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QUI SOMMES-NOUS ?
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NOTRE RÔLE

« Sensibiliser et accompagner les employeurs pour une santé durable au travail»

Nos offres de service en matière de prévention : 

• Accompagnement sur des risques particuliers

• Formation

• Document technique

50 000 visites d’entreprises et de chantiers par an : les entreprises 

visitées correspondent à 28% des sinistres et 33% des dépenses de la 

branche

Plus de 1,2M de personnes formées à la prévention des risques par an 

par des organismes habilités par la branche
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PRÉVENTION DES TMS, QUELLES 
ACTIONS POUR QUELS RÉSULTATS ?
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DES ENTREPRISES TÉMOIGNENT

TRESSE MÉTALLIQUE J. FORISSIER INTERNATIONAL WIRE

RÉSAMUT MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE

GEODIS

https://youtu.be/3kiAgmTMwkc
https://www.youtube.com/watch?v=oqzCZ1Hks84&t=64s
https://youtu.be/Oy9SxfNsSD0
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LA DÉMARCHE : JEU DES POINTS COMMUNS

Des entreprises différentes mais des points communs dans leur action 

de prévention des TMS

• Noter dans le fil de discussion 5 points communs dans leur démarche
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DES PRÉVENTEURS CARSAT TÉMOIGNENT

Nous avons vu des solutions techniques pour la prévention des TMS, y 

a-t-il d’autres actions mises en œuvre ?

Au-delà des résultats en prévention des TMS avez-vous identifié des 

bénéfice collatéraux ?

Que trouvez vous de particulièrement intéressant dans les solutions 

amenées par l’entreprise ?
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SOLUTIONS : DIFFÉRENTS NIVEAUX DE « PRÉVENTION »

PREVENTION
Prevention primaire

Supprimer ou limiter l’exposition 
à un ou plusieurs facteurs de 
risque  

- Dispositif d’aide à la manutention

- Poste de travail réglable

- Outils adaptés à la morphologie

- Organisation du travail (contenu 
et ordre des tâches à réaliser)

PROTECTION
Prevention secondaire

Limiter l’impact des facteurs de 
risque

- EPI
- Echauffements, étirements
- Gestes et postures
- Consignes de travail
- Port d’exosquelettes
- Hygiène de vie, alimentation

REPARATION
Prévention tertiaire

Soigner, atténuer les impacts de 
l’exposition aux facteurs de 
risque

- Kinésithérapie, ostéopathie, 
massages
- Médicaments
- Chirurgie
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR DE LA 
PRÉVENTION 

Les préventeurs de la Carsat

• Accompagnements individuels

• Accompagnements collectifs

Des consultants référencés

• Intervention en entreprise

• Formation en entreprise

https://www.carsat-ra.fr/files/live/sites/carsat-ra/files/pdf_illustrations/entreprise/Documentation/consultants%20et%20prestataires/consultants_prevention_troubles_musculosquelettiques_TMS.pdf
http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html
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FORMATION

DIRIGEANT

PERSONNE 
RESSOURCE 

TMS
•

OPÉRATEUR

Formations 
sectorielles

Sanitaire et médico-social 

(SMS) ex HAPA

AP-TR (Animateur prévention 

Transport routier)

Initier, développer et manager 

la prévention dans son 

établissement
1J

Coordonner et animer la 

démarche de prévention                                

de l’établissement

5+1j
1J

Participer à la maitrise  des 

risques                               

professionnels et à l’amélioration                              

des conditions de travail

PRAP IBC/2
1J

E-learning

https://www.formation-prev.fr/carsat-ra

http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-ap-sms/organisme-habilite-ap-sms.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-ap-tr/organisme-habilite-ap-tr.pdf
https://formation-prev.fr/carsat-hdf/452/S-engager-dans-une-d-eacute-marche-de-pr-eacute-vention-des-troubles-musculosquelettiques-AUTOFORMATION-EN-LIGNE-A-DESTINATION-DES-DIRIGEANTS
https://www.formation-prev.fr/carsat-ra
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AIDES FINANCIÈRES

Subventions prévention TPE : critères 2019-2022

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, jusqu’à 25000 euros HT

- TMS Pros Diagnostic  aide pour la réalisation d’un diagnostic 

ergonomique et d’un plan d'actions contre les troubles 

musculosquelettiques - 70% de l’ investissement de l’entreprise

- TMS Pros Action  une aide d'équipement et formation pour prévenir 

les troubles musculosquelettiques - 50% de l’ investissement de 

l’entreprise

• Les aides SPTPE dédiés à des secteurs d’activité

Contrat de prévention Entreprises de moins de 200 salariés avec un plafond d’aide

• Sous réserve d’une convention nationale d’objectif de la branche d’activité

https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/connaitre-les-incitations-financieres#afs
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales
https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/connaitre-les-incitations-financieres#contrat
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SITES DÉDIÉS
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Site INRS 

Site Carsat

Site Ameli entreprise

Site TMS Pros

http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/prevenir-les-risques-professionnels/risques-secteurs-d-activite/troubles-musculo-squelettiques
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros


MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


