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dmt 83 TC 78d o s s i e r  m é d i c o - t e c h n i q u e
p r é v e n t i o n  d e s  T M S  d u  m e m b r e  s u p é r i e u r

L
es troubles musculosqueletti-
ques (TMS) recouvrent diver-
ses pathologies dont la dou-
leur est l’expression la plus
manifeste. Elle est le plus souvent as-

sociée à une gêne fonctionnelle qui peut parfois être
invalidante. Les TMS concernent tous les segments
corporels permettant à l’homme de se mouvoir et de
travailler, mais c’est au niveau du dos et du membre
supérieur qu’ils sont les plus fréquents. Ce dossier ne
traite que des TMS du membre supérieur.

Un synthèse bibliographique des études épidémio-
logiques portant sur les TMS réalisée à la demande du
National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH, Etats-Unis) en 1997 a confirmé le bien-fon-
dé de la relation entre le travail et ces affections. Les
TMS du membre supérieur résultent d’abord de l’ap-
plication de contraintes biomécaniques soutenues
et/ou répétées. Mais le stress et les facteurs psychoso-
ciaux majorent ce risque selon des modalités encore
mal connues.

Les TMS sont le résultat d’un déséquilibre entre les
sollicitations biomécaniques et les capacités fonction-
nelles de l’opérateur, lesquelles dépendent de l’âge, du
sexe, de l’état physiologique et psychologique, des

antécédents personnels. Lorsque ces sollicitations sont
supérieures aux capacités fonctionnelles, la probabilité
de survenue d’un TMS est majorée. A l’inverse, si
ces sollicitations sont inférieures, alors le risque de
TMS est faible.

Le tableau I, proposé par le NIOSH, présente une
synthèse sur la pertinence des relations entre les fac-
teurs de risque biomécaniques et les TMS du membre
supérieur. Les principaux facteurs de risque profes-
sionnels sont de nature biomécanique ou psycho-
sociale. 

Les facteurs de risque biomécaniques sont :
� les zones articulaires extrêmes,
� les efforts excessifs,
� la répétitivité des gestes,
� le travail en position maintenue.
De plus, un temps de récupération insuffisant aug-

mente significativement l’effet des facteurs bioméca-
niques.

Les facteurs de risque psychosociaux (organisation
du travail, contrôle sur le travail, relations interperson-
nelles dans le travail…) jouent également un rôle dans
la survenue des TMS (NIOSH, 1997 ; Bongers et coll.,
1993 ; Houtman et coll., 1994 ; Kuorinka et Forcier,
1995 ; Aublet-Cuvelier, 1997). La figure 1 illustre une

La prévention des TMS constitue un thème d’actualité pour les préventeurs puisqu’elle fait l’objet de «la
semaine de la santé et de la sécurité au travail» qui aura lieu en octobre 2000 dans tous les états membres de

l’Union Européenne. Cette semaine est organisée par l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (1)
située à Bilbao en Espagne. A l’occasion de cette campagne, l’INRS propose plusieurs outils de diagnostic qui pour-

ront aider les praticiens des conditions de travail à mieux s’impliquer dans la prévention de ces maladies.
Pour autant, ces outils n’ont d’intérêt que s’ils s’insèrent dans une démarche de prévention respectueuse des données

acquises de la science et des attendus liés à toute action participative menée en entreprise.
En effet, la prévention des TMS doit être conduite comme un projet qui 

s’appuie sur l’ergonomie appliquée à la santé.
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I - Méthode de prévention. 
Généralités et principes



hypothèse de relation entre le risque de TMS et les
deux familles de facteurs de risque. Il est admis que le
stress est une des conséquences sur l’organisme des
facteurs de risque psychosociaux.

Prévention des TMS

La prévention des TMS est complexe. Il est donc
nécessaire de formaliser la démarche de prévention.
Elle comporte 2 phases (fig. 2) : une phase de dépista-
ge suivie, si nécessaire, d’une phase « d’intervention »
qui s’inscrit dans une démarche ergonomique. 

L’« utilisateur » désigne la personne qui réalise l’ac-
tion de dépistage ou d’intervention. La figure 2 pré-
sente les critères requis de compétence.

PHASE DE DÉPISTAGE

Cette première phase de dépistage inclut l’utilisa-
tion d’une check-list et lorsque cette phase n’est pas
mise en œuvre par le médecin lui-même, un entretien
avec le médecin du travail de l’entreprise. La check-list

permet de déterminer, au moyen d’un score, la présen-
ce éventuelle de facteurs de risque de TMS au poste de
travail. 

Cette check-list est décrite dans l’article suivant (partie II).

L’entretien avec le médecin du travail permet de
prendre en compte des données médicales sur les TMS
dans l’entreprise : cas déclarés, plaintes… C’est à l’issue
du résultat de ces 2 actions que l’entreprise pourra être
considérée comme à risque ou non de TMS.

* Combinaison = Présence d’au moins 2 facteurs de risque
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TABLEAU I Pertinence de la relation entre les facteurs de risque biomécaniques et des
TMS du membre supérieur (d’après NIOSH, 1997)

Région anatomique Relation Relation Relation 
Facteur de risque très évidente évidente suspectée

CERVICALE ET CERVICO-BRACHIALE

Répétitivité �
Effort �
Amplitude articulaire �
Vibration �

EPAULE

Répétitivité �
Effort �
Amplitude articulaire �
Vibration �

COUDE

Répétitivité �
Effort �
Amplitude articulaire �
Combinaison * �

MAIN/POIGNET

• Syndrome du Canal Carpien
Répétitivité �
Effort �
Amplitude articulaire �
Vibration �
Combinaison * �

• Tendinite
Répétitivité �
Effort �
Amplitude articulaire �
Combinaison * �

Facteurs 
psychosociaux

Déterminants des 
situations de travail

Stress

TMS

Facteurs biomécaniques

Fig. 1. Relation entre facteurs de risque psychosociaux
et biomécaniques et risque de TMS (hypothèse)
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Si le dépistage est négatif, alors aucune action n’est
à entreprendre et seule la vigilance est recommandée.
En revanche, si le dépistage révèle l’existence d’un
risque de TMS, alors une démarche ergonomique
est à mettre en place.

PHASE D’INTERVENTION

La phase d’intervention se fonde sur une démarche
ergonomique, qui vise à transformer le travail pour
préserver la santé des opérateurs. 

La démarche ergonomique se doit d’inscrire les
pistes de transformation du travail dans le cadre d’un
projet auquel participent les différents acteurs de l’en-
treprise (chef d’entreprise, salariés, agents des
méthodes, médecin du travail ou infirmière, respon-
sable qualité, etc.). Ce cadre s’applique à une entrepri-
se de grande taille, charge à l’utilisateur de la démarche
de l’adapter au contexte des PME-PMI, tout en en
conservant l’esprit. 

Par ailleurs, le diagnostic ergonomique est considé-
ré comme un élément indispensable et un préalable à
toute action de transformation du travail (cf. fig. 3).

La mise en œuvre de la démarche ergonomique
requiert :

- que l’«utilisateur» ait des compétences en ergono-
mie et de l’expérience dans la prévention des TMS,

- que du temps lui soit alloué et que collaborent dif-
férents acteurs de l’entreprise,

- que différents outils, spécifiques à chaque étape de
la démarche soient utilisés. 

Dans la suite de ce dossier, deux outils sont présentés :

- un questionnaire, portant sur le vécu du travail, le stress et les fac-

teurs psychosociaux (partie III);

- un outil d’évaluation, dénommé OREGE (Outil de Repérage et

d’Evaluation des GEstes) (partie IV), développé par l’INRS. Dans la

plupart des situations, OREGE est suffisant pour analyser les gestes

de travail et partant, pour évaluer les facteurs de risque bioméca-

niques de TMS.

S'ACCORDER
pour agir 
ensemble

TRANSFORMER
les situations

de travail

�  Mobiliser �  Investiguer � Maîtriser

Outil
OREGE

Au
tres

OUTILS

A chaque étape

des outils et des moyens

adaptés

informer   et   organiser   la   concertation

CONNAÎTRE
les risques

ANALYSER
les situations

de travail

IDENTIFIER 
les facteurs 
de risques

Questionnaire

Evaluer les
solicitations

biomécaniques

Fig. 3. Organisation de la
démarche ergonomique 
(le questionnaire et OREGE sont présentés dans
les articles suivants de ce dossier)

Les utilisateurs

Positif

Démarche ergonomique

Négatif Vigilance

sont des préventeurs
avertis, sans compétence
particulière en ergonomie

sont compétents
en ergonomie

PHASE DE DÉPISTAGE

PHASE D'INTERVENTION

DÉPISTAGE

Les utilisateurs

Fig. 3. Prévention des
troubles musculos-

quelettiques et com-
pétences
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La démarche ergonomique se fonde sur les connais-
sances scientifiques disponibles et sur les principes de
l’ergonomie suivants : 

� la participation de tous les acteurs de l’entreprise,
� la multidisciplinarité, fondée sur la conjugaison

des savoirs des différents acteurs,
� la globalité de l’approche méthodologique,
� l’analyse de l’activité de travail.

L’utilisateur de la démarche recueillera des informa-
tions sur l’entreprise pour en comprendre le fonction-
nement. Il formulera des hypothèses qui conduiront à
choisir les situations de travail à analyser plus finement.
Ensuite, à l’aide d’observations, il étudiera le processus
technique, les tâches des opérateurs ainsi que leurs
stratégies. Il pourra ainsi établir des liens entre les
contraintes de la situation de travail, l’activité réalisée
par les opérateurs, et ses conséquences sur la santé et
la production. A l’issue, il préconisera des pistes de
transformation du travail.

La démarche ergonomique est une construction qui
comprend un ensemble de phases privilégiées qui vont
structurer l’intervention (fig. 3). 

L’intervention dans l’entreprise nécessite un engage-
ment de la direction comprenant la participation de
différents acteurs de l’entreprise à partir desquels sera
créé un comité de pilotage du projet de prévention des
TMS. Le comité de pilotage et les groupes de travail
peuvent être constitués d’un représentant de la direc-
tion, d’opérateurs, de responsables de la santé (méde-
cin et infirmière du travail), de fonctionnels de la sécu-
rité au travail, de représentants des différents services
de l’entreprise (méthode, conception, qualité…) et de
la personne compétente en ergonomie (interne ou
externe). L’effectif et la composition du groupe sont
donc variables et adaptés au contexte de l’entreprise.

Le comité de pilotage est le lieu d’échange entre
tous les acteurs et est chargé de gérer l’action de pré-
vention. Il permet tout au long de la démarche d’en-
tretenir la concertation par une information perma-
nente et réciproque. Par ailleurs, la personne compé-
tente en ergonomie anime le groupe et est un acteur
clef dans la conduite de la démarche.

La démarche est organisée en 3 étapes : mobiliser,
investiguer et maîtriser. Pour chacune de ces étapes, les
objectifs, les outils et les documents à consulter sont
présentés dans le tableau II.

Bien qu’elles soient présentées de manière indépen-
dante, toutes les actions entreprises dans le cadre de la
démarche ergonomique interfèrent entre-elles et seule
la personne compétente en ergonomie est à même de
les organiser en fonction du contexte de l’intervention. 

� Mobiliser S’accorder pour agir ensemble
L’objectif de cette étape est de mobiliser les acteurs

de l’entreprise afin qu’ils s’accordent pour agir
ensemble grâce à une information générale sur les
TMS, basée sur des connaissances actuelles. Cette
phase de mobilisation permet aussi de les motiver et de
leur faire comprendre les enjeux.

Deux cibles sont à privilégier :
- le chef d’entreprise,
- le CHSCT.

Il est indispensable de fournir, à ces deux cibles, la
même information sur les modalités de la démarche.

� Investiguer
Connaître le risque

Pour connaître le risque, la recherche des données
sur la santé des opérateurs et le fonctionnement de
l’entreprise sont indispensables :

Données sur la santé des opérateurs :
� santé (type de TMS, nombre, gravité...),
� accident du travail,
� absentéisme,
� plaintes des opérateurs.
Données sur l’entreprise :
� structure et fonctionnement du processus global

de production,
� organisation de travail,
� population salariés, effectifs, répartition par âge,

par sexe…
Cette liste n’est pas exhaustive. 
Par ailleurs, cette étape permet d’élaborer les pre-

mières hypothèses qui orienteront le choix des situa-
tions à analyser.
Analyser les situations de travail et identifier les fac-
teurs de risque

L’objectif est d’apprécier le vécu du travail, d’évaluer
les déterminants, en particulier les facteurs psychoso-
ciaux et le stress afin d’analyser les situations de travail
à risque de TMS. 

Cette étape, propre à la démarche ergonomique,
permet de faire des hypothèses sur les relations entre
les déterminants et les facteurs de risque de TMS. 

La figure 4 propose une liste de déterminants sus-
ceptibles d’être observés dans une situation de travail à
risque de TMS (Franchi et coll., 1997). L’évaluation
des facteurs de risque biomécaniques représente la
dernière étape de l’investigation. Elle ne peut être
conduite efficacement que si des hypothèses sont for-
mulées grâce à l’analyse de l’activité.

Pour évaluer les déterminants, différents outils sont
disponibles comme, par exemple, les entetiens, les
questionnaires, les observations (vidéo)…
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� Mobiliser
Représentation synthétique des étapes de la démarche ergonomique (non exhaustive)
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Objectif Outils Documents à consulter

Mobilisation des différents acteurs Exposés, échanges Les troubles musculosquelettiques
de l’entreprise (Directeurs, CHSCT…). du membre supérieur 
Réactualisation si nécessaire (Cail et Aptel, 2000)
des informations auprès 
des différents acteurs Agir sur… (Franchi, 1997)

� Ma îtriser

Tr
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sf
or

m
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le
 t
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va

il

Objectif Moyen

Maîtriser le risque en le transformant : La prévention passe par la mise en place de groupes 
* Conception des outils, de travail et la mise en œuvre du diagnostic ergonomique
* Conception des produits,
* Organisation de la production,
* Organisation du travail,
* Le poste et l’espace de travail

� Investiguer
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Objectif Outils Documents à consulter

Recherche de données : Enquête statistique Pathologie professionnelle d’hyper sollicitation
* Sur la santé des opérateurs (Pujol, 1993)
* Sur les maladies professionnelles

Recherche de données : Rapport annuel du CHSCT Comprendre le travail pour le transformer
* Sur le fonctionnement de l’entreprise Bilan social (Guérin et coll., 1991)
* Organisation du travail, Entretiens

Objectif Personnes Outils Documents à consulter
à consulter

Identification des déterminants tels que : Opérateurs, * Observation Comprendre le travail pour le transformer
vécu du travail, évaluation du stress groupe de avec ou sans grilles (Guérin et coll., 1991)
organisation de la production, travail d’observation
équipement et outils, DRH ou vidéo
ambiance de travail, Agent méthode * Entretiens Questionnaire d’évaluation du vécu du travail 

Etc. * Questionnaires de salariés exposés à des risques de
* Métrologie légère troubles musculosquelettiques

(Cail et coll., 2000)

Evaluation des facteurs Opérateur * Outil OREGE Document de référence :
de risque biomécaniques : Prévention des TMS :
* Effort Dépistage, démarche ergonomique,
* Répétitivité Outil de Repérage et d’Evaluation des Gestes
* Postures (OREGE),Aptel et coll., 2000 

Dépendance
organisationnelle

Conception
d'équipement

Organisation de
la production

ImplantationMode de
rémunération

MaintenanceOutillage

Organisation 
du travail

Ambiance 
de travail

Gestuelles
(consignes, procédures)

Conception des produits,
types de matériaux

Gestion des compétences,
évolutions de carrière

LES DÉTERMINANTS PROBABLES

FACTEURS DE RISQUE

SENSIBILITÉ
PERSONNELLE

FACTEURS
BIOMÉCANIQUES

• Effort
• Répétitivité

• Postures

FACTEURS
PSYCHOSOCIAUX
 • Stress
• Insatisfaction 
   personnelle
• Perception
   négative

Fig. 4. Liens entre les fac-
teurs de risque et leurs
déterminants (d’après

Franchi, 1997)

TABLEAU II
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Pour évaluer les trois facteurs de risque bioméca-
niques que sont les efforts, la répétitivité et les ampli-
tudes articulaires, un outil intitulé OREGE a été déve-
loppé. OREGE, Outil de Repérage et d’Evaluation des
Gestes, permet de préciser le niveau de risque lié aux
gestes de travail des opérateurs.

� Maîtriser Transformer les situations de travail

La maîtrise du risque de TMS passe par la transfor-
mation des situations de travail. Les contraintes de tra-
vail peuvent être réduites en agissant sur :

� la conception des outils,
� la conception des produits,
� le poste de travail,
� l’organisation de la production,
� l’organisation du travail.
Cette liste n’est pas exhaustive et seuls les résultats

de la démarche ergonomique permettent de proposer
des pistes de prévention adaptées à l’entreprise. 

Par ailleurs, des pistes de prévention centrées sur les
opérateurs, tels que le dépistage précoce des TMS et
l’amélioration de l’aptitude fonctionnelle doivent être
envisagées avec la participation du service médical. 

Les pistes de prévention doivent être étudiées et
mises en place par des groupes de travail qui incluent les
acteurs de l’entreprise et en particulier les opérateurs.

Conclusion

La démarche de prévention décrite dans ce docu-
ment permet de guider l’action de tous les préventeurs.
Elle doit être comprise comme un cadre général conçu
pour les aider et les motiver. Les trois articles suivants
présentent 3 outils qui, chacun selon ses objectifs
propres, permettront d’alimenter en données les futurs
utilisateurs de la démarche de prévention. Ils ne se sub-
stituent donc pas à cette dernière mais ils permettent
de la rendre vivante et opérationnelle.

Certains de ces outils sont disponibles sur un CD-
Rom que les préventeurs peuvent obtenir sur simple
demande adressée au laboratoire de Biomécanique et
d’Ergonomie du département Homme au travail de
l’INRS, Centre de Lorraine.
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