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LES TMS ET LES LOMBALGIES  

ENJEUX POUR L’ASSURANCE MALADIE - RISQUES PROFESSIONNELS
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• Une offre de prévention qui 
s’adresse très souvent à des 
préventeurs ou à des experts 

• Une démarche très complète, 
souvent perçue comme 
complexe et qui peut 
décourager

• Des outils d’analyse, de 
diagnostic qui requièrent des 
compétences 

• Des difficultés à capitaliser les retours 
d’expérience 
(diversité des acteurs, des démarches, 
des outils, volume touché 
insuffisant,…)

• Une croissance des MP indemnisées 
semblant inéluctable  et la nécessité 
de convaincre les chefs d’entreprises 
qu’ils peuvent y gagner

• L’absence d’une offre de services en 
prévention des TMS  à la disposition et 
à la main de tout chef d’entreprise

COMMENT PRÉVENIR LES TMS ? 

LE CONSTAT EN 2013 

ELABORATION DE L’OFFRE DE SERVICE TMS PROS : VISIBLE, LISIBLE ET CLAIRE
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AVRIL 2014 : LANCEMENT DU PROGRAMME TMS PROS

Le panel représente 

• 0.4% des établissements

• 35% des TMS indemnisés

• 33% des ij TMS indemnisés

OBJECTIFS :

• Contribuer à faire baisser la sinistralité due aux TMS et aux AT liés aux manutentions manuelles

• Faire progresser la mise en œuvre effective d’une démarche de prévention pour un panel d’entreprises significatif 
ayant une sinistralité avérée sur ces risques (plus de 8000 établissements)

• Contribuer à la montée en autonomie des entreprises dans la prévention de ces risques
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Les 4 étapes pour une action structurée

• 4 questions que se pose l’entreprise

TMS PROS, UNE DEMARCHE DE PREVENTION STRUCTUREE

L’accompagnement
Des temps d’échange sont prévus aux moments clés :

• L’engagement pour la mise en place du projet participatif pour
maîtriser les TMS (objectifs, compétences, calendrier,…)

• Le diagnostic et la définition du plan d’actions

• La mesure de l’effectivité des mesures de prévention mises en
place et les suites à donner

La méthode

• Un parcours en 28 questions aux vertus pédagogiques

• A chaque étape des aides et des outils pour agir concrètement

• Une approche participative et hiérarchisée pour définir les

priorités

• Une démarche d’amélioration continue pour démontrer qu’il est

possible d’agir sur les risques liés aux TMS, de mesurer les résultats

obtenus et de décider de l’engagement à suivre.
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2018, EVALUATION DU PROGRAMME TMS PROS (SAISON 1) 

DES CONSTATS POSITIFS ET TRÈS ENCOURAGEANTS 

Les FORMATIONS très appréciées 

2/3 des répondants auraient assisté à 
une  formation sur la prévention des 
TMS 
Pour 80%les formations inscrites à 
l’offre TMS répondent à leurs besoins. 

Forte valorisation de 
l’ACCOMPAGNEMENT 

L’ accompagnement répond aux besoins 
de 88% des établissements accompagnés 
par les caisses régionales.

Les PLUS AVANCÉS semblent 
ACQUIS AU PROGRAMME

Les actions mises en œuvre ont permis 
de limiter ou réduire les facteurs de 
risque pour 82% des entreprises ayant 
validé l’étape 3

Internet plébiscité mais 
des AXES DE PROGRÈS 

81% jugent le media Internet bien adapté 

mais des améliorations sont nécessaires

Un PROGRAMME de prévention jugé 
PLUTÔT EFFICACE

La démarche TMS PROS est jugée efficace
par 69% des entreprises ayant validé
l’étape 3 



TRANSPORTEZ-VOUS BIEN

77

RESULTATS

UN PROGRAMME 
À L’EFFICACITÉ PROUVÉE

La parole

aux entreprises

Fin 2019 7500 établissements 

rex logistique.mp4
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FIN 2020 LANCEMENT DE LA « SAISON 2 » DU PROGRAMME TMS PROS

Poursuivre l’accompagnement des
entreprises qui se sont engagées dans ce
programme et ayant initié une démarche de
prévention des TMS.

Intégrer les AT liés aux manutentions
manuelles et plus particulièrement les
lombalgies dans les critères de ciblage des
entreprises concernées par ce programme.

Contribuer à faire baisser significativement la
sinistralité des TMS en mobilisant une cible
représentative.

Faire en sorte que ces entreprises deviennent
durablement autonomes et proactives en
matière de prévention.

S’assurer que le programme combatte la
sinistralité où qu’elle soit, sur le plan
géographique et quels que soient les
secteurs d’activité concernés.

Accompagner un volume significatif d’établissements

7850 ÉTABLISSEMENTS DANS 8 SECTEURS D’ACTIVITÉS PRIORITAIRES 

• Commerce et Grande distribution
• EHPAD et établissements de soins
• Bâtiment
• Transport Logistique
• Travaux Publics
• Industrie agroalimentaire
• Propreté
• Industrie et activités de la métallurgie

➢ ACCENTUER LES APPROCHES SECTORIELLES
POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE TMS PROS

➢ DEVELOPPER L’APPROCHE GRANDS COMPTES



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ & UN ESPACE PRIVÉ

Les entreprises bénéficient de :

➢ Un accompagnement renforcé de la part de leur caisse régionale, aux moments 
clés de la démarche, à chacune des étapes.

➢ Un nouvel espace privé sur internet :
• Différents outils sous forme dématérialisée (format Excel)
• Formalisation et traçabilité de la progression
• Dépôt et mise à jour des outils et documents
• Accessibilité à l’ensemble de l’offre de services TMS Pros
• Des fonctionnalités spécifiques pour les pilotes grands comptes

➢ 3 temps d’échange, en lien avec le médecin du travail :
• Mise en place du projet pour maîtriser les TMS
• Elaboration du plan d’action 
• Evaluation des mesures de prévention

mises en place
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• Réaliser un état des 
lieux 

• Evaluer les axes de 
progrès : outil 
d’évaluation de la 
démarche

• Définir des indicateurs 
et mettre en place un 
tableau de bord TMS 
qui sera suivi tout le 
long de la démarche de 
prévention

Indicateurs:
• Santé & sécurité des salariés (AT, MP, 

inaptitudes,…) 
• Aménagements de postes favorisant le retour 

et/ou le maintien à au travail
• Dialogue social
• Performance de l’entreprise et autres 

indicateurs propres à l’entreprise

Tableau de bord TMS :
suivi et pilotage 

Outil d’évaluation : 
grille de 
positionnement
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•Informer et mobiliser les 
salariés dans la démarche

•Faire le bilan des 
compétences et ressources 
disponibles pour le 
pilotage, l’animation et la 
conduite du projet

• Identifier les postes et 
situations à risques 
prioritaires dans 
l’entreprise via le Dépistage

•Formaliser le projet par 
une note de cadrage

OUTIL : 

Grille de dépistage, ED 6161 INRS

ETAPE 2 : PAR QUOI COMMENCER ?

Note de cadrage 
du projet TMS Pros
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• Approfondir les situations 
priorisées par le dépistage 
en réalisant un diagnostic : 
Méthode d’analyse de la 
charge physique de travail 
(MACPT) / RITMS 3 / …

• Agir sur les facteurs de 
risques identifiés par le 
diagnostic (ex: facteurs 
biomécaniques, 
psychosociaux, 
organisationnels) par la 
formalisation et la mise en 
œuvre d’un plan d’action 

Entretiens avec les salariés OUTIL Méthode d’Analyse Charge Physique de Travail, INRS

Synthèse de l’analyse

Mise en œuvre
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• Réaliser l’évaluation du plan 
d’action (les facteurs de risques 
identifiés ont-ils été supprimés ou 
limités ?)

• Mettre à jour le tableau de bord 
qui peut être enrichi de nouveaux 
indicateurs

• Evaluer la progression dans la 
démarche de prévention des TMS 
et les axes de progrès : 
outil d’évaluation de la démarche

Tableau de bord TMS :
suivi et pilotage 

Outil d’évaluation : 
grille de positionnement

Pour anticiper et prévenir 
les nouveaux risques éventuels
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Subventions Prévention TPE pour toutes les entreprises < 50 salariés

DES AIDES FINANCIÈRES POUR LES TPE/PME

• TMS Pros Diagnostic :
Financement jusqu’à 70% du montant HT de la
formation d’une personne ressources et/ou d’une
prestation ergonomique pour la réalisation d’un
diagnostic de prévention des TMS.

• TMS Pros Action : 
Financement à hauteur de 50% du montant HT pour
l’achat de matériel et/ou d’équipements mais
également la réalisation de formations adaptées pour
les salariés concernés. Pour les secteurs d’activité 

qui se sont engagés avec la Cnam,

des contrats de prévention pour les 
entreprises de moins de 200 salariés.
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UNE OFFRE DE SERVICE 

ET UN ACCOMPAGNEMENT PAR LE RESEAU ATMP

AU PLUS PRES DES PREOCCUPATIONS DES ENTREPRISES

La parole aux entreprises

2018  deuxième édition des Trophées TMS Pros

L’entreprise est 
sollicitée 
par la caisse 
régionale

L’entreprise n’a 
pas été sollicitée 
par la caisse 
régionale

1

2

AUJOURD’HUI

PLUS DE 13200 ENTREPRISES ENGAGEES 

rexTMSPros.mp4
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Rendez vous sur www.ameli.fr/entreprise/
Rubrique TMS Pros

mailto:thierry.fassenot@assurance-maladie.fr
http://www.ameli.fr/entreprise/

