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PROGRAMME  

  

08h45 - 09h10 Accueil des participants 

09h10 - 09h15 Introduction – Présentation EU-OSHA 

09h15 - 09h35 
TMS et exposition aux contraintes physiques à partir de l’enquête SUMER 2017  
Marion DUVAL (DARES) – Véronique TASSY (DREETS PDL) 

09h35 - 10h25 
TMS et justice organisationnelle : Premiers résultats de l’étude FairHealth 
Caroline MANVILLE et Mathilde DUPUI (Université de Toulouse) 

10h25 - 10h45  
TMS : Quelles innovations et perspectives -  un exemple dans la viticulture 
Béatrice TAILLÉE (viticultrice) et Christelle GUILLET (MSA 49) 

10h45 - 11h05 PAUSE 

11h05 - 11h40 
TMS et numérisation du travail : Etude sur les facteurs de risques psychosociaux et 
TMS d’origine professionnelle - EU-OSHA (europa.eu) 
Yves ROQUELAURE (CHU Angers) 

11h40 - 12h00 
TMS : Quels outils en PDL ? Présentation des outils et démarches réalisées dans le 
cadre du Plan régional Santé travail en PDL 
Stéphanie POUSSIN (CARSAT PDL) et Pierre JOURDAIN (RESTEV) 

12h00 - 12h25  
TMS : Quelles innovations et perspectives -  un exemple dans le BTP 
Paul BILLION (AMEBAT) 

12h25 - 12h30 Conclusion 

12h30 - 12h45 Collation de départ 

 



TMS ET EXPOSITION AUX CONTRAINTES 

PHYSIQUES À PARTIR DE L’ENQUÊTE SUMER 

2017 
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Expositions aux contraintes physiques en 

2017 
Focus sur les contraintes physiques intenses 

(CPI) 
Dr Véronique TASSY, MIRT, Pays de la Loire  

& Marion DUVAL, chargée d’études, DARES 

pour l’équipe nationale Sumer  

 

DGT – Inspection 

Médicale du Travail 

Département Conditions de 

Travail et Santé  

& 
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Plan 

 A partir de l’enquête Sumer 2017:  

 Définition des contraintes physiques intenses 

 Quels salariés exposés ?  

 Contraintes physiques et contraintes organisationnelles 

 Conséquences sur la santé des salariés  

 

 

 Focus Pays de la Loire  
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SUrveillance Médicale des Expositions des salariés aux Risques professionnels 

 

. Objectifs : amélioration de la santé des salariés et de la prévention par la connaissance des 

expositions, au plus proche du travail réel 

 

. Pilotage : Dares et IMT (DGT), équipe pluridisciplinaire  

 

. Mode de recueil original :  

- Questionnaire principal : avis d’expert du médecin du travail volontaire  

sur les expositions  

- Auto-questionnaire : salarié renseigne le vécu de sa situation de travail 

 

. Collecte de Sumer 2017 :  

- Plus d’un an, 3 mois par régions  

- 26 500 salariés répondants, représentatifs de l’ensemble des salariés en France 

 

L’enquête Sumer  
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Définition des contraintes physiques intenses 

Contraintes physiques intenses (CPI) : 

• Position debout ou piétinement 20h ou plus 

• Manutention manuelle de charges 20h ou plus 

• Répétition d’un même geste ou série de gestes à un cadence 

élevée 10h ou plus 

• Outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs 

10h ou plus 

• Position à genoux et/ou accroupie 2h ou plus 

• Maintien des bras en l’air 2h ou plus 

• Autres contraintes posturales rachidiennes 2h ou plus 
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Les contraintes physiques intenses en 2017 
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Quels sont les salariés exposés à au moins une 

contrainte physique intense et où travaillent-ils ? 
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Des hommes et des jeunes 

45 

38 

42 

34

36

38

40

42

44

46

hommes Femmes Ensemble des
salariés

Selon le sexe 

55 
51 

41 40 39 
34 

42 

0

10

20

30

40

50

60

Selon l'âge 

11 



Des ouvriers et des employés de commerce et de services 
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Des intérimaires et apprentis 
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Dans l’agriculture et la construction 
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Dans la FPH et la FPT 
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Dans les TPE/PME 
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Les salariés exposés à au moins une contrainte 

physique intense sont également multi-exposés à 

des contraintes organisationnelles 
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Du travail de nuit et des contraintes de rythme  
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Peu d’autonomie et de marges d’initiatives 
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Conséquences des expositions à au moins une 

contrainte physique intense sur la santé des 

salariés   
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Un impact sur la santé : plus d’absentéisme et d’accidents 
du travail 
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A retenir  

 Des contraintes physiques intenses qui restent toujours présentes en 

2017 et qui concernent essentiellement les hommes, jeunes travaillant 

dans les TPE et dans les secteurs de la construction et de l’agriculture 

 

 Il existe une multi-exposition de ces salariés soumis à au moins une 

CPI :    

• A certaines contraintes organisationnelles (contraintes de rythme, manque 

d’autonomie et moyens insuffisants) 

• Ils déclarent plus d’AT et d’arrêts maladie 
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Focus Pays de la Loire  
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Répartition des maladies professionnelles selon leur 
nature depuis 5 ans en Pays de la Loire 
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Publications à votre disposition  

Synthèses Stat’ n°33 (2020): « Les expositions aux risques professionnels : 

les contraintes physiques » 

« Risques professionnels : accidents du travail et maladies 

professionnelles », statistiques 2019, Carsat Pays de La Loire 

 

Revue  

« Référence en Santé au Travail (INRS) »  

 

 Ressources disponibles en ligne  
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Merci de votre attention  
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TMS ET JUSTICE ORGANISATIONNELLE : 

Premiers résultats de l’étude FAIRHEALTH 

(Présentation C. MANVILLE et M. DUPUI) 
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LA PRESENTATION N’EST PAS INTEGREE  
ET FERA L’OBJET D’UN ENVOI ULTÉRIEUR  
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TMS : QUELLES INNOVATIONS ET PERSPECTIVES  

Un exemple dans la viticulture 
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LA MÉTHODE TMSA® 
Un outil d’émergence et  

de mise en mouvement des décideurs 

 

16 novembre 2021 

DREETS-PDL NANTES 



PRÉSENTATION  

 Christelle GUILLET 

 Conseillère en 

prévention des risques 

professionnels- MSA 

de Maine et Loire 

 Référente conseil de la 

filière viticole 

 Béatrice TAILLEE 

 Viticultrice 

 St Macaire du Bois (49) 

 32 hectares 

 3 salariés 

 Formatrice dans un 
CFPPA à Montreuil 
Bellay (notamment sur 
les TMS) 



LA MÉTHODE TMSA® 

 Promue SIVAL de Bronze en 2017 

 

 Méthode d’émergence et de mise en mouvement 
des décideurs qui s’articule en 2 phases: 

 

 Phase 1 : émergence des potentialités de 
transformations 

 Phase 2 : si nécessaire, mise en œuvre d’un projet 



MÉTHODE TMSA®- PHASE 1 

Emergence des  

potentialités d’actions 



DÉMARRAGE DE L’ENTRETIEN- MISE EN CONDITION 

 Quels sont vos sujets de réflexions actuels ? 

 

 Y-a-t-il des sujets qui vous préoccupent 
particulièrement ? 

 

 Avez-vous des projets en cours ? Quelles sont les 
dernières réalisations dont vous êtes fiers ? 

 



DÉMARRAGE DE L’ENTRETIEN- MISE EN 

CONDITION 

 A quels enjeux êtes-vous confrontés ? Quelles sont vos 
priorités ? A quels changements devez-vous ou 
devrez-vous faire face ? 

 

 Que savez-vous déjà à propos des TMS ? 

 

  Quel est le quotidien de vos équipes ? Êtes-vous 
confronté à des TMS ? 

 



C’EST QUOI LES TMS? 



C’EST QUOI LES TMS? 



LIBRE CHOIX DES THÉMATIQUES PRIORITAIRES PAR 

LE DÉCIDEUR 



TÉMOIGNAGE DE BÉATRICE TAILLEE (2015) 

Choix dans le 

recrutement= 

recrutement à plusieurs 

 

Qualité du travail qui 

peut varier d’une année 

sur l’autre et d’une 

parcelle à l’autre= 

modification de la 

motivation des salariés 
 

 



TÉMOIGNAGE DE BÉATRICE TAILLEE (2015) 

 De mon époux, 

devenu salarié 

 De mon père,  

 De 3-4 collègues 

 



TÉMOIGNAGE DE BÉATRICE TAILLEE (2015)  

 Pouvoir gérer la 
météo et le temps 

 

 90% des soucis sont 
liés à l’organisation 
par rapport aux 
salariés 

 



PLAN D’ACTIONS QUI ONT ÉMERGÉ 

Organisation  Technique  Humain  

- Action collective avec les 

salariés sur TMSa 

- Réunion mensuelle 

d’équipe 

 

Essai puis achat d’un Gobio  

 

Réunion individuelle+ 

réunion annuelle + 

perspectives futures 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

DES QUESTIONS? 
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Une pause… jusqu’à 11 h 05 



 

          Présentation du Manufacturing Lab 

de la Halle 6 

 

Benoît Furet  
 

Professeur à l'IUT de NANTES 

Chercheur au LS2N 

Chargé de Mission Innovation-Relations Entreprises 
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L’assistance aux gestes...  
Exosquelettes, Robots, Cobots, RV, RA, IA, Ux…  

Benoît FURET – Elodie PAQUET – Kevin SUBRIN – Yannick OUVRARD 

Nantes Université 

IUT de Nantes et Halle6Ouest 

Chercheur au LS2N 







L’assistance aux gestes...  
Exosquelettes, Robots, Cobots, RV, RA, IA, Ux…  



TMS ET NUMÉRISATION DU TRAVAIL :  
 

Étude sur les facteurs de risques psychosociaux et TMS 
d’origine professionnelle - EU-OSHA (europa.eu) 

 
(Présentation Pr Y. ROQUELAURE) 
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https://osha.europa.eu/fr/publications/digitalisation-work-psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-disorders/view
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Safety and health at work is everyone’s concern. It ’s good for you. It ’s good for business.  

Facteurs de risque psychosociaux et de TMS 

 dans le contexte des nouvelles formes de travail  

et de la numérisation de l’économie 
Pr Yves Roquelaure  

(Université et CHU d’Angers, Inserm 1085, France) 

Healthy Workplaces Campaign 2020-22: LIGHTEN THE LOAD 



Un monde en profonde mutation 

❶ Transformation du monde – de l’économie et du travail 

o Révolution technologique (  économie numérique, biotechnologies, …) 
o Globalisation - financiarisation de l’économie – transition verte 

o Tertiarisation des emplois 

o  e-économie (e-commerce, e-learning, e-travail, e-santé, …) 

 
 

❷ Evolutions démographiques 

o Vieillissement de la population active (Europe, Chine) 
o Changement sociétaux 

 

 

 

❸ Intensification des conditions de travail  

52 

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



Essor de l’économie numérique et de nouvelles formes de travail 

❶ Robotisation des tâches manuelles et cognitives routinières ou non 

o Matérielles: usines intelligentes (smart industrie, industrie 4.0, usinage additif, véhicules autonomes,  …) 

o Virtuelles : intelligence artificielle (IA) appliquée à gestion/contrôle de la 
production ou des RH… 

 

 

❷ Nouveau modèle économique 

o Big data 

o Economie à la demande (‘gig économie’)  

o Plateformes numériques : réseau, service physique à la demande, services commerciaux 

o Management digital (algorithmique) 

o Externalisation en ligne de « micro-travaux » 

o Travail de foule (crowdworking) 
 

Sous-traitance en ligne 
Peu qualifiés  (e.g., Deliveroo, Amazon Mechanical Turk, …) 

Hautement qualifiés (e.g., traducteurs, Upwork, …) 
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Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



 
Top jobs dans l’économie numérique (Degryse, 2016; EU-OSHA 2019, INRS, 2018) 

 

o Analystes de données, architectes de bases de données 

o Développeurs de logiciels et d’applications 

o Spécialistes networking, intelligence artificielle, etc. 

o Concepteurs/producteurs de machines intelligentes, robots, 
etc. 

o Spécialistes marketing numérique et commerce 
électronique, … 
 

‘Galériens du numérique’ (Degryse, 2016) 
 

o Saisie de données ou travailleurs de filtrage 

o ‘Turcs mécaniques’ des plateformes numériques 

o Chauffeurs Uber, livreurs à vélo, etc. 

o Bricoleurs occasionnels collaboratifs, … 

22% des activités de travail automatisables d’ici 2030 (McKinsey Global Institute, 2020) 

o ~ 53 millions de travailleurs européens 

o  50 % acquisitions de nouvelles compétences – reformation 

o (+)  emplois hautement qualifiés / (-) emplois moyennement 

qualifiés  

Essor de l’économie numérique et de nouvelles formes de travail (2) 

EU-OSHA 2018 

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



Travail à domicile 
 

•  40 % pendant le confinement (mars 2020)  

       (Esener 2019, EU-OSHA, 2020, 2021) 

       

Travail hybride +++ 

  

Boom des outils numériques   

 

•  logiciels de vidéoconférence  
 

 Zoom: x 22; Teams: x 16 en mars 2020 / 2019 en France 

 

•  logiciels de surveillance digitale des télétravailleurs  

 

 Doctor, VeriClock, ActivTrak, Sneek (‘se faufiler’…) : x 50 ! 

 Activités de saisie clavier - souris 

 Temps de connexion – sites visités 

 Copies d’écran toutes les 5 à 10 minutes 

 Photos toutes les 5 minutes : “mur des visages” 

 

 

 

Pandémie Covid-19 : point de bascule de l’économie numérique ?  

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



Télétravail : ‘nouvelle norme’ (millions de travailleurs) 

→  inégalités sociales (de santé) 

 « 1er de cordée » 

 « 1er de corvée »   
 

 

→  Intensification du travail ? 

 

 

 

Nouvelle expérience de travail à domicile 
 

→ Changements des perspectives professionnelles ? 
 

→ Qualité de la communication, partage créatif d’idées et soutien social ?  
 

→  Détresse psychologique 

→   TMS 

 →   Addiction ? (EU-OSHA, 2021; Mildeca, 2020) 

 

 

Pandémie Covid-19 : un point de bascule de l’économie numérique ? (2)  

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



 

Permanence des expositions biomécaniques 
o Mouvements répétitifs 

o Ports de charges lourdes 

o Manipulations de charges 

o Postures inconfortables 

o Vibrations 

o Postures statiques prolongées 

 
 

Accroissement des contraintes psychosociales 
o ‘Technostress’ 

o Charge mentale 

o Exigences émotionnelles  

o Conflits de valeur 

o Violence 

o Précarisation de l’emploi 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Poly-expositions professionnelles (exposome professionnel) 

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



 

• Labour Force Survey (2013) 

Troubles musculo-squelettiques: 3 employés européens sur 5 

• EWCS 2010 - 2015 

• TMS: pathologies d’hyper-sollicitation liées à l’activité professionnelle 

–  Syndromes douloureux : localisés, régionaux ou étendus  

– TMS spécifiques :  
• Tendinopathies (épaule, coude, poignet-doigts) 

• Syndromes canalaires (n. médian au canal carpien, n. ulnaire au coude) 

• Acrosyndromes, bursites, hygromas  

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



❷ Travail dynamique  

de haute intensité 

‘hypersollicitation’  

 

Facteurs biomécaniques (+++) 

. Mouvements répétitifs / force 

. Postures / Vibrations 
 

Facteurs psychosociaux (+/-)  

 

TMS non- et spécifiques 

. Douleur musculaire (localisée ou non) 

. Tendinopathies (épaule, coude) 

. Syndromes canalaires (poignet, coude) 
 

Travailleurs surexposés 

. Tâches à prédominance manuelles 

. Tâches physiquement exigeantes 

Deux modèles de risque des TMS : hypo- ou hypersollicitation ?  

❶ Travail statique prolongé  

de faible intensité 

‘hyposollicitation’ 
 

Facteurs biomécaniques (+) 

. Posture contrainte prolongée 

. Posture assise 
 

Facteurs psychosociaux (+++)  
 

 

TMS non spécifiques 

. Douleurs musculaires chroniques 

. Cou / épaules et dos (théorie ‘Cendrillon’) 

 

Travailleurs surexposés 

. Tâches à prédominance cognitive 

. Tâches visuellement exigeantes 

. Nouvelles formes de travail sédentaire  

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



Interrelations facteurs biomécaniques et psychosociaux au travail 

60 

• Tension musculaire 

• Micro-inflammation 

tissulaire 

• Sensibilisation des 

nocicepteurs, … 

 

→ Douleur 

→ TMS 

→ TMS chroniques 

 

→ Troubles du sommeil 

→ Fatigue  

→ Anxiété dépression, … 

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



Facteurs de risque de TMS 
Facteurs individuels 

Facteurs biomécaniques 
 

Facteurs psychosociaux au travail 

 

 

 
 

 
 

 

Facteurs organisationnels 
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Crawford & Davis, Review of research, policy and practice on 

prevention of work-related musculoskeletal disorders (MSDs). EU-

OSHA, 2020 

  1. Facteurs étiologiques (leviers d’action en prévention 

primaire) 

  2. Facteurs pronostiques (leviers en prévention secondaire / 

tertiaire) 

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 



• Work-related risk factors for specific shoulder disorders : a systematic review and meta-
analysis 
van der Molen HF, et al. Occup Environ Med 2017;74:745–755. 
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Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 

Modèle de stress au travail 

(Karasek et Theorell): 
 

• Forte demande psychologique 

• Faible latitude de décision 

             RR 1,2-1,6 

• Faible soutien social 



Roquelaure Y. Troubles musculo-squelettiques et facteurs psychosociaux au travail. ETUI, 2018, 82p. 
https://www.etui.org/fr/Publications2/Rapports/Troubles-musculo-squelettiques-et-facteurs-psychosociaux-au-

travail 

TMS liés au travail : faisceau de déterminants distaux et 
proximaux  

Y Roquelaure  - Lighten the load - EU-OSHA - Bruxelles  – 29-10-2021 
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Impact de la numérisation de l’économie sur les facteurs de risque de TMS: 
facteurs biomécaniques 

 Travail physique pénible 

 

 Risques ‘ergonomiques’ (EU-OHSA, 2021) 

o Robots 

o Cobots 

o Exosquelettes 

 

 Travail dynamique de haute intensité 
o Forces élevées, mouvements répétitifs 

o Travail au-dessus de la tête, postures inconfortables 

  
 

 Inégale selon situations de travail 
o e.g., manufacture par lots , voice picking, … 

 

 

 

 

 

 

 Travail ‘sédentaire’  
 

 
 

 
 

o  Activités de contrôle et surveillance sur écran 
o  Usines intelligentes, etc. 
o  Plateformes de services en ligne 
o  Télétravail et travail à domicile  

 
 Travail statique soutenu de faible intensité 
o Tronc, cou et membres supérieurs 
o Absence de pause / variations de tâches  

 
 Niveau d’exercice quotidien et dépense     

énergétique 
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Evolution de la structure des expositions professionnelles au profit des facteurs psychosociaux au travail 

 
Neutralisation des effets de la réduction (attendue) de la charge physique ? 

o  répétitivité / durée des tâches (faible intensité) 

o   Charge de travail cognitive et exigences psychosociales 

o   Surveillance électronique permanente de la performance des travailleurs 

o   Gestion algorithmique des ressources humaines 

 Exposition aux facteurs de risque organisationnels et psychosociaux de TMS 

o Intensité des exigences du travail (‘demande’) 
o Autonomie et contrôle du travail 

o Qualité des relations sociales au travail 

o Précarité de l’emploi 

o Exigences émotionnelles au travail 

o Temps de travail - frontières entre le travail et la vie personnelle 

Impact de la numérisation de l’économie sur les facteurs psychosociaux au 
travail 
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Economie numérique renforcera l’intensification du travail en Europe (EU-OSHA, 2019)  

 
Forte demande psychologique et ‘technostress’ (Berg-Beckhoff et al, 2017; 2015 EWCS; Borle et al, 2020)) 

o (télé)travailleurs mobiles :  intensité de travail et niveau de stress (41 % vs 25 %)  

o  Intensification du travail médiée par la charge mentale induite par NTIC 
 

 
Influence majeure du contenu du travail (Degryse, 2016; EU-OSHA, 2018; McKinsey Global Institute, 2020) 

o Emplois créatifs de haute technologie très exigeants mentalement - grande autonomie              (travailleurs hautement qualifiés) 

o Tâches répétitives monotones - physiquement et mentalement exigeantes - dépourvues de marge de manœuvre opérationnelle à haut risque de TMS  
                (travailleurs peu qualifiés)  

 

Impact sur les facteurs psychosociaux : intensité du travail 
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Numérisation  ou  autonomie des travailleurs  

o Contexte: conception ergonomique, pratiques de gestion et strategies d’implantation (+++)  

o (Télé)travail nomade : (+) autonomie au travail et autonomie du temps de travail (2015EWCS) 

o Travailleurs de plateforme : (-) autonomie limitée par gestion algorithmique et contrôles 
permanents        (De Groen, 2018) 

 

Autonomie ‘paradoxale’ 

o (+) Grande indépendance apportée par les technologies numériques 

o  (-) Sentiment d’être obligé de travailler partout ou tout le temps ? (Borle et coll., 2020) 

 

Nouvelles formes de ‘taylorisme numérique’ 

o Robots collaboratifs sur chaîne de montage  
o Prise de décision automatisée 
→ Réintroduction d’anciens principes de gestion tayloriens ? (e.g., manufacture agile,  production par lots) 

 

 

 

 

Impact sur les facteurs psychosociaux : autonomie et marge de manoeuvre 
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Automatisation et gestion algorithmique  

o  nombre de personnes travaillant à distance,  

o Individuellement ou non, sans contact avec des collègues ou en concurrence avec eux. 

 

Télétravail à temps plein peut conduire à un isolement physique et social 

o Réduction des interactions sociales au travail (collègues, managers) 

→   situations « d’iso-strain » à risque de TMS 

 

Manque d’informations sur le fonctionnement des algorithmes 

→  sentiments d’injustice organisationnelle 

 

Incohérences et injustices en matière de rémunération et de procédure 

→  sentiment de déséquilibre entre efforts et récompenses (reconnaissance)  

 

Impact sur les facteurs psychosociaux : relations de travail 
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Précarité 
o  diversité et précarité des formes d’emploi dans l’économie numérique  

 

Exigences émotionnelles au travail  
o   Surveillance permanente et/ou évaluation publique (travail sur plateforme, télétravail) 

      → Nécessité de cacher ses sentiments 

o  Relations déloyales et conflictuelles avec clients ± donneurs d’ordre  

         (travailleurs des services physiques à la demande : Uber, Deliveroo, …) (Bérastégui, 2021) 

 

Temps de travail - frontières floues entre travail et vie personnelle 
o  durée de travail –  déséquilibre vie professionnelle / vie privée –  temps de trajet 

o Travailleurs mobiles TIC ou télétravailleurs à domicile (2015EWCS, Oakman, 2020) 

o Contexte : caractère volontaire et entente informelle entre employés et managers (+) 

 

Impact sur les facteurs psychosociaux au travail 
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Roquelaure Y. Troubles musculo-squelettiques et facteurs psychosociaux au travail. ETUI, 2018, 82p. 
https://www.etui.org/sites/default/files/EN-Report-142-MSD-Roquelaure-WEB.pdf 

Algorithmic management : cascading effects on the risk of 
MSDs  

Y Roquelaure  - AI-based workers management - EU-OSHA – Bilbao – 4-

11-2021 

 

Supra level 
 

Company level 

• Digital technologies 

• New forms of work organization 

• New forms of management (AI-based systems) 

• Job insecurity 

• … 

 

Work situation level 
• Work intensity - repetitiveness 

• Cognitive overload 

• Performance pressure (e-

monitoring) 

• Excessive micro-management 

• Autonomy given to workers 

• Ability to take break/change 

activities 

• Social support (managers, 

colleagues) 

• Lack of transparency (decision) 

• …  

 

Workers’ level :  
• Adapted cognitive strategies 
• Gestural strategies 
• Social behaviors (cooperation) 
• Worker’s skills – knowledge – values 
• Worker’s functional status 
• … 
• ↘ situational margin of maneuver 

Algorithmic management 



Prévention intégrée des TMS : actions multi-niveaux (EU-OSHA) 

72 

Jan de Kok et al. Review of research, policy and practice on 

prevention of work-related musculoskeletal disorders: prevalence, 

costs and demographics in the EU. European Risk Observatory. 

Report. EU-OSHA, 2020 

. Prévention primordiale 

 

. Promotion de la santé 

 

. Prévention primaire 

 

 

 
 

. Dépistage et prise en 

charge précoce 

 

 

 
. Maintien dans l’emploi 

 

. Prévention de la 

désinsertion 

professionnelle 
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Impact de de la numérisation de l’économie et des nouvelles formes de travail : Prévention 
des TMS (1) 

 Interrelations croissantes entre les TMS et les ‘risques’ psychosociaux au travail 
o Mécanismes bio-psycho-sociaux communs 

o Déterminants communs liés à l’organisation du travail et aux pratiques managériales 

 

Opportunités de la numérisation pour la prévention des TMS 

o  tâches physiquement exigeantes (p. ex., exosquelettes) 

o  tâches répétitives ou routinières (p. ex., robots et cobots) 

o  niveaux d’autonomie et de flexibilité (selon contexte)  

o  temps de trajet par télétravail ou travail hybride 

o  accès au marché du travail ? (travailleurs vieillissants, en situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques) 

 

o Développement de technologies et d’outils numériques pour l’évaluation des risques de TMS (capteurs, télémesures) 

 

  Stratégie d’implantation et usages des technologies numériques 
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• Evolution des modèles de prévention et d’intervention (EU-OSHA, INRS, 

Anact, Prevent, TNO) 
 

1. Dépasser la vision techno-centrée de la prévention 

o Saisir et débattre de la complexité des déterminants des TMS     

                           pour enrichir la prévention (Daniellou, 1998; Roquelaure 2018; INRS) 

o Interroger les modèles productifs, managériaux et organisationnels 

o Dualité de l’organisation du travail comme cause et solution des TMS 

o Dialogue social: représentation partagée des déterminants et leviers d’action 

 

2. Méthodologie participative de conduite de projets ergonomiques 

3. Stratégies d’accompagnement des entreprises dans la durée 

4. Stratégies de prévention plus globales et mieux intégrées 
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Impact de de la numérisation de l’économie et des nouvelles formes de travail : Prévention 
des TMS (2) 

Etude du fonctionnement de l’entreprise 

ressenti des salariés 

plaintes 

état de 
stress 

population 

production 

technique 

Etude des postes de travail 

environneme

nt 

tâche aménageme

nt du poste 

Etude de la gestuelle 
 

Dimension biomécanique 
 (efforts, répétitivité, postures) 



• Promotion de la prévention « universelle » primordiale 

oEnjeu d’efficience durable humainement, socialement et écologiquement 

o Intégration des impacts sociaux et sanitaires dans les modèles 

économiques et managériaux  

oStratégies d’entreprise incluant la prévention globale et intégrée de la 

santé au travail (‘raison d’être’ des entreprises) 

oRéflexion sur les ‘conditions d’un travail soutenable tout au long de la 

vie’ (Esprit de Philadelphie, Supiot, 2010) 

 

 

• Dimension européenne de la prévention des TMS  

oNouveau cadre stratégique européen pour la santé au travail (28 juin 2021) 

oRévision des directives relatives à la santé et à la sécurité   

     (e.g., work with display screen equipment (90/270/EEC)) 

oNormes et accords volontaires des partenaires sociaux   

     (e.g., the 2020 framework agreement on digitalization (European 

Social Partners, 2020) 

 

oCampagne européenne «Lieux de travail sains» 2020-2022 Allégez la 

charge! 
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Impact de de la numérisation de l’économie et des nouvelles formes de travail : Prévention 
des TMS (3) 



Merci de votre attention! 
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Yves Roquelaure     http://www.ester.univ-angers.fr/ 

https://osha.europa.eu/fr/publications/digitalisation-work-

psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-

disorders/view 

https://www.etui.org/publications/reports/musculoskeletal-disorders-

and-psychosocial-factors-at-work 



TMS : QUELS OUTILS EN PAYS DE LA LOIRE ?  
 

Présentation des outils et démarches réalisées dans le 
cadre du Plan Régional Santé Travail en Pays de la Loire 
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Stéphanie Poussin – Pierre Jourdain 

Groupe TMS du PRST PdL 

Nantes | 16 novembre 2021 

1 

 

Prévention des TMS :  
Présentation d’outils pour combattre les idées reçues 



Le contexte  
• Dans le cadre du PRST3 2016-2020, constitution d’un 

groupe de partenaires contributeurs*, travaillant sur la 

prévention des TMS,  

 

• Action du groupe TMS : communiquer sur le sujet, 

notamment en combattant les idées reçues et mettre en 

valeur des démarches globales de prévention en région. 

 
* Contributeurs : Xavier DOINEAU – CGT, Pierre JOURDAIN – RESTEV, Franck 

PARNAUDEAU  – FRSEA, Stéphanie POUSSIN  – CARSAT, Vanessa POSTIL – 

OPPBTP, Véronique TASSY – DIRECCTE, Nathalie MORVANT – MSA, Soizic 

COSSARD – SSTRN 

 

2 



Le contexte  

• Constat : beaucoup d'idées reçues circulent encore sur 

les TMS, et leur prévention, et notamment les suivantes : 

- « il suffit de montrer les bons gestes et les bonnes 

postures pour prévenir les TMS »,  

     - « avec l’âge, c’est normal d’avoir des TMS ».  

 

• En réponse : proposition de créer 2 motions. 

 

3 



Publics ciblés 

• Chefs d'entreprise et personnes ressources chargées 

d'initier, piloter et / manager une démarche de prévention 

des TMS,  

• Représentants du personnel dans le cadre de leurs 

missions, 

• Salariés dans le cadre de leur participation à la 

prévention des TMS, 

• Tous les secteurs d'activité peuvent être concernés, et 

toute taille d'entreprise. 

4 



5 

 



Objectif visé  

• Mettre en évidence les limites des formations « Gestes et 

Postures » et des approches individuelles de type                  

« échauffements », dans la prévention des TMS, en termes 

d'efficacité et de mise en œuvre pour les salariés dans leur 

situation de travail au quotidien. 

6 



Contenu 

• A travers le discours de 3 employeurs, et 

l'expérimentation de salariés, le public est amené à 

réfléchir sur la pertinence de ce genre de formation, et 

envisager plutôt une démarche de prévention des TMS 

GLOBALE et PARTICIPATIVE. 

 

 

Réalisation : Nicolas Lauseig, Carsat Pays de la Loire 
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Objectif visé  

• Vieillir au travail ne signifie pas forcément avoir des TMS ! 

 

• Montrer qu’il est possible de prévenir les TMS tout au long 

des carrières professionnelles, en mettant en place diverses 

actions de prévention (accompagner les salariés de l’embauche à la fin de 

carrière, réduire les contraintes physiques, optimiser l’organisation du travail et l’espace 

de travail, développer et favoriser le collectif de travail, laisser des marges de 

manœuvre…), et ainsi permettre de partir en retraite avec une 

santé préservée. 
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Contenu 

• Il s’agit de suivre le parcours professionnel de Jean et 

Marc, 2 jumeaux de 20 ans, embauchés pour le même 

poste de travail, dans 2 entreprises différentes. 

 

• L’un va être confronté à un environnement peu favorable, 

un accompagnement minimaliste, des équipements 

parfois absents… et l’autre, tout le contraire ! 

 

 

Réalisation : M Stream 
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12 

Disponibilité sur Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=CA0D7L1Pjz4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CA0D7L1Pjz4


• Merci de votre attention 

13 



TMS : QUELLES INNOVATIONS ET PERSPECTIVES 
 

Un exemple dans le BTP 
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INNOVATION 

• L'innovation est la recherche constante d'améliorations de l'existant, 
par contraste avec l'invention, qui vise à créer du nouveau.  

• Deux types d'innovations sont distinguées (INSEE) 
• l’innovation de produits (=production d’un produit innovant) 

• l’innovation de procédés (=inclusion d’un procédé innovant, qui peut être outil 
ou méthode) 

• Elle peut être immédiatement mise en œuvre par les entreprises. 



CAS PRESENTE 

• LA DEMANDE 
• Diagnostic TMS dans une entreprise de TP (17 salariés dont 10 conducteurs 

d’engins et 4 manœuvres) 
• Demande émanant de l’entreprise, validée par le Médecin du Travail 

• CONSTAT 
• Douleurs exprimées par plusieurs salariés lors de la pose des bordures 
• Pas souvent possible d’adapter les moyens classiques de pose de bordures 

• CONTEXTE 
• L’entreprise a déjà mis en œuvre une réflexion globale sur la prévention des 

risques professionnels (par exemple: brouette gravillonneuse, grande variété de 
pelles, système de fixation des pilonneuses dans les bennes, élingage des 
pilonneuses et plaques vibrantes, découpes à l’humide…)  

• Anticipation sur des recherches de matériel : un prestataire propose à l’entreprise 
d’essayer un chariot préhenseur de bordures. 



LA SITUATION DE TRAVAIL 

Equipe :  
- 1 personne en terrassement 
- 2 personnes en pose de bordure 
- 2 personnes pour l’épaulement des bordures 
Pas de rotation 

Contrainte de temps :  
- Séchage de la colle 
- Rythme d’épaulement / rythme de pose de 

bordure 

100 ML x 2 + 60 ML x 2 



MATERIEL UTILISE 
Système d’attache de la 
pilonneuse dans la benne 

Elingage des outils 
de compactage 

Découpeuse avec 
pulvérisateur 

Bordures P1 : 36 kg 

4 palettes de 40 posées en 
une matinée 



MATERIEL EN TEST 

Avantages : limitation des efforts de manutention des bordures, accès de l’engin facilité sur la plupart des 
chantiers. 

Préhenseur à ventouses 

Chenilles tout-terrain 

Conducteur porté 
pour le déplacement 

Fourches 



POSTURES DE TRAVAIL 

• SANS LE CHARIOT A BORDURE 

Saisie d’une bordure sans 
l’aide de la machine 

Manutention de la bordure 



POSTURES DE TRAVAIL 

• AVEC LE CHARIOT A BORDURE 

Saisie d’une bordure par 
aspiration 

Pose de la bordure sur la 
zone préparée 

Déplacement de la 
bordure avec le palonnier 



POSTURES DE TRAVAIL 

• EPAULEMENT DES BORDURES 
• Exigence qualité, hauteurs normées 

Epaulement des bordures 
Lissage à la spatule et à la 
pelle 

Il subsiste des tâches comportant une astreinte physique forte 



CARDIOFREQUENCEMETRIE 

Situation 1 : manutentions avec la machine  niveau 
d’astreinte cardiaque relativement faible 
Situations 2 à 7 : manutentions sans aide mécanique  
niveau d’astreinte cardiaque très lourde 

Manutentions sans aide mécanique : 
 niveaux très élevés d’astreinte cardiaque +  
flexions du dos + mobilisation forte des membres 
supérieurs et inférieurs 
 risque TMS plus fort 



INNOVATION? 

Avantages : posture debout, gain de temps (calage par rapport au rythme de pose de bordure avec la machine), 
exigence qualité respectée (épaisseur normée du béton sous les bordures). 

Charrue à béton pour la pose de bordure 



SUIVI A 6 MOIS 

• Le matériel a été acheté et mis en place sur les chantiers, 

• Prise en charge financière CARSAT à 50%, 

• Une seule personne sur la pose et trois personnes en épaulement, 
rotations sur les postes, 

• Limitation significative des efforts physiques, 

• Meilleure efficience des procédés sur les trois postes, 

• Satisfaction des salariés et de l’employeur. 



PERSPECTIVES ? 

• Certaines entreprises sont à l’initiative de la création de nouveaux procédés 

• Meilleure appréhension du risque TMS par les salariés 

• Evolution générale du matériel et des procédés 

• Pénurie de main d’œuvre compétente : les moyens de prévention présents dans l’entreprise 
sont une « vitrine » pour attirer et pérenniser la main d’œuvre 

• QVT 

• Evolution des Aides financières sur les moyens de prévention des TMS ? 

• Recul sur les techniques d’échauffements / étirements 

• Véhiculage des bonnes pratiques : 
• par les instances auxquelles adhèrent les entreprises (FRTP, OPPBTP, ARACT, services de santé au 

Travail…) , 
• en local (« bouche à oreille » entre les entreprises de la même zone géographique), 
• par les réseaux sociaux (ex : groupe Facebook conducteurs d’aspiratrice). 



 

 

 

Merci de votre attention 



 

  CONCLUSION 
 
 

https://osha.europa.eu/en 
 

https://www.prst-pdl.fr/ 
 

CONTACT : PAYSDL.POLET@DREETS.GOUV.FR 
  

16/11/2021 105 

Direction régionale de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités  

des Pays de la Loire 

https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://www.prst-pdl.fr/
https://www.prst-pdl.fr/
https://www.prst-pdl.fr/
https://www.prst-pdl.fr/
mailto:paysdl.polet@dreets.gouv.fr


MERCI  
 

pour votre présence et votre attention 
 

BONNE JOURNÉE  
 
 

Une collation vous est proposée dans l’entrée 
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