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EMPLOYEURS,
vous n’êtes pas seuls pour lutter
contre les lombalgies
En interne, l’implication et la mobilisation de tous les acteurs de
l’entreprise sont essentielles : Ressources Humaines, chargés de
prévention, Instances Représentatives du Personnel... ainsi que vos
salariés. Ils sont en première ligne pour contribuer à l’amélioration
de leurs postes de travail, pour être force de propositions dans
l’amélioration des process de travail et participer au choix des matériels...
Des acteurs externes à votre entreprise peuvent aussi vous apporter leur appui : conseils et
accompagnement, formations ou aides financières.
En voici une liste non exhaustive :

Votre Médecin du Travail et les acteurs de votre Service de Santé au Travail
Votre contrôleur de Sécurité et les référents techniques du Service Prévention de
la Carsat Centre-Val de Loire
Votre conseiller prévention de l’OPPBTP pour les entreprises du secteur du
Bâtiment et Travaux Publics (BTP)
Un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie.

Retrouvez la liste des cabinets référencés sur le site web de la Carsat
www.carsat-cvl.fr/home/partenaires/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/
integrer-le-reseau-regional-de-consultants-en-prevention-des-tms-et-des-rps/page-1.html

85 %

des salariés ont déjà eu mal au dos
pendant ou après le travail. Le mal de dos n’est pas
une fatalité. Des solutions existent.
Chefs d’entreprise, responsables sécurité…
Vous pouvez agir pour prévenir les lombalgies de
vos salariés.
Pour vous aider, retrouvez ci-après des acteurs
locaux, services, outils et supports utiles (*)

Le Cap emploi-SAMETH de votre département
www.agefiph.fr/Annuaire

Le Service Social de la Carsat Centre-Val de Loire
Cher : 02 34 34 20 20
Loir-et-Cher : 02 54 52 21 40
Eure-et-Loir : 02 36 15 70 60
Loiret / Orléans : 02 38 79 96 81
Indre : 02 36 27 60 20
Loiret/ Montargis : 02 34 05 90 10
Indre-et-Loire : 02 34 38 50 60
Un cabinet de conseil spécialisé en prévention des risques professionnels
Un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) enregistré
auprès de la DIRECCTE (liste accessible sur www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr)

(*) Liste non exhaustive établie par la Carsat Centre-Val de Loire dans le cadre
des Matinées Employeurs 2018

Pour faire face au mal de dos au travail, l’entreprise doit enclencher une double démarche :
- Une démarche collective de réduction des risques
- Une démarche individuelle destinée au salarié lombalgique pour adapter son poste de
travail, lui permettre de continuer à travailler, ou a minima, limiter la durée de l’arrêt de
travail.

Dans votre DÉMARCHE COLLECTIVE
de réduction des risques

Vous pouvez être accompagnés, conseillés

Vos interlocuteurs

Pour évaluer les risques professionnels
dans votre entreprise

(visite de pré-reprise)

Pour tester des matériels ergonomiques dans les bureaux

Pour concevoir des lieux et situations de travail

(éclairage, siège, repose pieds, clavier et souris ergonomiques…)

Pour informer vos salariés en arrêt de plus de 3 mois sur
leurs droits (réunion collective et/ou entretien personnalisé)

Pour informer / sensibiliser vos salariés
Pour vous informer sur les dispositifs d’aide
aux salariés en arrêt

Pour identifier des aménagements du poste de travail d’un
salarié avec restrictions médicales ou reconnu en qualité
de travailleur handicapé

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière
pour faciliter le retour à l’emploi de votre salarié

Vous pouvez vous former, former vos salariés
Pour devenir la personne ressource d’un projet de
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques de
l’entreprise (Formation TMS)
(Formation PRAP)

A la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
dans les secteurs d’activités Sanitaire et Social
(Formation PRAP2S)

Pour devenir animateur prévention - Hébergement et
Accueil des Personnes Agées (Formation HAPA)
Animateur Prévention – Transport Routier (Formation AP-TR)
Pour devenir salarié désigné compétent en Santé et
Sécurité au Travail

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière
Pour des projets d’études, d’investissements
ou de formations dans les entreprises éligibles
de moins de 200 salariés.
Plus d’informations sur le site Internet de la Carsat
www.carsat-cvl.fr/home/entreprises/prevenir-vosrisques-professionnels/les-incitations-financieres.html

Vos interlocuteurs

Vous pouvez être accompagnés, conseillés
Pour définir l’adéquation du poste occupé avec la santé du
salarié (aptitude)
Pour connaître la possibilité pour les salariés en arrêt de
plus de 3 mois de rencontrer le médecin du travail

Pour réaliser une étude ergonomique et collective
de vos postes de travail

A la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

Dans vos DÉMARCHES INDIVIDUELLES
destinées aux salariés lombalgiques

Liste des organismes habilités
par l’Assurance Maladie
Risques Professionnels
accessible sur
www.inrs.fr/services/
formation/demultiplication

Un essai encadré sur un nouveau poste / une formation en
cours d’arrêt de travail pour apprendre un nouveau métier /
un contrat de rééducation professionnelle en entreprise /
une prestation spécifique d’orientation professionnelle /
un bilan de compétences
Pour aménager son poste de travail (sous conditions)

Légende - Vos interlocuteurs :

Votre Médecin du Travail et les acteurs
de votre Service de Santé au Travail

Le Cap emploi-SAMETH de votre
département

Votre contrôleur de Sécurité et les
référents techniques du Service
Prévention de la Carsat Centre-Val de
Loire

Le Service Social de la Carsat
Centre-Val de Loire

Votre conseiller prévention de
l’OPPBTP (pour les entreprises du BTP)
Un cabinet de conseil spécialisé en
ergonomie

Un cabinet de conseil spécialisé
en prévention des risques
professionnels
Un Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels (IPRP)
enregistré auprès de la DIRECCTE

Quelques ressources
accessibles en ligne

TMS

Informations, méthodes et outils pratiques pour prévenir
les lombalgies téléchargeables sur www.inrs.fr
et disponibles en version papier auprès du service
prévention de votre Carsat.
Demande par courriel à prev@carsat-centre.fr
Retrouvez les facilement sur le site www.inrs.fr à l’aide de la
référence ED XXXX.

ED 6087
Travail et
lombalgie

Mal de dos, douleur, gêne, lourdeur, raideur, lumbago ou
sciatique : autant de termes pour évoquer les lombalgies

ED 6057
Les lombalgies :
les comprendre,
les prévenir

Les lombalgies au travail sont coûteuses sur
les plans humain, social et économique. Il est
indispensable d’éviter le passage à la chronicité,
source de handicap. L’entreprise peut faciliter le
retour au travail en aménageant des postes de
travail sur le principe des postes cadre vert

ED 6040
Mal de dos.
Osez bouger
pour vous
soigner

Les lombalgies sont des affections très courantes
caractérisées par des douleurs localisées en bas
du dos. Le plus souvent, la douleur est provoquée
par des lésions uniquement musculaires

ED 6018
Vibrations et
mal de dos

Guide de bonnes pratiques pour réduire le risque de
lombalgie chez les conducteurs d’engins mobiles :
évaluation de l’exposition aux vibrations, mesures
de prévention techniques et organisationnelles

ED 131
Prévention des
risques liés aux
positions de
travail statiques

Critères de choix de sièges de travail permettant une
position assise, assise surélevée ou assis-debout

ED 6161
Méthode
d’analyse de la
charge physique
de travail

La méthode d’analyse de la charge physique de
travail permet de repérer et d’analyser les facteurs de
risques pour l’appareil locomoteur en tenant compte
de la globalité des composantes de l’activité

ED 7200
La prévention
des risques
liés à l’activité
physique

Malgré les progrès de la mécanisation, l’activité physique
reste l’une des principales causes d’accidents du
travail et de maladies professionnelles. Ce dépliant,
destiné à tous les salariés décrit les principes de la
prévention des risques liés à l’activité physique

Supports de communication (affiches,
vidéos et dépliants…) téléchargeables sur
www.inrs.fr/risques/lombalgies/
publications-liens-utiles
et disponibles en version papier auprès du
service prévention de votre Carsat.

Une application mobile proposée par
l’Assurance Maladie pour aider à lutter
contre le mal de dos

Disponible gratuitement pour les
smartphones sous iOS (Apple) ou Android
(Samsung…), Activ’Dos est un coach à
votre service pour prévenir la lombalgie,
mais également agir si la douleur survient.

Une démarche simple et pratique pour
prévenir durablement l’apparition des TMS
(Troubles Musculo Squelettiques) dans
votre entreprise est accessible sur le site
https://tmspros.fr/TMSPROS/
Le site propose également de nombreuses
ressources (outils, supports de
communication interne …).
https://tmspros.fr/TMSPROS/lademarche/pour-en-savoir-plus

Un accès aux statistiques Accident du
Travail et Maladies Professionnelles de
votre secteur d’activités sur
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