
LES DÉMARCHES EN SANTÉ SÉCURITÉ 

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION DES TMS

FICHE N°8

AMÉLIORER ENSEMBLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE CONFECTION

LES TMS : QU’EST CE QUE C’EST ?

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE CES TMS ?
Pour le salarié
•  Douleurs répétées, gêne
•  Difficultés à réaliser son travail
•  Soins, interventions médicales
•  Risque de perte de mobilité

Pour l’entreprise
•  Absentéisme
•  Arrêt de longue durée
•  Perte de compétences, de savoir-faire
•  Obligation de reclassement

LA CONFECTION, UN SECTEUR TRÈS CONCERNÉ

TMS = Troubles musculo-squelettiques
Les TMS sont la conséquence d’une 
sollicitation  des articulations des 
membres supérieurs qui va fragiliser  
les tendons et entraîner une pathologie 
reconnue au titre du tableau 57 des 
maladies professionnelles.

Des facteurs de risque de plusieurs natures 
•  Biomécaniques
•  Organisationnels
•  Psycho-sociaux
•  Il faut également s’intéresser à l’ambiance 

physique de travail (éclairage, bruit…)

QUELLES SONT LES TMS 
LES PLUS FRÉQUENTES ?

Tendinopathie G/D  
bilatérale  

coiffe des rotateurs
En moyenne 

375 jours d’arrêt 
32 000 euros

Syndrôme du canal carpien 
- Ténosynovite
137 jours d’arrêt 
11 000 euros

Épicondylite - Épitrochléite - 
Tendinopathie - Tendinite
En moyenne 
205 jours d’arrêt 
18 000 euros

26 %

Épaule

38 %

Poignet 
Main 

Doigts

36 %

Coude

Exemples 
•  Syndrome du canal 

carpien pour le poignet
•  Tendinite pour le coude
•  Rupture de la coiffe des 

rotateurs pour les épaules

Malgré la modernisation des équipements de travail,  
le travail réalisé est essentiellement manuel et nécessite de :
•  Maintenir des postures contraintes (travail statique, position assise…)
•  Guider le tissu  en exerçant un appui continu  

(Mains et doigts en constante sollicitation…)
•  Réaliser un travail de précision, de minutie  

pouvant générer une fatigue visuelle
•  Assurer le transfert des pièces entre les postes

FATIGUE PRÉMATURÉE 
DOULEURS - STRESS 

DIMINUTION DE L’EFFICACITÉ…
Le maintien de ces postures ne permet 

pas de relâchement musculaire et à 
terme peut aboutir à une maladie 

professionnelle
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LES CLEFS 
DE LA 
DÉMARCHE

QUELLES ACTIONS PEUVENT ÊTRE MISES EN PLACE ? 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
• Définir les objectifs, les moyens
• Identifier les compétences à mobiliser

IMPLICATION DES SALARIÉS
• Diffuser l’information aux salariés
• Étude ergonomique des postes de travail
• Mise en place de groupes de travail

POSTES PRIORITAIRES  
choisis par le groupe de travail
•  Création et suivi  

d’un plan d’actions

3 DOMAINES D’ACTION

1. MOBILISER
• Définir les objectifs, les moyens
• Créer un groupe de travail
• Mettre en place un tableau de 
suivi des TMS dans l’entreprise

3. MAÎTRISER
•  Mener des études de poste sur les 

postes prioritaires
•  Identifier les facteur de risque TMS
•  Définir des pistes de solutions  

à mettre en place
•  Assurer le suivi du plan d’actions

2. INVESTIGUER
•  Réaliser un recensement  

des postes à risques TMS
•  Former en interne ou s’appuyer  

sur des ressources externes
•  Définir les situations prioritaires à 

risque TMS par le groupe de travail

4. ÉVALUER
•  Évaluer les actions mises en place
•  Réaliser un bilan de l’action avec 

le groupe de travail

LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

ACTIONS 
TECHNIQUES

ACTIONS 
ORGANISATIONNELLES

ACTIONS 
DE FORMATION

Exemple : choix du
matériel de repassage 

Exemple : tutorat des 
nouveaux embauchés

Exemple : organisation  
de la polyvalence

AMÉLIORER ENSEMBLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE CONFECTION

R
67

(8
) -

 0
3/

20
19

 - 
C

ar
sa

t 
Pa

ys
 d

e 
la

 L
oi

re
 - 

Ph
ot

os
 Is

to
ck

, G
et

ty
 im

ag
es

, C
ar

sa
t


