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Engagement et motivation de tous les 
acteurs de l’entreprise dans la durée

La démarche de prévention des TMS passe par un

dépistage préalable en commun des situations de travail

à risque.

3 principes 
fondamentaux

Prise en compte 
des facteurs de 

risque

Participation des 
acteurs

Partage des 
connaissances et 

compétences
La prévention des TMS est un des enjeux de

l’entreprise pouvant par exemple s’articuler

autour de la démarche PRAP…
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Agir 

ensemble

Dépister le 

risque

Analyser les 

situations de 

travails

Identifier les 

facteurs de 

risque

Transformer 

les situations 

de travail

MOBILISER INVESTIGUER MAITRISER

Information Identification Analyse ergonomique Amélioration
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Des outils différents en fonction des étapes de la démarche – tableau général.

Aucun outil ne s'impose par rapport à un autre car ils ont tous leurs avantages et leurs
inconvénients. Attention au niveau de compétence qu'ils requièrent…

Alerter, mobiliser

• Sensibiliser pour 
susciter une prise de 
conscience collective

Prévenir

• Analyser les 
situations de travail

• Réaliser un 
diagnostic

• Élaborer et mettre 
en œuvre un plan 
d’action

Pérenniser la 
démarche

• Évaluer les 
résultats

• Organiser la 
prévention

Surveiller, veiller

• Être vigilant aux 
risques TMS

• Identifier l’impact du 
risque

• Suivre l’évolution

- Orege

- Muska

- Rula

- Enquête TMS Anact

- Évaluation du dispositif de 
prévention

- Osha

- Enquête TMS Anact

- Enquête type Nordique

- Évaluation des coûts TMS

- Enquête type Nordique

- Dephi TMS (CARSAT)

OSHA: Dépister les situations de travail à risques de TMS afin de décider de la nécessité d’une
analyse plus approfondie,

RULA: Identifier les efforts musculaires associés aux différents facteurs de risques et contribuant à
la fatigue musculaire,

ENQUÊTE TMS: Mesurer l’ampleur du risque TMS (facteurs de risque et conséquences sur la santé) sur
l’ensemble des salariés. Disposer d’indicateurs et suivre leur évolution dans le temps,
questionnaire type « Nordique »,

OREGE: Évaluer les facteurs de risque biomécaniques de TMS du membre supérieur,

MUSKA TMS: Réaliser des simulations des solutions techniques et organisationnelles?

OSHA: Dépister les situations de travail à risques de TMS afin de décider de la nécessité d’une
analyse plus approfondie,

RULA: Identifier les efforts musculaires associés aux différents facteurs de risques et contribuant à
la fatigue musculaire,

ENQUÊTE TMS: Mesurer l’ampleur du risque TMS (facteurs de risque et conséquences sur la santé) sur
l’ensemble des salariés. Disposer d’indicateurs et suivre leur évolution dans le temps,
questionnaire type « Nordique »,

OREGE: Évaluer les facteurs de risque biomécaniques de TMS du membre supérieur,

MUSKA TMS: Réaliser des simulations des solutions techniques et organisationnelles?


