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• Introduction : 

Les TMS sont des 

troubles de l’appareil 

locomoteur pour 

lesquelles l’activité 

professionnelle peut 

jouer une rôle dans la 

genèse, le maintien ou 

l’aggravation. 
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 Les troubles musculo-squelettiques représentent 70% des maladies professionnelles déclarées 

 

 Le nombre de cas déclarés augmente de 20 % par an.  

 

 Les troubles musculo-squelettiques sont devenus en quelques années la première maladie 

 professionnelle dans les pays développés. 

 

Comment prévenir les troubles musculo-squelettiques ?  



• Facteurs de risques et causes : 

Facteurs 

personnel 

Facteurs liés 

au travail  

Facteurs 

psychosociaux 

Âge 

Sexe 

Etat de 

santé 

Les femmes sont 

plus touchées 

Favorise les TMS 

Plus de risque chez 

une personne de plus 

de 50 ans 

Gestes 

répétitifs ou 

précis 

Efforts 

excessifs 

Posture 

inconfortable 

Ex: Les toilettes ; 

Pose d’une perfusion 

Ex: charge 

lourdes 

Ex: Ne  pas avoir une 

posture ergonomique et 

adaptée à la situation 

Concerne les IDE 

ou Aide-soignante 

Surcharge 

de travail 

Grandes 

responsabilités 

Manque 

d’effectifs 
Générateurs de 

stress = 

amplification de la 

douleur 



• Conséquences des troubles musculo-squelettiques : 

Il y a deux types de conséquences des TMS: 

Conséquences 

sanitaire  

Douleurs 

lombalgiques 

Diverses 

tendinites 

Syndrome du 

canal carpien 

Hygroma Arthrose 

1. 



• Conséquences des troubles musculo-squelettiques : 

2. Conséquences professionnelles et humaines :  

Conséquences 

engendrés par 

les TMS 

Dépenses 

médicales 

Perte de 

productivité 

Sécurité 

sociale 

Indemnisation 

d’incapacité de 

travail 

Conséquences 

pour les 

établissements 

de soin  

Perte de 

temps 

Manque 

d’effectif 

Augmentation 

des accidents de 

travail déclarés 

Augmentation 

de 

l’absentéisme 

Reclassement 

des victimes 

Conséquences 

économiques 

Diminution de 

la production 

Difficulté de 

recrutement 

Directes 

Indirectes 



• Conséquences des troubles musculo-squelettiques : 

Un exemple concernant l’impact des TMS auprès de l’assurance maladie : 

→ En 2009, les TMS représentaient 80% des maladies professionnelles ayant 

 entrainées un arrêt de travail et/ou une réparation financière. 

 
→ Le coût moyen du soin et de l’indemnisation des TMS est supérieur à 21 000€. 



Enquête de terrain 

 Nous avons procédé à une enquête de terrain auprès des professionnels de 

santé dans une maison de retraite.  Nous avons pu interviewer 13 personnes 

exclusivement des infirmières et des aide- soignantes. Le but de cette 

enquête était de savoir si le personnel soignant était informé sur les risques 

des TMS et si les mesures de prévention sont prises et par la structure et par 

le professionnel lui-même. 

 



Enquête de terrain : 
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• Enquête de terrain : 
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Les TMS les plus fréquents chez les professionnels rencontrés sont :  

 Le mal de dos 

 Les douleurs aux hanches 

 Les douleurs au poignet 

 



Principales conclusions de l’enquête : 

 Le personnel soignant connait globalement les TMS mais peu de gens ont suivi 

des formations. 

 La mise en pratique des règles de prévention des TMS semble à cause de la 

charge de travail toujours grandissante et du manque de temps. En effet la 

plupart des professionnel affirment que comme ils doivent « aller vite », ils 

ne peuvent pas prendre le temps de mettre en pratique les règles 

d’ergonomie. 

 



• Prévention des troubles musculo-squelettiques : 

Qu’est-ce qu’est la prévention ? 

 
  Ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger, un risque, un mal; organisation 

 chargée de mettre en place ces dispositions. 

 

  Ensemble de moyens médicaux et médico-sociaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition, 

 l'aggravation ou l'extension des maladies, ou leurs conséquences à long terme. 
 

Le prévention se déroule en quatre étapes : 



• Conclusion : 

Ce travail nous a permis de nous rendre compte de l’ampleur de la problématique 

des TMS qui sont des maladies douloureuses et invalidantes pour les salariés qui en 

sont victimes. Les TMS induisent également des coûts importants pour la société et 

posent le problème de la réinsertion au travail des salariés atteints. L’enquête de 

terrain nous a permis de nous rendre compte que malgré la prise de conscience de la 

part des professionnels et des responsables de la nécessité de prévenir les TMS, les 

moyens mis en place pour remédier à ce problème de santé restent limités. 
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