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SECTEUR SMS = POURQUOI PRÉVENIR LES TMS ?

Les TMS = un risque prioritaire 

dans les établissements SMS

▪ Progression constante de la sinistralité

▪ En 2019, les TMS = 2/3 des AT

▪ Activités auprès des personnes âgées 

particulièrement concernées 

Les enjeux

▪ Absentéisme et turn-over

▪ Maintien dans l’emploi

▪ Difficultés de recrutement

▪ Manque d’attractivité des métiers

▪ Qualité de la prise en charge des 

personnes aidées, patients, résidents, etc.



TMS PROS 
= UN CADRE STRUCTURÉ POUR GAGNER EN AUTONOMIE   

Objectifs :

▪ Réduire l’exposition au risque de TMS                   

et faire baisser la sinistralité (AT et MP)

▪ Aider les établissements à mettre en œuvre 

ou à progresser dans leur démarche                        

pour prévenir durablement les TMS                          

et améliorer leur performance

TMS Pros :

▪ Une méthode structurée en 4 étapes

▪ Une offre de service dédiée

▪ Un site d’information :                                     

témoignages, ressources documentaires, 

données statistiques, outils, etc.

lien vers le site ameli.fr/entreprise

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms


LES 4 ÉTAPES

Réaliser un état des lieux

▪ Actions de prévention déjà engagées

▪ Axes de progrès

▪ Indicateurs – suivi et analyse

Définir des priorités

▪ Dépistage des situations à risques 

Analyser les situations à risques

▪ Diagnostic approfondi

▪ Observation du travail réel

Mettre en œuvre un plan d’actions

▪ Construction collective

▪ Plan d’actions formalisé

Évaluer les résultats

▪ Efficacité du plan d’actions

▪ Suivi des indicateurs

▪ Progression dans la démarche



LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

✓ Engagement de l’employeur

Pilotage de la démarche

Définition et formalisation du projet de prévention

✓ Animateur prévention

Missions définies

Temps et moyens alloués à l’animation

✓ Participation des salariés

et implication des IRP

Aux analyses des situations de travail

À la construction de plan d’actions

Formez-vous 

pour élaborer

et animer 

un projet de prévention 

adapté à

VOTRE établissement !



Dirigeant
1 jour

Salariés
Acteur PRAP2S

4 jours

Acteur PRAP
2 jours

Animateur 
prévention

6 jours 
+ ½ journée

accompagnement

OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE AU SECTEUR SMS

Initier, développer 

une démarche de prévention.

Manager la santé et sécurité 

dans son établissement.

Participer à la maitrise des risques professionnels

et à l’amélioration des  conditions de travail 

Élaborer, organiser et animer

la démarche de prévention en lien avec la direction. 

Analyser des situations à risque.

Proposer des améliorations.

Contact et inscription : 

Organismes de formation 

habilités PRAP 2S 

ou PRAP IBC Contact et inscription :

Organismes de formation 

habilités HAPA SMS

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-prap-2S/organisme-habilite-prap-2S.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-prap-IBC/organisme-habilite-prap-IBC.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-ap-sms/organisme-habilite-ap-sms.pdf


OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE AU SECTEUR SMS

La démarche ALM :

Accompagnement de la mobilité de la personne aidée,

en prenant soin de l’autre et de soi.

Les formations PRAP2S évoluent en 2021 avec de nouvelles 

compétences, basées sur la connaissance des déplacements 

naturels qui repose sur :

▪ l’analyse systématique de chaque situation d’accompagnement,

▪ l’évaluation et la prise en compte de l’environnement, des 

capacités de  la personne aidée à prendre part à son 

déplacement, et des risques pour le réaliser,

▪ une assistance au cas par cas tenant compte des capacités de 

la personne aidée :

Verbalement : expliquer, guider, encourager, stimuler

Physiquement : aide par le soignant limitée en effort

Matériellement : par l’utilisation d’une aide technique adaptée si 

besoin

ED6415

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206415
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ÉTAPE 1 : OBJECTIFS ET OUTILS

Réaliser un état des lieux des TMS et des actions de prévention 

engagées dans l’établissement

Objectifs :

▪ Identifier les enjeux de la prévention des TMS dans son établissement

▪ Définir des axes de progrès

▪ S’engager ou progresser dans la démarche

Les outils :

▪ Grille d’évaluation de la démarche de prévention des TMS

▪ Quizz sur l’approche des risques liés à la mobilisation des personnes

▪ Tableau de bord pour analyser des indicateurs, suivre et piloter sa démarche



GRILLE D’ÉVALUATION 
DE LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES TMS

Évaluer 6 thématiques en pluridisciplinarité

et en impliquant les représentants du personnels :

• Engagement de la direction

• Mise en œuvre de la démarche

• Autonomie dans la démarche

• Participation des salariés

• Mise en œuvre des solutions

• Prévention durable

Améliorations 

ponctuelles des 

postes de travail

Démarche

d’amélioration continue

des postes de travail

Démarche

d’amélioration continue

du fonctionnement global de l’entreprise

Prise en compte systématique

de la santé-sécurité

dans les projets

Objectifs :

▪ Faire le point sur les actions de prévention  

déjà engagées

▪ Identifier les axes de progrès

Lien vers l’outil ici

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/content/evaluation-de-la-demarche-de-prevention-des-tms


QUIZ :
RISQUES LIÉS À LA MOBILISATION DES PERSONNES

Pour aller plus loin :

Recommandation R471

Objectif :

▪ Faire le point sur la prévention

des risques liés à la mobilisation des personnes

Lien vers l’outil

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31332/document/r471.pdf
https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-secteur-sanitaire-et-social


TABLEAU DE BORD

Tableaux de bord disponibles :

▪ Outil simplifié sur le site 

ameli.fr/entreprise

▪ Outil de la Carsat Nord-Est pour 

analyser les indicateurs par unité, 

secteur ou métier

(version EHPAD ou Hôpital)

Objectifs :

▪ Réaliser un état des lieux des TMS

▪ Définir les enjeux de la prévention des TMS

▪ Identifier des unités / métiers / secteurs 

prioritaires

▪ Suivre l’efficacité de la démarche de 

prévention

▪ Évaluer l’efficacité des actions de prévention

https://www.ameli.fr/content/tableau-de-bord-tms-vierge-1
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/EHPAD/2022/Etape-1-2-Tableau-de-bord-SMS-Carsat-NE-Exemple-EHPAD-2022-08.xls
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/EHPAD/2022/maj-08-2022/Etape-1-2-Tableau-de-bord-SMS-Carsat-N.E-Exemple-Hopitaux-Cliniques-SSR-2022-08.xls
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ÉTAPE 2 : OBJECTIFS ET OUTILS

Définir et formaliser un projet de prévention adapté à la problématique 

TMS et aux caractéristiques de l’établissement

Objectifs : organiser et initier son projet

▪ Communiquer à l’ensemble des salariés l’engagement dans la démarche

▪ Mobiliser et informer les acteurs du projet

▪ Nommer et former un animateur prévention, lui allouer du temps et des moyens

▪ Réaliser un dépistage des situations à risque de TPS et définir les priorités

Les outils :

▪ Le dispositif de formation dédié au secteur SMS

▪ Les outils de dépistage

▪ Un modèle de note de cadrage pour formaliser son projet



Dirigeant
1 jour

Salariés
Acteur PRAP2S

4 jours

Acteur PRAP
2 jours

Animateur 
prévention

6 jours 
+ ½ journée

accompagnement

OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE AU SECTEUR SMS

Initier, développer 

une démarche de prévention.

Manager la santé et sécurité 

dans son établissement.

Participer à la maitrise des risques professionnels

et à l’amélioration des  conditions de travail 

Élaborer, organiser et animer

la démarche de prévention en lien avec la direction. 

Analyser des situations à risque.

Proposer des améliorations.

Contact et inscription : 

Organismes de formation 

habilités PRAP 2S 

ou PRAP IBC Contact et inscription :

Organismes de formation 

habilités HAPA SMS

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-prap-2S/organisme-habilite-prap-2S.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-prap-IBC/organisme-habilite-prap-IBC.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-ap-sms/organisme-habilite-ap-sms.pdf


OUTILS DE DÉPISTAGE

Tableau de bord 

Outil de dépistage

MACPT 2S (lien)

Identification une unité / un métier 

à partir des indicateurs

+/-

Dépister les phases de l’activité 

les plus à risque

Objectifs :

▪ Identifier et hiérarchiser les situations de travail à risque

▪ Planifier les analyses des situations de travail

ED6291

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/content/depistage-secteur-sanitaire-et-social
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/content/depistage-secteur-sanitaire-et-social
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291


NOTES DE CADRAGE

Axes de progrès 

en prévention identifiés

Analyse du tableau 

de bord

Animateur prévention 

formé

Acteurs internes mobilisés

Situations à risque 

identifiées et hiérarchisées

Définir et formaliser dans une note de 

cadrage le projet de prévention des 

TMS de l’établissement :

▪ Enjeux et objectifs

▪ Périmètre

▪ Priorités

▪ Organisation

▪ Modalités de mise en œuvre

▪ Etc.

Outils d’aide à la rédaction d’une 

note de cadrage disponibles :

• Trame sur le site ameli.fr/entreprise

• Modèle Carsat Nord-Est

https://www.ameli.fr/content/tms-aide-la-redaction-de-votre-note-de-cadrage
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/EHPAD/2022/maj-08-2022/Etape-2-4-Note-de-cadrage-Nord-Est-Commentee.pdf
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ÉTAPE 3 : OBJECTIFS ET OUTILS

Analyser de façon approfondie une situation prioritaire pour identifier 

les causes à l’origine des TMS, afin d’agir à la source

(prévention primaire)

Objectifs :

▪ Réaliser le diagnostic d’une situation à risque prioritaire

▪ Construire un plan d’actions sur la base des résultats du diagnostic

▪ Formaliser le plan d’actions

Les outils : 

▪ Les outils de diagnostic

▪ Un exemple de formalisation d’un plan d’actions



OUTILS DE DIAGNOSTIC

Objectifs :

▪ Analyser de façon participative le travail 

réel des salariés pour objectiver les 

facteurs de risque biomécaniques et 

psychosociaux auxquels ils sont exposés

▪ Identifier les causes techniques, 

organisationnelles et humaines 

(formations) à l’origine de ces facteurs

Méthodes disponibles :

• RITMS MS – SP1208 (Carsat Rhône)

et son application Excel sur le site ameli.fr/entreprise

• MACTP 2S – ED 6291 (INRS)

et son application Excel sur le site ameli.fr/entreprise

https://www.carsat-ra.fr/files/live/sites/carsat-ra/files/pdf_illustrations/entreprise/Documentation/autres%20documents/ritms-medico-social-sp1208.pdf
https://www.ameli.fr/content/ritms3-ss-reperes-pour-lintervention-en-prevention-des-troubles-musculo-squelettiques-secteur-sanitaire-et-social
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
https://www.ameli.fr/content/diagnostic-macpt-secteur-sanitaire-et-social


MODÈLE DE FORMALISATION D’UN PLAN D’ACTIONS

Objectifs :

▪ Pour chaque facteur de risque identifié 

et causes associées, rechercher en 

pluridisciplinarité une ou plusieurs 

solutions techniques et/ou 

organisationnelles, visant à supprimer 

ou réduire le risque

▪ Formaliser les mesures de prévention 

dans un plan d’actions : identifier pour 

chaque action un délai, un responsable 

et des critères d’évaluation

Modèles disponibles :

• Trame sur le site ameli.fr/entreprise

• Modèle Carsat Nord-Est

https://www.ameli.fr/content/plan-dactions-tms-vierge
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/EHPAD/2022/Etape-3-3-Plan-actions-Nord-Est.xls
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FOCUS SUR LES RISQUES 
LIÉS À LA MOBILISATION 
DES PERSONNES



Gestion et 

maintenance des 

aides techniques

EXEMPLE :
LA PROBLÉMATIQUE DES AIDES TECHNIQUES

Non 
utilisation 
des aides 

techniques

Je 
manque 
de temps L’aide 

technique 
est déjà 
utilisée

L’aide 
technique 

est en 
panne

L’aide 
technique 
n’est pas 
adaptée

L’aide 
technique 

est 
éloignée

Où est 
l’aide 

technique 
?

Il manque 
de la 
place 

dans la 
chambre

Je ne sais 
pas 

l’utiliser

Je ne sais 
pas quelle 

aide 
utiliser

Organisation 

du travail
Transmission des 

informations

Formation

Aménagement 

des chambres

Conception 

des locaux

Quantité d’aides 

techniques

Évaluation de la 

dépendance



MOBILISATION DES PERSONNES : 
UN AXE DE PRÉVENTION À PLUSIEURS NIVEAUX

Utilisation 
adaptée de la 
bonne aide 
technique

Informations 
utiles 

disponibles au 
bon moment

Évaluation 
régulière des 

capacités 
restantes du 

résident / 
patient

Identification 
des besoins 

pour les 
différentes 

mobilisations 
du résident / 

patient

Choix des 
aides 

techniques 
par activité

Connaissance 
Acquisition 
Inventaire 

Localisation 
Maintenance

Mise à 
disposition au 
plus près des 

besoins

Formation du 
personnel à 

leur utilisation

Un objectif : 

supprimer la manutention 

pondérale manuelle 

des personnes

Recommandation 

nationale R471

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31332/document/r471.pdf


MOBILISATION DES PERSONNES :
AIDE AU DIAGNOSTIC

Le schéma ci-après peut vous aider à poser un diagnostic sur les risques liés à la manutention 

du résident / patient, en questionnant les thèmes suivants avec les salariés concernés :

▪ Quand et comment procède-t-on à l’évaluation de l’autonomie 

des résidents/patients ? Cette évaluation permet-elle de définir 

les besoins en accompagnement d’un résident / patient, pour 

chacune de ses activités ?

▪ Les moyens adaptés à un accompagnement de qualité sont-ils 

disponibles, au plus près des besoins ?

▪ Les informations utiles à un accompagnement de qualité sont-

elles disponibles au plus près des besoins?

▪ L’organisation du travail permet-elle de mettre en œuvre 

l’accompagnement défini ?

▪ Les espaces de vie, de travail et de stockage sont-ils adaptés à 

l’utilisation des aides techniques ?

▪ Les soignants ont-ils toutes les compétences pour utiliser les 

aides techniques de l’établissement ?

▪ Les soignants ont-ils un niveau de connaissance suffisant des 

résidents / patients de l’établissement ?

▪ Les remontées d’informations sont-elles organisées et tracées ? 

Les modalités sont-elles connues par les salariés ?
Besoins

Soignant

Équipe pluridisciplinaire

Résident

Moyens

Informations

Compétences

Évaluation

de 

l’autonomie Accompagnement

Remontées 

d’informations



Définition des BESOINS

en accompagnement

par activité

Soignant

Équipe pluridisciplinaire

Résident

Mise à disposition :

• des MOYENS adaptés

• des INFORMATIONS utiles

Évaluation 

de l’AUTONOMIE

Accompagnement

REMONTÉES D’INFORMATIONS

(évolutions état de santé, besoins)

• Organisation des retours

• Traçabilité

COMPÉTENCES

• accueil / 

intégration

• formation continue 

(PRAP2S, aides 

techniques…)

• se lever

• se laver

• s’habiller

• se déplacer

• …

Modalités : 

• qui ?

• comment ?

• quand ?

Aides techniques adaptées au plus près des 

besoins (localisation, maintenance)

Organisation du travail adaptée

(effectif, temps, répartition, …)

Transmission des informations au plus près 

des besoins (modalités d’accompagnement)

Environnement de travail adapté (conception 

des espaces de vie, de travail et de stockage)

Connaissance des

aides techniques



Axes de travail à questionner lors de la construction de votre plan 

d’actions :

▪ Modalités d’évaluation de l’autonomie des résidents / patients (qui, quand, 

comment, objectifs)

▪ Aides techniques (choix, inventaire, acquisition, type, nombre, localisation, 

maintenance)

▪ Transmission des informations (qui, quand, comment, où, mise à jour)

▪ Organisation des remontées d’information (modalités, traçabilité)

▪ Organisation du travail (effectif, répartition soignants / résidents, temps de prise 

en charge, …)

▪ Formation des salariés à l’utilisation des aides techniques de l’établissement

▪ Accueil des nouveaux embauchés (intégration, formation, tutorat, connaissance 

de l’établissement, des résidents / patients…)

▪ Conception et aménagement (chambres, lieux de stockage, espaces de 

circulation)

MOBILISATION DES PERSONNES :
AIDE AU PLAN D’ACTIONS



MOBILISATION DES PERSONNES :
AIDE AU PLAN D’ACTIONS

Focus sur les aides techniques :

▪ Lits électriques médicalisés dans toutes les chambres

▪ Aides techniques : adaptées aux besoins,

en quantité suffisante, 

maintenues en bon état,

stockées à proximité des lieux d’utilisation

Pour les personnes à dépendance forte ou totale :

▪ Privilégier les dispositifs de type rails plafonniers, avec des moteurs

en nombre suffisant dans les chambres

(moteurs fixes à privilégier)

▪ Dispositifs d’aide à la toilette en nombre suffisant et adaptés

(fauteuil de douche électrique, chariot de douche, douche au lit, etc.)

TS54

Carsat LR

ED6414

https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t54.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t54.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206414
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ÉTAPE 4 : OBJECTIFS ET OUTILS

Améliorer et pérenniser la démarche, développer l’autonomie en prévention de 

l’établissement

Objectifs :

▪ Évaluer l’efficacité du plan d’actions mis en œuvre suite au diagnostic

▪ Mesurer les effets des actions de prévention et en assurer le suivi

▪ Évaluer et poursuivre la progression dans la démarche

Les outils : 

▪ Critères d’évaluation définis dans le plan d’actions

▪ Mise à jour, enrichissement et suivi du tableau de bord

▪ Grille d’évaluation de la démarche de prévention des TMS



ET APRÈS ?

Poursuivre l’analyse des situations 

à risque identifiées et la 

construction de plan d’actions.

Mettre à jour régulièrement :

▪ Le tableau de bord ;

▪ Le dépistage des situations à risque ;

▪ Le document unique d’évaluation des risques.

Maintenir la dynamique de la 

démarche de prévention.

Anticiper, agir en conception…



MERCI


