« LA DÉMARCHE DE
PRÉVENTION DES TMS
ET MANUTENTIONS
MANUELLES »
QUELLE PLACE POUR LES
EXOSQUELETTES?

L

A CARSAT BRETAGNE

 Organisme de Sécurité Sociale
 Entreprise de droit privé chargée d’une

mission de service public pour les
salariés du régime général de la Sécurité
Sociale et travailleurs indépendants

La CARSAT assure 3 grandes
missions de service public :

La préparation et le paiement de la

RETRAITE

L’aide

 Géré par un conseil d’administration
paritaire, composé de représentants des
partenaires sociaux

 Sous tutelle de l’Etat via la Mission
Nationale de Contrôle

et l’accompagnement des
assurés fragilisés et des seniors :

ACTION SOCIALE

La

prévention et la tarification des

RISQUES PROFESSIONNELS

LES ENJEUX
-

POURQUOI PRÉVENIR
LES RISQUES DE TMS?

LES ENJEUX DE L’ENTREPRISE
Enjeux économiques
•Cotisation AT/MP
•Cotisation Pénibilité
•Impact sur la performance …
Enjeux commerciaux

Enjeux sociaux

•Qualité des produits
•Délai de réalisation
•Image de marque …

•AT/MP
•Maladie
•Absentéisme …
Enjeux RH

Enjeux juridiques
•Responsabilité pénale
•Faute inexcusable
•Recours contre tiers ….

•Recrutement, attractivité
•Stabilité des effectifs, fidélisation
•Maintien du savoir-faire
•Maintien en emploi
•Prévention de l’usure
professionnelle ….
•Relations sociales
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ES CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS

Impact
Evolution de l’impact des TMS
Handicap
Fonctionnel
et social

Traitement
médical

Douleurs

Douleurs
hors travail

Perte
d’efficacité

Pathologie

Problématique
de reclassement

Absentéisme

Perte de
motivation
Temps

L’

IMPACT DES TMS SUR LES ENTREPRISES

L

’IMPORTANCE DES TMS
Evolution du nombre national et régional des MP 1997/2019

Les TMS, 87% des
MP au niveau
national
Les TMS, 91% des
MP au niveau
régional
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ES TMS, DES MALADIES INVALIDANTES
Evolution du nombre régional des MP TMS :

33% des MP TMS
donnent lieu à une
incapacité permanente

En moyenne, le nombre de
journées perdues pour une MP
TMS est de l’ordre de 257 jours
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OOM SUR LA SINISTRALITÉ PAR MÉTIER
Indice de Fréquence (IF) =
(nb d’AT / effectif) x 1 000

Taux de gravité (TG) =
(nb de journées perdues / heures
travaillées) x 1 000

Des indices jusqu’à x2,5 par
rapport aux chiffres moyens

LES CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES
En cas d’AT / MP, l’entreprise prend en charge:
•

•

Le coût de la réparation du préjudice
humain (au travers son taux de cotisation)

COUT DIRECT

X3à5

Le coût engendré par les incidences sur
son fonctionnement
 Coûts salariaux (maintien de salaire,
absentéisme, remplacement…)
 Pertes
de
production
(arrêt
de
production, machines sous scellés…)
 Coûts matériels (bris et remplacement de
matériels…)
 Coûts administratifs (déclaration AT/MP,
relation
avec
les
organismes
institutionnels…)
 Coûts commerciaux (perte de clientèle et
d’image de marque…)
 Coûts répressifs (amendes…)
COUT INDIRECT
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E QUOI PARLE T-ON?

Les TMS sont des maladies de l’appareil locomoteur qui
touchent les muscles, les tendons, les nerfs… c’est-àdire les tissus mous.
Les parties du corps concernées sont principalement :
• les poignets, mains, doigts (ex: syndrome du canal
carpien)
• les épaules (ex: tendinite de la coiffe des rotateurs)
• Les coudes (ex: épicondylite)
• Les genoux (ex: hygroma des bourses séreuses)
• Le dos (ex: sciatique par hernie discale)
Le mal de dos situé au niveau des lombaires, autrement
appelé « lombalgie » est un TMS particulièrement
fréquent.
Les TMS se traduisent toujours par des symptômes
douloureux, raideur, perte de force, une réduction des
capacités physiques de la personne. Les TMS peuvent
devenir irréversibles et entrainer un handicap durable.
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ES FACTEURS DE RISQUE TMS

Facteurs
individuels

Facteurs
psychosociaux
stress, insatisfaction
professionnelle,
perception négative du
travail, etc.

Facteurs
biomécaniques

Ambiances
physiques

Efforts, répétitivité,
postures, etc.

Bruit, éclairage, froid,
etc.

Probabilité d’affections péri-articulaires
 Plurifactoriel
 Composante professionnelle
 Facteurs organisationnels, biomécaniques, psychosociaux

L

ES FACTEURS DE RISQUE TMS

LES FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
STRESS ET TMS
Temps

L’état de stress est une
conséquence de l’exposition aux
facteurs de Risques Psychosociaux
•
Etat de stress = impact sur l’activité
 On serre et on appuie plus fort
 On accélère le rythme de travail
 Temps de récupération plus long
…

•
•
•
•

Douleurs, fatigue physique, TMS...

•
•

La charge de travail
excessive,
La forte pression temporelle,
Le manque d'autocontrôle
sur le travail,
Le manque de participation
des salariés aux décisions
sur leur travail,
Le manque de soutien
social des collègues et de la
hiérarchie,
L'avenir professionnel perçu
comme incertain
…
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ACTEURS DE RISQUES ET DÉTERMINANTS
Caractéristiques
des produits
(taille, poids, forme)
Mode de rémunération
(rendement,
primes)

Modes opératoires
Modes
(gestuelle, consigne,
de reconnaissance
procédures) Equilibre effort/récompense

Management
(autonomie,
soutien)

Ambiance Physique

Individuels

Qualité
empêchée

Caractéristiques
des locaux
Conception
de postes (dimensions,
niveau d’éclairement)
Conflit éthique

TMS

Biomécanique

Exigence de la
production
( flux)

Psychosocial

Gestion des compétences
(adéquation au poste,
formation)

Dépendance
organisationnelle
(marges de manœuvre )
Collectif de travail
Entraide, coopération)

Organisation du travail
(horaires, pauses)

Gestion du personnel
(évolution de carrière ,
remplacement)

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN PLACE
Recrutement,
accueil, tutorat

Maintien
en emploi

Information,
association
des salariés

Conception
des produits

Equipements
de travail

Matières
premières

Aptitude
médicale
HUMAIN
Locaux de travail

TECHNIQUE

Formation
Compétences

Ambiances
physiques

Gestion des
parcours

Mode de
management

Horaires,
rythmes
de travail

Gestion des
entreprises
intervenantes

Procédures,
modes opératoires

Fonctionnement,
implication
des IRP

Pilotage
fonctionnement
en mode projet

Evaluation
des risques
ORGANISATION
DU TRAVAIL

Mode
de rémunération
Gestion des
intérimaires

ORGANISATION
DE LA S&ST

Gestion
des effectifs
Gestion des
problèmes
de santé

Suivi plans
d’actions de
prévention

Analyse AT/MP
Politique,
orientations
d’entreprises

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN PLACE
Recrutement,
accueil, tutorat

Information,
association
des salariés
Polyvalence

Formation
Compétences
PRAP,
équipements individuels,
programmes d’étirement…

Maintien
en emploi

Aptitude
médicale
HUMAIN

Gestion des
parcours

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN PLACE
Chariot à hauteur variable

Conception
des produits

Equipements
de travail

Exosquelettes

Filmeuse automatique
des palettes

Dépileur de palettes
Evacuation des déchets :
Système de « basculeur »
adapté au compacteur
Implantation
adaptée

Conception des locaux
de travail / situations
de travail

Matières
premières
TECHNIQUE

Transstockeurs
Rehausse de racks
Meubles dynamiques
Conception des quais:
Système anti départ
intempestif camion

Ambiances
physiques
Amélioration de l’éclairage

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN PLACE
Organisation
préparation
en fonction
des poids

Prise de poste
1 h plus tard

Mode de
management

Horaires,
rythmes
de travail

Animation
des
équipes

Procédures,
modes opératoires
Sens de circulation,
Prise des colis dans les racks

ORGANISATION
DU TRAVAIL

Gestion
des effectifs

Accueil
des
nouveaux

Mode
Optimisation
Gestion des
de rémunération gestion entrepôt
entreprises
par WMS
intervenantes Gestion des
Arrêt de la
intérimaires
rémunération
au colis

DES ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN PLACE

Mobilisation du
service achats:
réduction des poids
Pilotage
des contenants
fonctionnement manutentionnés

Fonctionnement,
implication
des IRP

en mode projet
Détente des flux

Evaluation
des risques
ORGANISATION
DE LA S&ST

Gestion des
problèmes
de santé
Prévention de l’usure
professionnelle
GPEC

Suivi plans
d’actions de
prévention
Analyse AT/MP

Politique,
orientations
d’entreprises
Tri palettes: Négociation
contrat fournisseur
 support optimisé

Palettes < 1,80 m
Demi-palettes

LA DÉMARCHE DE
PRÉVENTION DES TMS

D

’UNE APPROCHE PAR OPPORTUNITÉ
À UNE APPROCHE INTÉGRÉE

LA MULTI FACTORIALITÉ IMPOSE DE
TRAVAILLER EN MODE PROJET

• Approche par le travail, analyse du travail réel
• Approche globale : poste de travail, organisation du travail mais également
le fonctionnement
fournisseurs …)

de

l'entreprise

(services

transversaux,

clients,

• Mesures de prévention techniques, organisationnelles, humaines
• Nécessité de ressources aux compétences multiples TMS / RPS (en interne
et/ou en externe)

C
•

•

ONSTRUCTION DE LA DÉMARCHE

Évaluer la mise en œuvre
pour améliorer et
pérenniser la démarche
(effets).
Développer l'autonomie

•
•
•
•

Engagement dans la démarche.
État des lieux.
Evaluation de la démarche existante.
> Tableau de bord & évaluation

•

Analyse approfondie des
situations prioritaires (outil
diagnostic, RITM3).
>Diagnostic: Facteurs de
risques, causes
>Plan d’actions (OTH)

Formaliser l’engagement
(trame).
• Mobiliser les compétences /
Informer
Quiz compétences
• Identifier les situations
prioritaires. Repérage/
dépistage/ hiérarchisation (outil).
> Définir le périmètre d’un projet:
note de cadrage.
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ISPOSITIFS DE FORMATION
Chef
d’entreprise
ou son
délégataire

• Formation générique « Initier, piloter et manager son projet de
prévention des TMS »

Personne
ressource

• Formation générique :
 « Devenir personne ressource du projet de prévention des
TMS » (>150 salariés)
 Formation « Chargé de prévention des TMS de
l’établissement » (<150 salariés)

 Pré-requis

DIR

PR

ERGO

« Compétences de
bases en prévention »

Salariés impliqués

• Formation « Acteur Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique (PRAP) » :
 PRAP IBC pour l’industrie, le BTP, le commerce et les PRAP
activités de bureau

LE DISPOSITIF DE FORMATION TRANSPORT
LOGISTIQUE

• Participe au repérage et à la maîtrise du risque dans
l’entreprise
• Porte secours en cas d’accident

Acteur
Prévention
Secours
(APS)
• Pilote
la
démarche
de
prévention dans l’entreprise
• Initie et développe le projet de
prévention
des
risques
professionnels

• Organise, anime et coordonne
la démarche de prévention
dans l’entreprise

Dirigeant
Animateur
Prévention
(APTR)

• Analyse les risques et propose
des pistes d’amélioration

Quel outil pour animer la démarche de prévention ?

EN CONCLUSION : 4 CONDITIONS DE RÉUSSITE
Engagement de
la direction et
volonté de
changement.

Définir des objectifs
clairs qui s’appuient
sur un point de
situation (coûts,
situations à
risques…)

Associer les
compétences
adéquates.
Mobiliser tous les
salariés susceptibles
de contribuer à
l’analyse des
situations et à
proposer des
solutions.

Communiquer
tout au long
du projet

Intégrer la prévention des risques dans tous les projets de l’entreprise
et son fonctionnement global

L

’OFFRE DE SERVICE TMS PROS

L’offre de service est accessible via
Ameli entreprise.fr

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

T

ABLEAU DE BORD

TABLEAU DE BORD

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

L

’ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION

DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES TMS

LES ÉTAPES

DÉPISTAGE
Moyens centrés sur les personnes
 Recueil de données

• Moyens centrés sur les tâches
 Utilisation d’outils

•

Point de vue du médecin du travail

•

Méthode INRS TMS pros

•

Point de vue de l’encadrement

•

Grille OSHA (pour les manipulations)

•

Point de vue du personnel (enquêtes)

•

•

Point de vue du CHSCT

Méthode CARSAT Alsace-Moselle (pour
les manutentions)

•

Analyse des soins, accidents et maladies
professionnelles

•

Méthode INRS pour les manutentions
dans les établissements de soins

•

Recueil des plaintes et des observations

•

Méthode INRS pour les manutentions
dans le BTP…

DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES TMS

QUIZ EVALUATION DES COMPÉTENCES INTERNES

