
PRÉVENIR 
LES TROUBLES  

MUSCULO- 
SQUELETTIQUES

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

 Les troubles  
musculo-squelettiques, 
c’est quoi ?
Les troubles musculo-squelettiques, ou TMS, sont 
des atteintes des muscles, des tendons ou des nerfs, 
situés à la périphérie des articulations. Affectant 
essentiellement les membres supérieurs et le dos, ces 
troubles, à composante professionnelle, se manifestent 
généralement par l’apparition d’une douleur pouvant 
devenir chronique, évolutive et invalidante.

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS 

Tél. : 01 40 74 00 14 

ciamt@ciamt.org

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT 
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE D’ABORD  
PAR CELLE DES SALARIÉS » 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

 -
 ©

 k
ow

al
sk

a-
ar

t -
 a

co
bl

un
d 

/ i
St

oc
k

ENGAGEZ-VOUS
Prévenir les troubles musculo-squelettiques, c’est :

• améliorer la qualité de vie au travail des salariés,
•  diminuer les risques d’accidents du travail,

et de maladies professionnelles,
• limiter l’absentéisme,
• maintenir une bonne productivité.

L’enjeu du diagnostic médical
Dès l’apparition des premiers symptômes,  
une consultation chez le médecin traitant s’impose 
afin de porter le diagnostic précis et mettre  
en route le traitement approprié.
Pour éviter les récidives, il est nécessaire de 
demander conseil à votre médecin du travail.

Les TMS affectant de façon 
chronique le rachis lombaire 
(dos) représentent 368 jours 
d’arrêt de travail.
Source : Cramif, 2018.

368
JOURS
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2  Quelles sont les conséquences ? 

SUR L’INDIVIDU

SUR L’ENTREPRISE

Absentéisme, turnover

Dégradation de 
l’ambiance de 
travail et de l’image 
de l’entreprise

Baisse de 
la productivité

Perte fi nancière 

Désorganisation

Douleur, fatigue, dégradation 
de l’état de santé

Perte de force, maladresse, picotements, 
fourmillements, engourdissements, limitation 

de la mobilité 

Baisse de 
performance

Retentissement 
psychologique 

néfaste 

PRÉVENIR LES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES, C’EST ESSENTIEL. Bon 

à savoir Un risque peut 
en cacher un autre…

Les troubles 
musculo-squelettiques 

font partie des indicateurs 
des risques 

psychosociaux.

3  Le Ciamt vous accompagne 
dans votre démarche de prévention.

Nous recherchons des solutions 
personnalisées et vous guidons dans 
l’identifi cation des facteurs de risque : 
confrontation aux réalités du terrain, 
verbalisation par le collaborateur de ses diffi cultés, 
mais aussi de ce qui facilite son travail. 
Votre démarche de prévention doit être globale, 
pluridisciplinaire, participative, basée 
sur le travail réel et s’inscrire dans le temps.

Nous vous conseillons sur le choix 
et la mise en place de solutions adaptées 
à votre entreprise : renouvellement des matériels, 
réaménagement des espaces de travail, modifi cation 
des process et des cadences, amélioration de 
l’environnement de travail, adoption d’équipements 
de protection collectifs ou individuels adéquats... 

Nous vous aidons à prioriser les actions 
et à communiquer avec les salariés sur les délais
de mise en place. 

Nous vous assistons dans l’évaluation de l’effi cacité 
des actions entreprises.

IL EST IMPORTANT DE COMMUNIQUER 
TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE. 

Les troubles musculo-squelettiques 
représentent 87 % des maladies 
professionnelles reconnues. Des solutions 
de prévention existent pourtant qui 
permettent d’empêcher l’apparition 
de ces troubles, de réduire la durée de 
la maladie et d’éviter les récidives. Elles 
s’articulent autour de 3 grands leviers :

•  l’identification et l’évaluation des 
facteurs de risque, via l’analyse des 
situations de travail et la mise en place 
d’un dialogue ouvert avec les salariés,

•  la réduction et la maîtrise des risques, 
•  l’accompagnement des salariés 

concernés.

Retrouvez plus d’informations sur www.ciamt.org

Organisation du travail inadaptée 
Matériel usé ou inadapté, management défi cient, défauts 
dans l’organisation du travail et/ou de la production, 
dans la conception des produits et/ou des équipements…
Environnement
Exposition au froid, aux vibrations, au bruit.
Prédispositions individuelles
Âge, vieillissement des articulations, maladies associées…

1  Quels sont les facteurs de risque?
Intensité et pénibilité du travail
Positions et postures prolongées et/ou contraignantes, 
gestes répétitifs, port de charges…
Diffi cultés psychosociales
Stress, contraintes de temps, manque d’autonomie, 
mauvaises relations de travail…
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