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Combattre les troubles musculosquelettiques
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En Rhône-Alpes, selon les
dernières statistiques, plus
de 3 000 salariés souffrent
d'un
«
TMS
».
Les
entreprises sont de plus en
plus
sensibles
à
cette
question et tentent d'y
remédier

Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

sont la première cause de maladie
professionnelle en France. Sous cette
dénomination un brin barbare se rangent
notamment les affections qui touchent les
tendons, les articulations au niveau des
bras, des mains, des épaules, ou encore
du cou et qui peuvent être provoquées,
par exemple, par des gestes répétitifs ou
des postures inconfortables. En 2007 (1), 3
400 TMS ont été recensés en Rhône-Alpes
et, depuis une dizaine d'années, le nombre
de cas constatés augmente annuellement
de 18 % en moyenne. « C'est un véritable
enjeu de société », assure Jérôme
Chardeyron,
directeur
des
risques
professionnels à la Cram (Caisse régionale
d'assurance-maladie) Rhône-Alpes. Tous les
métiers sont concernés mais certains secteurs
d'activité sont particulièrement touchés. La
métallurgie est en première ligne ; elle
concentre à elle seule le quart des TMS
enregistrés dans la région en 2007. Les
salariés du secteur de l'alimentation (caissière,
manutentionnaires, préparateurs de produits
agroalimentaires, etc.) et du BTP sont
également exposés à ces pathologies. Ces
branches d'activité regroupent respectivement
23 % et 11 % des TMS constatés en RhôneAlpes. « Les conséquences sont importantes,
aussi bien pour les salariés qui risquent de voir
leur santé se dégrader considérablement, que pour les entreprises qui y perdent en productivité
», alerte Jérôme Chardeyron. Et d'ajouter : « De plus en plus d'entreprises se mobilisent sur
cette question. On a bon espoir que les fédérations concernées mettent en place des projets de
prévention et de sensibilisations aux TMS. » Pour convaincre les entreprises, la Cram RhôneAlpes va leur proposer, dès le début du deuxième semestre, de bénéficier de l'aide d'un
consultant pour mettre en œ uvre leurs projets autour de cette problématique. Elle financerait
également cet accompagnement à hauteur de 50 %. « Pour cette action, nous privilégierons les
entreprises de moins de 50 salariés, appartenant aux secteurs les plus concernés et dont les
fédérations se mobilisent », précise Jérome Chardeyron. Des actions collectives (engagées
territorialement ou par filière) peuvent aussi être envisagées. Les entreprises peuvent contacter
la Cram Rhône-Alpes, Aravis (Association Rhône-Alpes pour la valorisation de l'innovation sociale
et de l'amélioration des conditions de travail), ou la Direction régionale du Travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle (DRTEFP). Ces structures se sont engagées, il y a trois ans, dans
un partenariat sur la prévention des TMS dans le but, entre autres, de coordonner des actions régionales.
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> (1) Les statistiques les plus récentes communiquées par la Cram Rhône-Alpes concernent
l'année 2007

Des détails qui peuvent tout changer
Plusieurs entreprises du Rhône ont déjà mis en application différentes actions pour tenter de
remédier aux troubles musculo-squelettiques (TMS). C'est le cas de l'entreprise de BTP Bourdain,
basée à Vernaison. Dès 2006, elle a procédé à des modifications dans l'organisation du travail. «
La meilleure solution, pour éviter les gestes répétitifs, c'est de ne pas sectoriser les tâches »,
assure Frédéric Théallier, conducteur de travaux. « Par exemple, un peintre s'occupe
successivement des différentes tâches (masticage, ponçage, peinture…), plutôt que de se
charger que d'une seule et de laisser la suivante à un collègue, qui lui-même donnera le relais à
un troisième… » Certains changements résident dans des petits détails, tels que placer un petit
escalier à côté d'une benne pour la remplir plus facilement, ou de s'équiper avec des escabeaux
disposant d'une marche supplémentaire.

nathcoeurvert | 18.08.2009 | 17h30
RE: Libérez MADOF
toi tu reviens de vacances ,grande forme dis donc
,garde en peu pour septembre
croixrousse69 | 18.08.2009 | 17h30
de toute façon c'était tout réfléchi: alain perrin
n'en voulait pas...
nathcoeurvert | 18.08.2009 | 17h28
c'est la demission de certains "pseudo supporters"
que je demanderais bien moi,ceux qui passent
leur temps à critiquer mais...
nathcoeurvert | 18.08.2009 | 17h24

Mais, si la plupart de ces modifications sont devenues des réflexes, certaines ne font pas
l'unanimité. « Les salariés les plus âgés ont des habitudes de travail sur lesquelles ils ne veulent
pas revenir », raconte Frédéric Théallier. Et de prendre l'exemple d'un peintre qui préfère
travailler avec une perche de 50 cm plutôt qu'avec une perche plus longue qui lui éviterait de
trop lever les bras.
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