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LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
Vous accompagner à …

Répondre aux contraintes légales 
en matière de SST

Prévenir les risques professionnels

Réaliser l’accessibilité des locaux 
professionnels

Favoriser l’insertion et le Maintien dans 
l’emploi

Accompagner les agents en difficultés 
sociales

Développer l’apprentissage

http://www.cdg28.fr2

http://www.cdg28.fr/


LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
Vos interlocuteurs
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KARINE MESQUITA, Responsable Pôle Santé au Travail

02. 37. 91. 43. 58

handicap@cdg28.fr

ESTELLE ESCOBAR, Conseillère en insertion et maintien dans l’emploi

02. 37. 9 1. 50. 06

handicap@cdg28.fr

MARIE-BENEDICTE KNIEBIHLI, Psychologue clinicienne – Chargée de 
mission, intervenante ponctuelle pour le Pôle PST

handicap@cdg28.fr

PASCAL INGOUF, Conseiller de Prévention, Ergonome

02. 37 .91 .43. 54

conseil.prevention@cdg28.fr

GUILLAUME OLIVIER, Conseiller de Prévention et Référent Accessibilité

02. 37 .91 .43. 56

Conseil.prevention@cdg28.fr
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1. La définition des TMS



1. La définition des TMS

Les TMS d’origine professionnelle couvrent une large gamme de

maladies inflammatoires et dégénératives de l’appareil

locomoteur.

Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail

Pathologies multifactorielles à composantes professionnelles,

elles sont caractérisées par des atteintes péri-articulaires.

Inrs

Pathologies qui affectent les tissus mous (tendons, gaines

synoviales, nerfs) qui se trouvent à la périphérie des articulations.

Cnam
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1. La définition des TMS

Trouble Musculo-Squelettique =

● Affections des tissus mous autour des articulations :

• Muscles

• Tendons

• Ligaments

• Nerfs

● Domaine des maladies professionnelles

● La douleur en est l’expression la plus manifeste
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1. La définition des TMS

● Des affections qui touchent les articulations

● Limitations dans les gestes

● Des douleurs plus ou moins persistantes…

● …Jusqu’à l’incapacité chronique
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Malaise au 
poste de 

travail

Persistent 
au travail

Persistent 
hors travail

Restriction 
d’aptitude

Risque d’

inaptitude

Inconfort Fatigue Douleur Lésion

2. Le processus de développement des TMS

Ressenti

Impact sur 

le travail

1
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2. Le processus de développement des TMS

● Les signes avant-coureurs

• Fatigue musculaire localisée et persistante

• Picotements ou engourdissements (parfois 

nocturnes)

• Perte de force, maladresse

• Réduction de l’amplitude

• Chaleur, rougeur, gonflement

• Douleur localisée, douleur au toucher

• Douleurs chroniques

• Enraidissement

• Point de vigilance : les AT qui se produisent suite a une 

perte de force momentanée ou une douleur très brusque

1
1



3. La localisation des TMS

● La majorité des TMS concerne les membres supérieurs

● Les TMS reconnus en tant que maladies professionnelles (MP) ne 

représentent qu'une faible proportion de l'ensemble des TMS

Source : tmspro.fr, le site sur les TMS de l’Assurance maladie



3. La localisation des TMS

● Lombalgie (lésion de la colonne 

vertébrale)

● Syndrome de la coiffe des rotateurs 

(épaule)

● Épicondylite (coude)

● Syndrome canal carpien (poignet)

● Arthrose

● Hygroma (genou)



Pourquoi s’en préoccuper ?

4. Les enjeux

5. Les facteurs de risque



4. Les enjeux

• Coûts directs

• Couts indirects

• Eviter les 
souffrances est 
une priorité 

• Prévenir les 
AT/MP

• Désorganisation 
des services

Enjeu 
organisa
-tionnel

Enjeu 
Humain

Enjeu 
juridique

Enjeu 
financier

•Responsabilité civile 

et pénale de l’autorité 

territoriale 15



4. Les enjeux

ENJEUX FINANCIERS

● Frais médicaux

● Maintien de traitement

● Perte de qualité de service

● Reclassement de l’agent

● Restriction médicale

● Remplacement de l’agent

● Temps consacré à l’enquête

● Gestion administrative

● Perte ou immobilisation du matériel

● Temps consacré aux secours

● ... 

 Coûts indirects = 3 à 5 fois les coûts directs

Coûts directs

Coûts indirects



4. Les enjeux

L’absentéisme

Le vieillissement influe sur le risque :

Au-delà de 55 ans, les agents 

sont 4 fois plus longtemps que 

ceux de 25 ans arrêtés en AT, 

en raison d’un temps de 

récupération plus long

4 x

43 %
des agents 

absents ont 

plus de 50 

ans



4. Les enjeux

L’absentéisme

La pénibilité des métiers est également un facteur aggravant:

52 %
Des accidents sont 

générés par des métiers 

contraignants

67 %
des accidents 

touchent la 

filière 

technique



Les TMS, une préoccupation majeure :
Durée 

moyenne 

: 400 j

Coût 

moyen = 

19 000 €

Age 

moyen : 

47 ans

94 %
des arrêts en 

MP sont liés 

aux TMS

4. Les enjeux

La maladie professionnelle



4. Les enjeux

La maladie professionnelle

● Les maladies professionnelles sont en forte croissance dans les 

collectivités territoriales :

Source : Sofaxis, Panorama des absences pour raison de santé – déc 2016



4. Les enjeux
La maladie professionnelle – statistiques sur le département 28

Evolution du nombre de MP survenues sur la période

Répartition des Maladies 

Professionnelles - 2016

64%7%

7%

22%

57

92

98

NR

SE : 
87,00%

TJ : 5%

MP : 
7%

NR : 
1%

SE : 
63,30%

TJ : 
11%

MP : 
26%

2
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2014 2015 2016

Statistiques calculées sur un effectif de 2993 

agents CNRACL 



RECONNAISSANCE

• Le fonctionnaire peut être atteint d’une maladie professionnelle, 
généralement reconnue par référence aux tableaux des 
affections professionnelles du code de la sécurité sociale.

• Ces tableaux ne sont pas limitatifs.

• Pour que la maladie soit reconnue professionnelle, il doit y avoir 
un lien direct entre la maladie et l’exercice professionnel de 
l’agent, et la maladie doit avoir été constatée par une attestation 
ou un certificat médical.

• Pas de présomption d’imputabilité : la preuve de l’origine 
professionnelle de la maladie incombe à l’agent

4. Les enjeux

La maladie professionnelle



4. Les enjeux

La maladie professionnelle

Les tableaux des maladies professionnelles du régime général

● Tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains 

gestes et postures de travail

● Tableau 69 : affections provoquées par les vibrations et chocs 

transmis par certaines machines et outils

● Tableau 79 : lésions chroniques du ménisque

● Tableau 97 : affections chroniques du rachis lombaire 

provoquées par des vibrations transmises au corps entier

● Tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire 

provoquées par ma manutention manuelle de charges lourdes

83 %

8 %



5. L’origine multifactorielle des TMS

Conception de bâtiments / de locaux Matériels / Outils

Management  GPEEC Formation         Exigences  de la tâche

Ambiance physique                                  Organisation du travail   

Conception des postes de travail

LES CAUSES

Facteurs 

individuels :

Age 

sexe

…

Facteurs 

biomécaniques :

Efforts,

Répétitivité,

Postures

…

Facteurs 

psychosociaux :

Stress

Insatisfaction 

professionnelle

…
Les facteurs de risque

 Aucun facteur de risque n’existe isolément. Ils sont combinés à des niveaux 

d’intensité et de fréquence propres à chaque tâche et variables dans le temps.



5. L’origine multifactorielle des TMS

Les facteurs de risque biomécaniques

TMS

Facteurs biomécaniques
✓Répétitivité

✓Efforts excessifs

✓Positions articulaires extrêmes

✓ Port de charges

✓Travail statique

✓Température

✓Vibrations

Préhension en pince

Mouvements de la tête

Mouvements du tronc



5. L’origine multifactorielle des TMS

Les facteurs de risque psychosociaux

Lien entre stress et TMS

● Efforts accrus

● Travail plus vite et plus intensément

● Contraction prolongé

● Néglige sa posture

● Pauses insuffisantes



● Les facteurs psychosociaux

• Les agressions verbales et physiques

• La relation avec les usagers

• Le stress

• Le travail isolé

• L’insécurité sur l’avenir

• L’insatisfaction au travail

• Harcèlement

• Souffrance, 

• Mal être au travail

• Les responsabilités face à la nature des tâches 

• Les changements d’organisation, mutualisations

• Les exigences attentionnelles liées à la tâche

• Le faible soutien des collègues ou de la hiérarchie

• Le manque de participation aux décisions sur leur travail 

5. L’origine multifactorielle des TMS

Les facteurs de risque psychosociaux

TMS

Facteurs 

psychosociaux
✓Relations sociales

✓Stress

✓Façon dont le travail est 

perçu 

✓Marges de manœuvre



TMS

5. L’origine multifactorielle des TMS

Les contraintes organisationnelles

• Cadence / contraintes de temps / urgences / pics d’activité

• Autonomie, marge de manœuvre, flexibilité

• Dépendance d’un autre service, d’une autre personne

• Polyvalence 

• Rotation de tâches, travail isolé

• Impossibilité d’entraide 

• Cumul de tâches

• Formation

• Pause / période de repos / heures supplémentaires

Contraintes 

organisationnelles
✓Organisation du travail

✓ Pression temporelle

✓Environnement de travail



Comment les prévenir ?

6.    Les actions de prévention



Pour éviter 

● l’apparition d’une pathologie de type TMS, 

● la récidive 

● ou l’évolution d’un TMS vers un phénomène chronique, 

Il faut agir sur l’ensemble des facteurs de risque en suivant 

une démarche de prévention spécifique.

6. Les actions de prévention



6. Les actions de prévention

● Les 3 niveaux de prévention

Prévenir le risque dʼapparition

• Identifier les facteurs de risque et 

leurs combinaisons particulières dans 

chaque situation 

• Identifier le lien entre cette 

combinaison de facteurs et leurs 

causes dans les différents 

déterminants des situations de travail 

• Agir sur lʼensemble des déterminants 

repérés en évitant les solutions 

partielles ou exclusives (agir sur un 

seul facteur )

Principes de prévention

• Réduire les sources d’exposition à 

des facteurs de risque importants et 

prolongés 

> Prévention primaire

• Sensibiliser les individus sur les 

risques existants et les moyens de 

gestion individuels

> Prévention secondaire

• Réduire l’impact de certains facteurs 

de risque sur les individus 

> Prévention tertiaire



6. Les actions de prévention

Exemple sur les métiers administratifs

● Les principales contraintes :

• Position assise statique contractée

• Fatigue visuelle

• Gestes répétitifs

● Des exemples de matériel mis en place :



6. Les actions de prévention

Exemple sur les métiers de la petite enfance

● Les principales contraintes :

• Position accroupie ou à genoux

• Mobilier adapté aux enfants

• Manutention des enfants sur le plan de change

● Des exemples de matériel mis en place :

Lit en hauteur et barrière 

de lit amovible

Escalier pour monter au plan de changeTable haricot pour faire manger les 

enfants et tabourets à roulettes



6. Les actions de prévention

Exemple sur les métiers de l’entretien

● Les principales contraintes :

• Port de charges (seau d’eau, etc.)

• Gestes répétitifs

• Gestes de grande amplitude

● Des exemples de matériel mis en place :

Centrale de dilution Sabre pour 

dépoussiérage en 

hauteur

Techniques de pré-

imprégnation
Balais de lavage à plat



6. Les actions de prévention

Exemple sur les métiers de la restauration

● Les principales contraintes :

• Port de charges (bacs alimentaires, etc.)

• Gestes répétitifs

• Gestes de grande amplitude

● Des exemples de matériel mis en place

Support pour rehausser l’évier Support pour bacs 

sous le plan de 

travail

Chariot assiettes hauteur constante



6. Les actions de prévention

Exemple sur les métiers des espaces verts

● Les principales contraintes :

• Port de charges

• Gestes répétitifs

• Positions statiques et rotations

● Des exemples de matériel mis en place

Rampes pour chargement du 

camion

Harnais dorsal de support Sécateur électrique



6. Les actions de prévention

Les différents axes d’amélioration

Modification de 
l’organisation

Environnement 
de travail

Aménagement 
du poste

Achat de 
matériel 

spécifique

Mécanisation / 
assistance / 
Evolution 

technologique

Modification des 
tâches

Formation / 
Information/

Sensibilisation



6. Les actions de prévention

Une démarche en 3 temps

Communiquer à chaque étape

MOBILISER DIAGNOSTIQUER MAITRISER

- Impliquer tous les 

acteurs

- Analyser les 

données

- Dépister les 

situations à risque

- Identifier les 

causes

-Trouver des pistes 

de solution

- Elaborer le plan 

d’actions



Conclusion

Les TMS sont des maladies multifactorielles d’origine 

professionnelle

Aucun facteur de risque n’existe isolément. Ils sont combinés 

à des niveaux d’intensité et de fréquence propres à chaque 

tâche et variables dans le temps

Il faut anticiper ces risques au plus tôt, avant l’apparition des 

pathologies en mettant en place des actions de prévention



Prestations TMS du CdG28

Une prestation en 5 étapes:

Etape 1 Présentation de la démarche TMS à l’autorité territoriale, l’encadrement

Définition des postes concernés par l’intervention « TMS »

Etape 2 Présentation de la démarche aux agents de la collectivité

Etape 3 Analyse et définition d’un plan de prévention personnalisé

Etape 4 Réalisation d’un plan d’actions de prévention à mettre en place aux
postes de travail concernés

Restitution auprès de la collectivité

Etape 5 Présentation du plan d’actions défini par la collectivité pour avis
au CHSCT



Le PST du CdG28 accompagne les collectivités dans la mise en place de :

● Groupe de projet

● Groupe de travail

Objectifs :

● Mettre en place une organisation pour recenser les postes concernés par cette 

thématique. 

● Définir au préalable des postes et situations de travail qui bénéficieront 

de cette démarche.

● Accompagner les collectivités afin qu’elles puissent s’approprier la

méthodologie et l’utiliser aux postes de travail concernés par cette

problématique.

Pré requis:

● Avoir réalisé son document unique.

Prestations TMS du CdG28



Eligibilité:

• Avoir dans ses effectifs au moins 1 agent affilié CNRACL et 

être à jour des cotisations retraites 

La formalisation du lancement et du plan d’actions de la 

démarche: 

• Passage en CT/CHSCT pour avis

➢Subvention versée sous deux ans à la fin du plan 

d’actions

Le subventionnement du Fonds National de Prévention



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Questionnaire de satisfaction du CdG28


