


Les Troubles Musculo-Squeletttiques (TMMMS)S  
sont un ensemble d’affectionss survenanttt àà 
la périphérie de toutes les arrticulations.

Les TMS ne sont pas dess accidenttss
mais résultent de contraintess modéréeess, 
soutenues ou bien répétitives.

1/3 des accidents de travail eest 
dû à des manutentions.

Les 2/3 des maladies professsionnelles
concernent des affections de l’’appareil 
locomoteur.

Objectifs
Diminuer chez les participants, 
la fréquence et la gravité des 
accidents du travail.

Permettre aux participants d’acquérir 
un savoir-faire et savoir-être leur 
permettant de mieux contrôler le risque 
d’accidents.

Les étapes de la formation
1 étape d’observation, 4 sessions de formation.

Suivi sur les chantiers et découverte des gestes de métier.
Prises de vues utilisées pour la formation.

Notions sur la santé au travail.
Apports pédagogiques sur le  
fonctionnement du corps humain.
Découverte de la respiration.

Visite d’observation :

1ère session : 
Ressentir pour comprendre.

Objectif : Permettre aux participants de 
repérer leurs propres tensions.

Objectif : Recherche collective de 
solutions (ergonomie de proximité).

Analyse des gestes de métier à forte 
contrainte.
Découverte du rachis et des techniques 
de manutention de charge.
Apprentissage des mouvements libéra-
teurs de tensions, conseils individualisés.

2ème session : 
Exercices et conseils individuels.

Recherche d’amélioration des 
situations à risque.
Révision et correction individualisée 
des mouvements libérateurs.
Adaptation aux gestes professionnels.

3ème session : 
Comprendre et agir.

Consolidation des acquis.
Echange sur les améliorations 
proposées.

4ème session : 
Agir pour aller plus loin.

Objectif : Appropriation des mouvements 
libérateurs et protecteurs.

Objectif : Suivi des propositions 
d’amélioration.

Contexte

Pourquoi des kinésithérapeutes ?
Une formation collective avec des corrections individuelles.

On s’accorde à reconnaître àà ces 
affections une origine plurifaactorielle : 

- évolution de l’organisationn du travail,
- facteurs psycho-sociaux, 
- facteurs de risques individduels,
- sollicitations excessives dees muscles
 ou des tendons.

Ils interviennent dans le 
respect des personnes, à 
l’écoute de leur demande.

Spécialistes de la bioméca-
nique humaine, ils conçoivent 
des actions centrées sur 
l’individu.

Formation concrète, 
pratique et applicable 
par tous.


