
Secteur sanitaire et médico-social
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Les troubles musculosquelettiques (TMS) et le mal de dos ne sont pas une 
fatalité. Savez-vous que vous pouvez agir en vous appuyant sur la démarche 
TMS Pros ?

Cette démarche de prévention, reconnue pour son efficacité, vise à diminuer 
l’impact des TMS et à développer la performance des entreprises (attractivité 
des métiers, amélioration de la qualité de service, baisse de l’absentéisme, 
meilleure cohésion sociale, etc…).

Organisée autour de 4 étapes, la démarche TMS Pros :
- vous aide à structurer votre projet de prévention des TMS
-  vous accompagne dans la montée en autonomie de votre 

établissement. 

01 
EN QUOI VOTRE ÉTABLISSEMENT 
EST-IL CONCERNÉ ? 

L’étape 1 de la démarche TMS Pros a pour objectif de vous aider à évaluer si votre 
établissement est concerné par la démarche de prévention des TMS. Vous devez 
commencer par dresser un état des lieux sur les troubles musculosquelettiques 
dans votre entreprise.

4 outils disponibles :

  La formation Dirigeant SMS (ex HAPA) pour vous permettre de dévelop-
per et manager la prévention des risques dans un établissement sanitaire et 
medico-social (SMS);

  Un outil d’évaluation de la démarche de prévention des TMS et des 
lombalgies vous est proposé pour évaluer votre situation actuelle et la 
maturité de votre démarche de prévention des TMS et des lombalgies ;

  Le quiz secteur sanitaire et social vous permet de faire un point sur 
vos actions déjà engagées. Outil basé sur la R471, il vient compléter 
l’évaluation de la démarche de prévention. 
 L’absence de coche vous indique des actions à mettre en œuvre. 

  Le tableau de bord pour vous aider à suivre régulièrement l’évolution de 
l’impact des TMS et du mal de dos dans votre établissement.  
Il contribuera au pilotage de vos actions.

https://formation-prev.fr/carsat-cvl/38/Developper-et-manager-la-prevention-des-risques-dans-un-etablissement-d-accueil-et-d-hebergement-de-personnes-agees-un-hopital-ou-une-clinique-Sanitaire-et-medico-social
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/570197/document/evaluation-demarche-prevention-assurance-maladie.xlsx
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/570197/document/evaluation-demarche-prevention-assurance-maladie.xlsx
https://www.ameli.fr/loiret/content/tableau-de-bord-tms-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31332/document/r471.pdf
https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-vierge-1
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02 
PAR QUOI COMMENCER ? 

L’étape 2 de la démarche TMS Pros est le préalable indispensable à la mise en place 
d’actions de prévention concrètes. A cette étape, vous devez : 

  formaliser votre projet de prévention des TMS (en rédigeant votre lettre 
d’engagement et une note de cadrage) ;

  identifier les compétences nécessaires au sein de votre établissement pour les 
mobiliser sur la démarche de prévention ;  
La formation «Devenir Animateur Prévention SMS» (ex HAPA) permet à la 
personne interne qui animera et coordonnera la démarche de prévention des TMS 
d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer cette mission.

 informer et mobiliser vos salariés ;

  identifier les situations de travail à risques prioritaires. 
L’outil de dépistage des TMS secteur sanitaire et social vous aide à : 

- réaliser l’inventaire des situations de travail ;
- repérer les situations les plus à risques de TMS et de lombalgies ;
-  coter les difficultés rencontrées pour chaque situation retenue afin de 

définir les priorités nécessitant une analyse approfondie.  
(Référence INRS ED 6291)

Méthodologie : lister les métiers présents dans l’établissement 
(administration, restauration, lingerie, maintenance, hébergement, 
personnel soignant…). Parmi ces métiers, il est à noter que celui d’aide-
soignant est réputé le plus à risque de TMS et de lombalgies. Pour ce 
poste, le dépistage pourra se décomposer par tâche (les soins/nursing, 
l’aide à la marche, les transferts, le repositionnement…).

https://formation-prev.fr/carsat-cvl/37/Devenir-animateur-prevention-dans-un-etablissement-d-accueil-et-d-hebergement-de-personnes-agees-un-hopital-ou-une-clinique-SANITAIRE-ET-MEDICO-SOCIAL
https://www.ameli.fr/content/depistage-secteur-sanitaire-et-social
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
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03 
COMMENT AGIR ? 

L’étape 3 du programme TMS Pros vous guide dans la mise en place d’actions 
concrètes de prévention. Vous devez :

  réaliser une analyse approfondie des situations de travail que vous avez identifiées 
 comme prioritaires à l’étape 2 pour établir un plan d’actions adapté. 
 
2 outils de diagnostic du poste ou de la situation de travail spécifiques pour le 
secteur SMS sont à votre disposition :

>>>>  Diagnostic approfondi de la situation de travail – secteur sanitaire et 
social (ED 6291)

>>>>  Outil RITMS 3SS «Repères pour l’intervention en prévention des TMS - 
secteur sanitaire et social» 

 
  proposer et formaliser le plan d’actions, à l’aide de :

>>>> l’outil plan d’actions TMS 
>>>>   outil complémentaire, le plan d’actions TMS - secteur sanitaire et social, 

pour réaliser un inventaire des aides techniques. 
 Malgré son titre, l’outil ne permet pas à lui seul d’établir un plan 
d’actions permettant d’agir sur l’ensemble des facteurs de risques. 
Il vous aide principalement à identifier les aides techniques mises 
à disposition du personnel pour mobiliser un résident et savoir où 
les trouver. Il vous permet également de déterminer si les dispositifs 
présents permettent de supprimer les manutentions ou réduire les 
efforts et les postures contraignantes. 

https://www.ameli.fr/loiret/content/diagnostic-macpt-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/loiret/content/diagnostic-macpt-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/content/ritms3-ss-reperes-pour-lintervention-en-prevention-des-troubles-musculo-squelettiques-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/content/ritms3-ss-reperes-pour-lintervention-en-prevention-des-troubles-musculo-squelettiques-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/content/plan-dactions-tms-vierge
https://www.ameli.fr/content/plan-dactions-tms-secteur-sanitaire-et-social
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04 
QUELS RÉSULTATS ? 

Ultime étape, l’étape 4 de la démarche TMS Pros consiste à mesurer et à évaluer  
la démarche de prévention mise en place dans votre établissement.

En pratique, vous devez : 

  évaluer les actions mises en œuvre pour dresser un premier bilan ;
  enrichir le tableau de bord pour mesurer la pertinence des actions 
menées ;
   mesurer la progression de votre établissement dans la prévention 
des TMS afin d’appréhender les pistes d’amélioration et pérenniser la 
démarche.

Pour vous aider, reprenez les outils utilisés en étape 1.

 L’évaluation de la démarche de prévention des TMS et des lombalgies
 Le quiz secteur sanitaire et social
  Le tableau de bord  : à enrichir avec des indicateurs de performance propres à 
l’établissement. 

Exemples d’indicateurs dans le tableau de bord prérempli. 

POUR + D’INFOS

Une question, besoin d’aide ?
 tmspros@carsat-centre.fr
 02 38 79 70 48

https://www.ameli.fr/content/evaluation-de-la-demarche-de-prevention-des-tms
https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-vierge-1
https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-prerempli
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NOTES



Carsat Centre-Val de Loire
Direction des Risques Professionnels 

36 rue Xaintrailles
CS 44406

45044 Orléans Cedex 1

www.carsat-cvl.fr

@CarsatCVL

Carsat Centre-Val de Loire
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