
 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

- Guide à destination des entreprises / Programme TMS Pros - 

Comment renseigner l’étape 3 « Comment agir ? » 

 

 

Vous êtes inscrit au programme TMS Pros et nous avons validé l’étape 2 de votre parcours. 

Ce guide vous donne quelques indications pour vous aider à poursuivre votre démarche de 

prévention des TMS et à renseigner l’étape 3 du programme. 

 

 

Les objectifs des étapes du programme TMS Pros 
 

Inscription au programme 

- Tableau de bord « 2014 » : se questionner sur les indicateurs à mettre en place, 

s’engager dans un suivi sur 4 ans minimum. 

Le tableau de bord sera à mettre à jour une fois par an pour vous permettre d’étudier 

l’évolution de vos indicateurs, de les faire évoluer si besoin, et d’orienter vos actions. 

 

Etape 1 – Suis-je concerné ? 

- L’identification du risque TMS dans votre document unique et la connaissance des 

situations concernées par des maladies professionnelles sont deux préalables à votre 

engagement dans la démarche de prévention des TMS. 

 

Etape 2 – Par quoi commencer ? 

- Définir des objectifs pour la démarche de prévention des TMS, 

- Réaliser un dépistage pour prioriser les actions à mener, 

- Informer les salariés de la démarche initiée, 

- S’assurer que votre établissement dispose des compétences pour la suite de la 

démarche. 

 

Etape 3 – Comment agir ? 

- Réaliser le diagnostic des postes / activités / métiers dépistés à risque de TMS, 

- Identifier les facteurs de risque TMS présents et leurs causes, 

- Construire un plan d’actions issu du diagnostic, le mettre en œuvre et le 

suivre, 

- Evaluer a priori l’efficacité des actions mises en œuvre. 

 

Etape 4 – Quels résultats pour mon entreprise ? 

- Suivre et pérenniser votre démarche, 

- Evaluer votre démarche et identifier des axes de progrès. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Réaliser le diagnostic d’une situation à risque prioritaire 

 

Le diagnostic est l’analyse approfondie d'un ou des postes ou situations de travail ou métiers repérés 

dans l’étape de dépistage. Il doit être basé sur le travail réel et être réalisé en associant les salariés pour 

interroger l’ensemble des facteurs de risque TMS, les objectiver et remonter aux causes (les 

déterminants) en vue de définir des mesures de prévention. 

 

Question 17 

Votre établissement a réalisé son diagnostic : 

 

- Oui seul 

+ Pièce à joindre* 

 

- Oui avec une aide extérieure 

+ Pièce à joindre* 

 

- Non 

 
* Le document à enregistrer ici est le résultat du 

diagnostic de la situation analysée. Il doit comporter 

les rubriques suivantes : 

- Intitulé du poste ou situation de travail ou métier 

- Descriptif des actions, des phases de travail, 

- Identification des facteurs de risques 

 

  

 

L’étape 2 vous a permis d’identifier et de 

hiérarchiser les situations à risque de TMS 

dans votre établissement. 

 

L’étape 3 consiste à réaliser le diagnostic 

d’une première situation prioritaire. 

 

Ce diagnostic peut être réalisé en interne 

(avec la personne ressource interne) et/ou 

avec une aide extérieure (consultant, IPRP 

du service de santé au travail…) – cf. étape 

2 questions 11 à 15. 

 

 

 

Question 18 

Votre diagnostic a identifié les facteurs de 

risque suivants : 

 

- Biomécaniques 

force, répétitivité, amplitudes articulaires, 

maintien statique, froid, vibrations… 

 

- Organisationnels 

flux tendu, marge de manœuvre, temps et 

horaire de travail, polyvalence… 

 

- Psychosociaux 

Pression temporelle, monotonie, absence 

d’autonomie, marge décisionnelle, 

reconnaissance… 

 La complexité des TMS est liée à la 

présence de multiples facteurs de risque. 

Les facteurs biomécaniques sont les plus 

visibles, mais agir uniquement sur ces 

facteurs est insuffisant pour prévenir 

efficacement les TMS. 

La qualité du diagnostic repose sur 

l’identification de l’ensemble des facteurs 

de risque (biomécaniques, 

organisationnels et psychosociaux) 

présents dans l’activité réelle de travail. 

Il sera également nécessaire de 

comprendre l’origine de ces facteurs 

(quelles sont les causes techniques et 

organisationnelles ?). 

Plus les facteurs de risque et leurs origines 

sont nombreux, plus les possibilités de 

transformer la situation de travail sont 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réaliser le diagnostic d’une situation à risque de TMS ? 

 

* Deux brochures pour vous aider (à télécharger sur le site tmspros.fr) : 

- RITMS3 : « Repères pour l’intervention en prévention des TMS » 

- ED6161 : « La méthode d’analyse de la charge physique au travail » 

ou tout autre outil/support d’analyse respectant les principes de réalisation d’un 

diagnostic cités ci-dessous. 

 

* Démarche participative et pluridisciplinaire : analyse réalisée par une personne 

ressource interne ou externe, avec l’appui d’un groupe de travail pluridisciplinaire, 

comportant des opérateurs concernés par la situation. 

 

* Analyse basée sur l’observation de l’activité réelle nécessitant des entretiens avec les 

opérateurs (avec leur accord préalable). 

Il s’agit d’observer et de comprendre comment le travail est réellement réalisé par les 

opérateurs : quelles difficultés rencontrent-ils ? « pourquoi font-ils comme ça » ?  

 

* Objectif : établir un lien entre les effets constatés (douleurs, maladies professionnelles, 

accidents du travail…), les facteurs de risque et les origines techniques et 

organisationnelles. 

 

Cinq étapes essentielles 

 

1/ Décrire la situation de travail puis observer l’activité réelle (identifier chaque étape de 

l’activité le plus précisément possible). 

2/ Pour chaque étape ou action, identifier et évaluer les facteurs biomécaniques 

(postures, efforts, répétitivité). 

3/ Grâce aux observations et entretiens, identifier les facteurs psychosociaux et 

organisationnels (dysfonctionnements, aléas, marges de manœuvre, autonomie,…). 

4/ Pour chaque facteur de risque identifié, rechercher les causes (dénommées également 

‘déterminants’). 

5/ Toujours faire valider le diagnostic réalisé  par les opérateurs concernés. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de diagnostic d’une situation à risque de TMS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Construire, formaliser et mettre en œuvre un plan d’action 

 

Question 19 

Votre établissement a élaboré son plan 

d’actions : 

 

- Oui seul 

+ Pièce à joindre* 
 

- Oui avec une aide extérieure 

+ Pièce à joindre* 
 

- Non 
 

* Le document à enregistrer ici est le plan d’actions 

formalisé. Il doit comporter : 

- des actions de prévention cohérentes au regard du 

diagnostic réalisé précedemment, 

- la planification de ces actions (pilote de l’action, 

délai,…) 

 Pour chaque cause identifiée grâce au 

diagnostic, il est possible de rechercher 

une solution technique ou 

organisationnelle. 

 

La recherche des solutions doit se faire 

collectivement, avec les opérateurs 

concernés et toutes les composantes de 

l’établissement (qualité, production, 

maintenance, RH, …). 

 

Les solutions identifiées doivent être 

formalisées dans un plan d’actions. 

 

La mise en œuvre du plan d’actions doit 

faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

 

 

Question 20 

Les actions identifiées visent : 

 

- L’organisation des ressources humaines 

(moyens humains, polyvalence, collectif de 

travail, temps de travail…) 
 

- La gestion de la production (moyens 

techniques, temps de cycle, management…) 
 

- La conception des situations de travail 

(aménagement du poste de travail, 

conception des produits, conception des 

process…) 
 

- L’ensemble du personnel exposé y compris 

intérimaires, apprentis, CDD, … 

 Des améliorations techniques seules sont 

bien souvent insuffisantes : pour une 

prévention efficace des TMS, une action 

sur un maximum de causes doit être 

recherchée. 

 

Même si tout n’est pas solutionnable à 

court terme, il faut envisager des actions 

à moyen et long termes. 

 

Agir dès la conception, quand les 

opportunités se présentent, est essentiel : 

diagnostic et plan d’actions doivent donc 

être gardés en mémoire pour les 

situations de travail futures. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de plan d’actions 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Evaluer l’efficacité des actions mises en oeuvre 

 

Question 21 

Les actions mises en œuvre ont limité ou 

supprimé les facteurs de risques identifiés 

lors du diagnostic : 

 

- Oui  

- Non 

 Pour s’assurer de l’efficacité des actions 

mises en œuvre, une réévaluation des 

facteurs de risque est nécessaire. Il est 

possible de réutiliser l’outil de dépistage 

pour s’assurer par exemple : 

- de la diminution des sollicitations 

articulaires, des efforts, de la 

manutention,… 

- de l’augmentation des marges de 

manœuvre, de l’autonomie, de la 

reconnaissance, … 

 

 

Planning des prochains diagnostics : 

 

2014 Vous avez décidé d’agir sur : 

… situation(s) de travail 

Vous avez déjà agi sur : 

… situation(s) de travail 

2015 Vous avez décidé d’agir sur : 

… situation(s) de travail 

Vous avez déjà agi sur : 

… situation(s) de travail 

2016 Vous avez décidé d’agir sur : 

… situation(s) de travail 

Vous avez déjà agi sur : 

… situation(s) de travail 

2017 Vous avez décidé d’agir sur : 

… situation(s) de travail 

Vous avez déjà agi sur : 

… situation(s) de travail 

  

Vous pouvez noter ici : 

- Le planning prévisionnel des 

diagnostics à réaliser, 

- Le nombre de situations traitées par 

année. 

 

Quand vous aurez finalisé votre prochain 

diagnostic et plan d’actions, vous pourrez 

enregistrer à nouveau ces documents 

dans l’étape 3 de votre espace. 

 

 

 

Commentaires de l’entreprise/du CHSCT 

Enregistrement de l’étape 

 

 N’hésitez pas à nous laisser dans cette 

partie vos commentaires, informations 

complémentaires, questions, remarques,… 

 

Vous pouvez également enregistrer des 

pièces jointes complémentaires ici. 

 

En cliquant sur « sauvegarder », les 

éléments que vous avez renseignés sont 

transmis à la Carsat pour validation. 

La carsat vous notifiera par mail, via 

l’adresse TMSPros@carsat-centre.fr  la 

validation de l’étape 3. 

 
Document réalisé à partir du guide créé par la Carsat Nord-Est – Version du 26 janvier 2016 


