Bons gestes
& Bonnes postures

prevention
TMS
Troubles musculo-squelettiques

Le guide

Guide offert par la MNT

er rd
v
e
l
u
So
et lou
e
j
onn
s
un ob
r
e
p
e
ou un

mauvaise

posture

bonne

posture

Soulever

les risques ?
Surcharge

aiguë des tissus impliqués
et des composants articulaires

Fatigue
Usure

des muscles

des tendons, des épaules et des membres
supérieurs
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les charges près du corps, à deux mains

Plier d’abord

les jambes puis les étendre
tout en maintenant le tronc bien droit

Utiliser

la force des membres inférieurs

éviter

de travailler dans une posture où le tronc
est incliné latéralement ou en rotation

Utiliser si possible des outils d’aide (élévateurs,
monte-charges...) ou porter à deux
les charges lourdes
ou peu maniables
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Pauses

les risques ?
Perte

de la capacité fonctionnelle
des muscles et des tendons

Un

appui en continu du poignet sur la table
ou sur un repose paume pendant la frappe est
un facteur de risque de syndrome du canal carpien
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répétées avec passage
à la position debout

Exercices

respiratoires

étirements

musculaires

Ajuster

le poste de travail : cuisses horizontales,
pieds à plat sur le sol, épaules basses, dos droit,
main dans le prolongement de l’avant-bras,
haut de l’écran au niveau des yeux
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Régler

la distance
et la hauteur du siège

Diminuer

la fréquence
des répétitions

S’efforcer

les risques ?
Fatigue

et surcharge des structures musculaires
et tendineuses

Douleurs

non spécifiques des membres supérieurs,
du dos et des épaules (trapèzes)

Perte

de la capacité fonctionnelle des muscles
et des tendons
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Alterner

les tâches

étirements des membres
supérieurs
exercices respiratoires

Aménagement

du bureau
avec des zones adaptées

de modifier
le geste de façon à éviter
que les mêmes groupes
musculaires soient
toujours activés

Changer

fréquemment de
posture pour diminuer la
charge statique

Interruptions régulières
de l’activité (pauses)
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les risques ?
Vibrations :

dysfonctionnement nerveux, diminution
de la circulation sanguine, troubles dégénératifs

En

ambiance froide : diminution de la dextérité,
interaction avec la charge mécanique et
aggravation des risques

En

ambiance chaude : troubles de tension
et augmentation de la température corporelle
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Stress

bonne

posture

Utilisation d’outils
les vibrations

et de sièges atténuant

Port

de vêtements appropriés (EPI) :
casques anti-bruit, chaussures de sécurité,
vêtements de pluie...

Alternance

des séjours en atmosphère
chaude et froide en limitant leur durée

lié aux nuisances sonores
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Les troubles musculo-squelettiques (TMS) recouvrent diverses maladies
liées aux postures de travail extrêmes, aux efforts excessifs et aux gestes
répétitifs en milieu professionnel.
Ils touchent les muscles, les tendons et les nerfs et s’expriment souvent
par de la douleur (périarticulaire), de la raideur, de la maladresse, une
perte de force, ou de la fatigue.

Prévenir les TMS
c’est possible !
Cervicalgies

Lombalgies,
dorsalgies,
rachialgies

Tendinite de la coiffe
des rotateurs

Syndrome du
canal carpien

épicondylite
et hygroma

 Par l’aménagement du poste de travail
Les risques de TMS apparaissent lorsqu’il y
a déséquilibre entre la charge et la capacité
fonctionnelle du travailleur.
En respectant certaines règles de l’ergonomie,
c’est l’ensemble du poste de travail qui doit
être aménagé pour adapter les conditions
de travail à la capacité du travailleur grâce à
des outils et du matériel appropriés.

Prévenir les TMS, c’est possible !

Connectez-vous vite sur le site

www.123-tms.fr
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Je détermine mon profil professionnel
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Je situe mes gênes ou mes douleurs

3

Je trouve l’exercice le plus approprié

 Par l’organisation du travail
Il s’agit de mettre l’accent sur la formation
du travailleur et sur une bonne gestion des
rythmes et des conditions de travail.
Le but est aussi de trouver un équilibre
entre l’activité et le repos. Les pauses sont
nécessaires pour accorder un temps de
récupération après les contraintes musculaires provoquées par l’activité et éviter ainsi
l’accumulation des contraintes et de fatigue.
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1 2 3 tms

… et surtout je prends soin de moi !
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La MNT

fait les bons gestes pour ma santé.

Avec plus de 1,1 million de personnes protégées, la Mutuelle nationale territoriale
est la 1ère mutuelle de la Fonction publique territoriale, en santé comme en prévoyance, et la 6ème mutuelle Santé française.
La MNT est également LE partenaire Protection sociale de 16 000 collectivités
territoriales qu’elle accompagne avec des solutions durables pour la protection
sociale complémentaire et la santé au travail des agents territoriaux.
La MNT est présente partout en France métropolitaine et dans les DOM grâce à :




83 sections départementales
1 700 conseillers de section élus
8 500 correspondants mutualistes au cœur des collectivités.

La Mutuelle nationale territoriale fait partie du groupe ISTYA, Union mutualiste de
groupe qu’elle a créée avec quatre autres mutuelles de la fonction publique*.
1er groupe mutualiste de protection complémentaire en France, ISTYA protège
plus de 6 millions d’adhérents.
*Mutuelle nationale territoriale, Mutuelle générale de l’Education nationale, Mutuelle nationale des hospitaliers
et des personnels de santé, Mutuelle générale Environnement & Territoires, Mutuelle des Affaires étrangères et
européennes.

Contactez-nous :

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

www.mnt.fr
cachet de la section

