les femmes et les hommes occupent les mêmes 
postes de travail, il y a moins de différence entre le nombre de TMS 
subis par les hommes et celui des TMS subis par les femmes. 
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c) Il suffit de faire des rotations de poste pour résoudre les TMS 

Pour que cela fonctionne, il faut que la mise en place des rotations 
soit bien faite. Souvent, on ne fait que déplacer les difficultés. Pour 
qu’un changement de poste soit efficace sur les risques TMS, il faut : 

− qu’elle mobilise d’autres muscles et d’autres articulations que 
ceux que l’on a mobilisés sur le poste précédent ; 

− que les postes permettent d’enrichir votre travail et de 
valoriser vos savoir-faire pour que vous vous y retrouviez. 

d) Il suffit de baisser les cadences ou d’augmenter la 
durée des pauses pour résoudre les TMS 

FAUX. Pourtant on a pu constater que dans certaines tâches 
répétitives avec des cycles de travail très courts, on rencontrait 
moins de TMS que dans des cycles plus longs. Des questions de 
précision, d’efforts, de concentration ou de vigilance interviennent 
dans les contraintes gestuelles. 

De la même manière, ce n’est pas tant la durée des pauses qui est 
important, que la manière dont elles sont utiles pour vous (moment 
des pauses, qualité de la pause). 

e) Un TMS peut apparaître seulement après quelques mois 
d'activité 

VRAI. Des TMS peuvent apparaître rapidement, notamment quand 
les temps consacrés à apprendre les gestes sont trop courts.  

Des interventions en entreprises ont montré que les jeunes de moins 
de 25 ans (qui sont aussi les moins anciens dans l’entreprise) étaient 
plus touchés que les salariés de 25 à 40 ans.  
D’autre part, ils sont soumis à davantage de difficultés que les plus 
âgés et ont donc plus de risques d’être atteints (par exemple : 
manque de temps pour réaliser les tâches, port de charges plus 
lourdes, cadences rapides). 

Cependant, s’il y a moins de TMS déclarés chez les jeunes, c’est 
surtout parce qu’ils « récupèrent mieux » que les plus âgés. 
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8. Ce que vous avez retenu du module 

a) Les TMS ce n’est que l’affaire du médecin du travail 

FAUX. Et oui, les TMS, c’est l’affaire de tous. Si le médecin est 
fortement impliqué vis-à-vis de la santé des salariés, les autres 
acteurs de l’entreprise (Direction, encadrants, collègues, 
représentants des salariés, …) ont tous un rôle à jouer pour que des 
solutions aux TMS soient trouvées. 

b) Les TMS sont toujours des problèmes liés à des mauvais 
mouvements 

FAUX. Il n’y a pas de « bons » ou « mauvais » mouvements. Il n’y a 
que des mouvements plus ou moins adaptés à telle ou telle situation 
en fonction des contraintes rencontrées. 
D’autre part, nous l’avons vu dans ce module de formation, le 
mouvement n’est que la partie visible du geste. Un mouvement qui 
peut paraître facile à faire, peut être pénalisant s’il n’a pas de sens 
ou s’il est fait dans un environnement très contraignant. 

c) Le stress est un facteur de survenue des TMS. 

VRAI. Il y a même un lien direct entre le stress et les TMS. Lorsqu’on 
est stressé, les muscles se contractent beaucoup plus, y compris sans 
faire d’effort important, et le repos des muscles est moins bon. 

d) L’organisation et l’entraide permettent de limiter 
l’apparition des TMS. 

VRAI. On a vu avec Claire que certains aspects de l’organisation du 
travail (comme le convoyeur des bacs vides saturé) peuvent rendre 
celui-ci plus difficile. À l’inverse, la rotation de poste entre les deux 
lignes est un élément positif important pour Claire, car elle est 
synonyme d’équité et de bon fonctionnement du collectif de travail. 

Dans le cas de Jeanne, on a vu que l’entraide diminue. Pouvoir 
s’entraider est important parce que l’entraide signifie ne pas être 
isolé et cela permet aussi de diminuer la charge de travail. 
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e) Le risque de TMS peut augmenter si le travail n’a pas 
d’intérêt ou perd de son sens. 

VRAI. Comme pour Jeanne, certains gestes peuvent être mal vécus. 
Aider un résident à se déplacer, sans le brusquer, en prenant le 
temps nécessaire et, le déplacer en allant vite parce qu’il y a 
plusieurs autres résidents à voir, ça n’a pas le même sens. Jeanne 
peut se sentir coupable de ne pas bien faire, de ne pas rendre 
service comme il faut. Le résident peut se sentir peu respecté et 
avoir une attitude agressive par exemple. Du coup Jeanne pourra 
se culpabiliser ou se contracter encore plus. 
Quand le travail n’a pas d’intérêt, on peut ne pas en souffrir, mais à 
condition de pouvoir penser à autre chose, de ne pas être obligé de 
s’investir. Or, c’est rarement le cas aujourd’hui car on demande aux 
salariés de plus en plus de contrôle, de vigilance, de concentration 
ou de responsabilité. 
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9. Conclusion 

Au cours de ce module, vous avez vu que les facteurs intervenants 
dans la survenue des TMS sont nombreux et se combinent entre eux.  
Les TMS sont le résultat d’une situation de fortes contraintes dans le 
travail qui limitent les marges de manœuvre des salariés dans leurs 
gestes professionnels. Les contraintes sont liées à des aspects très 
différents de l’organisation, comme dans les trois exemples que nous 
avons vus, tels que : 

− Les outils, les machines, 
− Les produits travaillés, 
− Les procédures et les objectifs, 
− La collaboration, l’entraide, 
− La reconnaissance du travail bien fait, 
− L’environnement (le froid, le bruit), 

− La gestion de la production (gestion du carnet de 
commandes, délais, qualité), 

− La gestion du temps (cadence, horaires, pauses…)… 
 

Vous avez également découvert les trois dimensions du geste et 
avez identifié vos interlocuteurs au cas où vous souhaiteriez évoquer 
ce sujet. 

Pour conclure, nous pouvons dire que les 3 cas montrent que les 
salariés ont des choses à dire sur leurs situations de travail. Le salarié 
est l’expert de son métier : il est capable de parler de ce qui 
fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans son activité. C’est 
pourquoi, toute action sur les TMS doit repasser par la 
compréhension des situations de travail : les salariés sont alors les 
mieux placés pour en parler. 
La prise en compte des premiers signes d’apparition des TMS est la 
meilleure manière d’anticiper les risques importants de TMS pour 
l’entreprise et ses salariés. C’est tout l’intérêt de la prévention.  
 


