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• L’approche globalisante 

de Technologia permet 
d’envisager des solutions 
durables : aménagements 
de postes plus adaptés 
afin par exemple de 
supprimer les gestes 
nocifs, polyvalence du 
salarié afin de casser 
le caractère répété des 
gestes et d’ainsi réduire la 
monotonie et la pénibilité 
des tâches, meilleure 
écoute du management de 
proximité, automatisation 
de certaines fonctions pour 
éviter le port de charges, 
révision de l’organisation du 
travail afin d’en corriger les 
aspects très contraignants 
qui aboutissent à ces 
pathologies

Évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Les troubles musculo-squelettiques
Véritable enjeu de santé publique, les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
représentent 8 maladies professionnelles reconnues sur 10. Les TMS, qui 
représentent le premier facteur d’inaptitude professionnelle, touchent toutes les 
professions, quel que soit le secteur d’activité. En 2012, ils ont généré la perte de 
9,7 millions de journées de travail.

Comment dès lors identifier les causes des TMS pour une amélioration durable 
des conditions de travail  et de la performance de l’entreprise ?

VOS ENJEUX
Les TMS représentent le premier 
facteur d’inaptitude au travail. L’enjeu 
de santé est donc évident pour les 
salariés, dont les conditions de travail 
doivent sensiblement évoluer afin 
d’éviter l’inaptitude. Mieux prévenir la 
survenance des TMS est un enjeu pour 
le personnel de l’entreprise et pour la 
branche ATMP de la Sécurité Sociale.

Au-delà de la souffrance humaine, 
les TMS sont également à l’origine de 
déficits fonctionnels gênant l’activité 
professionnelle. Ils constituent de ce 
fait un lourd fardeau économique pour 
l’entreprise à la fois parce que ce sont 
les maladies professionnelles les plus 
fréquentes mais aussi parce qu’ils sont 
à l’origine d’un important absentéisme 
et donc d’une perte d’efficacité 
pour l’entreprise (remplacement, 
perte de qualité et de productivité, 
perturbations dans l’organisation du 
travail, dégradation du climat social…). 
D’ailleurs, très souvent, le salarié atteint 
est licencié faute de possibilité de 
reclassement.

NOTRE APPROCHE
L’expertise vise à diagnostiquer avec 
précision les TMS dans l’entreprise, 
afin d’en cerner les causes puis d’agir 
en fonction. Elle s’appuie pour cela 
sur une approche globalisante et 
pluridisciplinaire, au carrefour de 
l’ergonomie, de la sociologie, de la 
psychologie et de la médecine.
En effet, le risque de TMS ne dépend 
pas seulement du caractère répétitif 
d’une tâche, de la pénibilité des 
gestes et de la dimension physique 
de l’activité. Plusieurs autres facteurs 
entrent en jeu, tels que la conception 
du poste, l’organisation du travail, 
les rythmes et les cadences, le stress 
chronique etc. 
En matière de prévention des TMS, il 
est aussi capital d’être à l’écoute des 
salariés et un seul cas de TMS repéré 
dans l’entreprise doit inciter à intervenir.

VOS BÉNÉFICES
 Réduire durablement les TMS dans l’entreprise, en tenant 
compte de l’ensemble des facteurs. Se focaliser sur un seul 
facteur conduit à une vision réductrice de la problématique, 
les TMS réapparaîtront alors de façon inéluctable.
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CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

Secteurs : agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP, 
confection, distribution, énergie, industrie, informatique,  pharmacie, 
sanitaire et social, santé, services, télécoms, tourisme…
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Elle repose sur une démarche participative et, le plus 
souvent, plurielle (ergonomes, psychologues, médecins du 
travail), qui se déroule sur une période de deux à six mois 
environ et implique la direction, le CHSCT, les délégués 
du personnel et tous les acteurs concernés – y compris 
les salariés, dont l’avis doit être pris en compte en vue 
d’améliorer leur situation de travail.
Ensemble, il s’agit d’œuvrer pour permettre une évolution 
favorable et durable des conditions de travail.

Avec l’aide du médecin du travail, l’expertise débute par 
l’analyse des indicateurs socio-sanitaires, dont certains 
peuvent être les révélateurs d’un mal-être au travail : 
absentéisme, arrêts maladie, accidents du travail, maladies 
professionnelles, démissions, taux de turn-over, demandes 
de mutation...

Puis l’analyse du poste de travail est bien entendu 
effectuée, mais il s’agit également de considérer tous les 
facteurs qui entrent en jeu. 

Au final, un diagnostic ainsi que des préconisations 
précises sont établis.
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