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RESUME
Dans une entreprise de jardins espaces verts a été mis en exergue un besoin
d’accompagnement en prévention des Troubles Musculo-Squelettiques. Grâce à
l’allocation « Action Santé Travail » de la MSA, le médecin du travail, son équipe et un
prestataire ont pu proposer une intervention de prévention collective personnalisée pour
l’entreprise avec instauration d’un programme d’activités physiques de type échauffementsétirements à réaliser quotidiennement sur les heures et lieu de travail par les salariés
concernés ; avec évaluation secondaire du programme.
Mots clés : Troubles Musculo-Squelettiques, Risques professionnels, Espaces Verts (filière),
Médecine du Travail Agricole- Santé au Travail

ABSTRACT
In a green space garden company was highlighted a need for support in repetitive strain
injuries prevention. Thanks to the MSA‘s “Action Health Work” allowance, the occupational
physician, his team and an external contractor were able to provide a personalized collective
prevention operation to the company, with the introduction of a daily physical activities
program of warm-up and stretching to do during working hours and on the work place; with
an evaluation of the program in a second time.
Key words: Repetitive strain injuries; Occupational hazards, Green space garden (sector),
Agricultural occupational medicine
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INTRODUCTION

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent un enjeu majeur de société, tant au
niveau de l’entreprise que de la société civile. L’augmentation de leur incidence, et ce
notamment dans le milieu agricole, doit amener à une réflexion profonde sur les facteurs de
risque de leur survenue, mais également sur les méthodes de prévention individuelle et
collective.
Un des principaux risques identifié est le risque lié à l’activité physique : celui-ci demeure
désormais bien connu et ses composantes ont été regroupées dans un indicateur
synthétique.
Afin d’en prévenir les conséquences, une des pistes retenues a été la mise en place de
programmes structurés d’Activités Physiques et Sportives (APS) en entreprise. Les modalités
de ces programmes n’ont à ce jour pas encore fait consensus, mais de nombreuses études
scientifiques s’intéressent à évaluer les types d’APS qui pourraient être recommandées dans
ce cadre.
La revue de la littérature nous révèle que les activités de type étirements, renforcement
musculaire et échauffements, semblent apporter un bénéfice dans la prévention des TMS.
De plus, les valeurs sportives sont des vecteurs de succès des organisations. Porteuses de
sens et d’énergie pour les collaborateurs, elles participent à la cohésion sociale dont se
nourrit la société civile.
En ce sens, lors d’une réflexion que j’ai menée concernant la prévention des TMS face au
risque lié à l’activité physique dans une entreprise de Jardins Espaces Verts dont je suis le
médecin de santé sécurité au travail référent, il m’a semblé intéressant de proposer un
programme d’APS au sein de l’entreprise.
Le directeur de cette entreprise, bien que séduit par cette idée, et enclin à libérer du temps
de travail pour la pratique de ces activités, a fait part du frein financier quant à la mise en
place de ce projet.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a créé en 2016 l’allocation « Action Santé Travail » grâce
à laquelle peuvent être financées des actions en milieu de travail, sous couvert que celles-ci
répondent aux critères fixés par la Caisse Centrale de la MSA.
Dans ce contexte, j’ai ainsi pu concevoir et proposer un projet de prévention des TMS par la
pratique d’APS pouvant être financé par la mobilisation du fond de l’allocation, programme
qui a bénéficié d’une évaluation initiale et pour lequel est prévue évaluation à distance.
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons dans un premier temps au contexte sociétal et
scientifique des TMS et de leur prévention, puis nous aborderons la proposition par le
médecin de santé sécurité au travail d’un programme de prévention collective des TMS dans
l’entreprise, et les moyens mis à dispositions par la MSA et l’entreprise pour la mise en place
de ce projet. Dans un second temps nous nous attarderons sur le contexte de l’entreprise,
puis sur la formalisation du programme, les étapes de sa mise en place et enfin son
évaluation.
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1. METHODOLOGIE
1.1- RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
1.1.1. Les TMS en France de nos jours

Les TMS recouvrent un large ensemble d'affections de l'appareil locomoteur, se traduisant
principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle plus ou moins importantes mais
souvent quotidiennes.
Les structures atteintes peuvent être diverses : tendons et gaines tendineuses, muscles,
nerfs, ligaments, capsules articulaires et bourses séreuses, et/ou vaisseaux.
Un bilan national de l’observatoire des TMS des actifs en milieu agricole de 2016 a mis en
évidence une augmentation du nombre de TMS de 5,5 % par rapport à 2015.
De plus a été notée une augmentation de 6,2 % des maladies professionnelles sur cette
même période, les TMS en représentant quant à elles 93,3 % en 2016.
Il est intéressant de rappeler, à titre indicatif, que le coût des TMS en 2016 a été évalué à 88
850 229 € pour les salariés agricoles, représentant ainsi 78,8 % du coût total des maladies
professionnelles.
Concernant les zones anatomiques les plus souvent atteintes, on remarquera que les
affections péri-articulaires représentent à elles seules 79,9 % du coût total des TMS, et que
celles du rachis représentent 18,8 % du coût total pour 8,0 % du nombre de maladies.
Les localisations les plus fréquentes sont le canal carpien (1/3 des TMS) et les épaules,
l’incidence les concernant ayant augmenté de 5,0 % entre 2012 et 2016.
Enfin viennent par ordre de fréquence les TMS localisés au niveau du coude (17,0 %), puis
ceux localisés au niveau du rachis lombaire (10,0 %).
D’autre part, on notera que, concernant le régime agricole, quatre secteurs professionnels
sont particulièrement touchés par la survenue de TMS et regroupent à eux seuls 62,3 % de
l’ensemble des TMS reconnus : la viticulture, les cultures spécialisées, le traitement de la
viande et les entreprises de jardins espaces verts.
Enfin, il est à prendre en considération que les équipes Santé Sécurité au Travail (SST) de la
MSA sont particulièrement impliquées dans la prévention des TMS, puisqu’il a été évalué
que 24,0 % du temps d’actions en milieu de travail a été consacré à cette problématique (1)
(2).
1.1.2. Le risque lié à l’activité physique

L’activité physique au travail peut être pourvoyeuse d’accidents de type traumatique et/ou
d’atteintes de l’appareil locomoteur, mais aussi de symptômes de fatigue et de douleur,
symptômes souvent ignorés alors qu’ils sont des signes précoces de surcharge de l’appareil
locomoteur à ne pas négliger.
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Pour ce qui est de l’exposition à ce risque, il se doit d’être mis en exergue que, malgré
l’augmentation plus importante de la tertiarisation comparativement aux activités
industrielles et agricoles, l’enquête SUMER de 2010 a montré que 40,0 % des salariés
seraient exposés à au moins une contrainte physique intense. Cette proportion est
relativement stable depuis le début des années 2000 (3).
Concernant la définition des « contraintes physiques intenses » l’enquête des conditions de
travail DARES en 2013 a fixé pour les définir un indicateur synthétique prenant en compte :
- la position debout ou piétinement 20 h ou plus par semaine,
- la manutention manuelle de charges 20 h ou plus par semaine,
- la présence de gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine,
- les vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine,
- les contraintes posturales (à genoux, bras en l’air, accroupi, ou en torsion) 2 h ou plus par
semaine.
Si l’on se réfère à cet indicateur, les secteurs les plus soumis à ce risque lié à l’activité
physique sont le secteur de la construction (62 %) et celui de l’agriculture (54 %) (4).
Comme tout risque, le risque lié à l’activité physique doit être prévenu.
Or, en matière de règlementation, il n’en existe pas à ce jour de spécifique concernant les
TMS. Néanmoins, rappelons que le Code du Travail fixe l’obligation de l’employeur de
préserver la santé physique et mentale de ses salariés, de laquelle découlent les neuf
principes généraux de prévention, ainsi que l’évaluation obligatoire des risques et la
rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP),
permettant notamment de prévoir la prévention nécessaire à certains risques, encadrés par
la règlementation (manutention de charges, vibrations mécaniques…) (5).
D’autre part, l'information et la formation sont également des leviers importants dans la
maîtrise du risque de TMS. Ainsi, un salarié impliqué directement dans la démarche de
prévention et conscient des risques auxquels il est soumis et des pathologies qui peuvent en
découler, sera plus alerte sur le diagnostic précoce de ces pathologies, ainsi que sur le
signalement de dysfonctionnements pouvant accroître ce risque.
Le concept de formation concerne quant à lui, non seulement la prévention des risques de
TMS à différents niveaux dans l’entreprise (salariés, encadrement, responsable sécurité,
dirigeant d’entreprise …), mais aussi l’accompagnement dans l’évolution des pratiques
professionnelles. Prévoir un temps d’apprentissage adapté pour les nouveaux embauchés,
favoriser la transmission des savoir-faire par les seniors, accompagner la polyvalence par une
montée en charge progressive, accompagner les changements de process, d’organisation, de
produits par des actions formatives s’avèrent bénéfiques pour prévenir le risque de TMS.
Une action classique de prévention des risques liés à l'activité physique passe par 4 étapes :
convaincre, construire, conduire et évaluer :
- Pour convaincre, il faut réussir à inciter l'entreprise à s'engager dans une démarche
de prévention (par exemple en s’appuyant sur des indicateurs tels que les Accidents de
Travail (AT), les Maladies Professionnelles (MP), le turnover, et l’absentéisme).
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- La construction de l'action demande la mise en place d'objectifs, d'outils, de moyens
humains et financiers, et du choix d'une méthode. L’étude du risque débute par une phase
de repérage. L'analyse des risques liés à l'activité physique comprend l'étude :
* des efforts physiques du salarié qui est conditionné par les poids déplacés, les
actions de tirer-pousser de mobiles, les distances de transport, la facilité de prise…
* du dimensionnement de la situation de travail qui a une influence sur les postures
et les mouvements contraignants,
* de contraintes temporelles,
* des facteurs d'environnement qui peuvent influencer les conditions d'exécution
d'une tâche (température, bruit, éclairage, vibration, produits toxiques, qualité des sols,
dénivelé, équipement de protection individuelle...),
* des caractéristiques de l'organisation du travail qui peuvent modifier les contraintes
physiques tels que les horaires irréguliers, la formation des salariés aux facteurs de risques
et aux moyens techniques et humains pour les éliminer ou les réduire, l'utilisation des aides
techniques ou la possibilité de modifier la façon de faire son travail.
La recherche de pistes de solution doit s'appuyer sur les spécificités de l'entreprise et tenir
compte de dimensions organisationnelles, techniques et humaines.
Une solution proposée ne doit pas être isolée de son contexte et l'ensemble de ces
améliorations doit être accompagné par la formation des salariés.
- La conduite de l'action permet de suivre les engagements pris et les modifications
réalisées ou non. Elle permet de vérifier le planning et donne des possibilités d'ajustement.
- L'évaluation de l'action comprend l'analyse des résultats de l'action à différentes
étapes de son avancement. Elle doit être prévue dès le début de l'action et s’appuie sur la
comparaison entre la situation initiale et la situation finale. Les résultats de l'évaluation
permettent de déterminer si les objectifs sont atteints et de décider de poursuivre ou non
l'action ou d'en entreprendre une autre (2).
1.1.3. Bénéfices des échauffements et des étirements dans la prévention des TMS

La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis en 2019 des recommandations de bonne pratique
pour la mise en place de programmes structurés d’exercices physiques organisés en milieu
de travail, mais sans en préciser les modalités (6).
De nombreux travaux se sont intéressés ces dernières années à la pratique d’exercices
physiques en entreprise, que ce soit concernant le type d’exercice physique proposé, leur
fréquence ou les bénéfices qu’ils peuvent présenter tant de manière théorique que sur des
données d’évaluation objectivables.
En plus de la pluralité des études entreprises sur ce sujet, il faut considérer également la
diversité des acteurs s’intéressant à ce sujet et commandant ou diligentant ces travaux.
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Ainsi, en 2015, le Comité National Olympique et sportif Français (C.N.O.F.) a rendu publique
une étude sur l’impact économique de la pratique du sport en entreprise qui lui avait été
confiée. Si le lien entre APS, bien-être des salariés et compétitivité des entreprises avait déjà
été étudié, cette étude est une première mondiale puisqu’elle propose de mesurer l’impact
de l’APS d’un point de vue économique à la fois pour l’entreprise, le salarié et la société
civile. Cette étude fut menée sur six mois et a pris en compte une revue de la littérature sur
150 études et des données secondaires à une grande enquête sur 200 entreprises.
Les résultats de cette étude ont été présentés par type de bénéfices retrouvés pour les
salariés, pour l’entreprise et pour la société civile. Ainsi cette étude a montré notamment :
- pour le salarié : une baisse de 5 à 7 % de ses dépenses de santé annuelles, ainsi
qu’un retardement de l’âge de début de la dépendance de 6 ans,
- pour l’entreprise : une augmentation de productivité de 6 à 9 % pour une personne
sédentaire qui se met à la pratique des APS, ainsi que 1 à 14 % d’amélioration de la
rentabilité nette,
- pour la société civile : entre 7 et 9 % d’économies de dépenses de santé.
A noter que dans cette étude, les résultats différaient suivant le niveau d’engagement de
l’entreprise (allant de la simple incitation à pratiquer des APS, jusqu’au fait de permettre la
pratique des APS sur le lieu de travail) ; les meilleurs se retrouvaient dans les entreprises où
le niveau d’implication de l’entreprise était le plus fort (7).
D’autre part, en 2018, une synthèse de plusieurs revues de la littérature internationale s’est
intéressée aux types d’exercices physiques au travail à préconiser en prévention des TMS,
dont voici les principales conclusions :
- concernant les échauffements :
Le principe des échauffements est qu’un effort physique nécessiterait préalablement une
phase de transition entre le repos et l’effort afin de préparer physiquement et mentalement
la personne.
A ce jour, il existe peu de travaux scientifiques, mais de leur pratique en entreprise
tendraient à se dégager leurs effets bénéfiques sur l’éveil et la vigilance, ainsi que sur le
renforcement du collectif.
- concernant la pratique d’étirements ou « stretching » :
Théoriquement, ils ont pour vocation d’améliorer la mobilité articulaire par un allongement
progressif du muscle au maximum de son amplitude. Il en existe deux grands types : les
étirements dynamiques « par à-coups » présentant un risque de lésions des fibres
musculaires, et les étirements statiques utiles pour développer la souplesse et conserver la
mobilité articulaire.
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Ils peuvent être réalisés avant l’effort mais il semblerait alors qu’ils aient tendance à
augmenter la tolérance à la douleur ressentie à l’effort par un certain degré d’anesthésie des
nocicepteurs du muscle, et de fait, un plus grand risque de lésion musculaire.
Les étirements peuvent également être pratiqués après l’effort, sans dépasser des postures
de plus de 30 secondes, ils amélioreraient l’amplitude articulaire et favoriseraient l’état de
relaxation post-exercice. Même s’il n’existe pas à ce jour de consensus, une période
minimale de 10 semaines de pratique a été recommandée par certains auteurs (8).

1.1.4. La place de l'activité physique en entreprise dans la prévention des TMS : une
question de culture d'entreprise ?

La pratique des activités physiques et sportives en entreprise est peu répandue en France.
Souvent considérée comme une pratique réservée aux start-ups pour leur côté dynamique,
elle peine à se généraliser.
D’après une étude de 2017 du magasin d’équipements sportifs Décathlon menée sur plus de
1000 personnes actives tous secteurs d’activité confondus, seulement 7 % des entreprises
inciteraient leurs employés à pratiquer du sport sur le lieu de travail. Pourtant, 78 % des
répondants assurent qu’ils pratiqueraient une activité sportive si les conditions étaient
réunies.
Il ressortirait également de cette étude qu’en proposant du sport à leurs salariés, les
entreprises amélioreraient leur image, ce qui augmente également leur attractivité pour
favoriser le recrutement des jeunes. Les entreprises qui offrent un cadre de travail agréable
et sportif se différencient des autres entreprises et fidélisent leurs salariés en renforçant leur
attachement à l’entreprise (9).
En France, outre l’avènement tout relatif des infrastructures fixes dans l’enceinte de grandes
entreprises, la tendance actuelle consiste pour les salariés à se faire rembourser une partie
de leur abonnement à un club sportif extérieur à l’entreprise via une subvention accordée
par le comité d’entreprise (souvent plafonnée à une moyenne d’environ 100 € par an et par
salarié). Ce n’est plus tant la direction qui décide d’encourager la pratique sportive mais
davantage les comités d’entreprise qui sont de plus en plus sollicités pour ce type de
subventions.
En revanche, certains pays scandinaves ont quant à eux une culture d’entreprise différente
sur ce thème. Ainsi, depuis la fin des années 80, la plupart des entreprises suédoises
subventionnent les activités sportives – du golf à l’aquagym – de leurs salariés, jusqu’à 500 €
annuels, exonérés d’impôts. Certaines organisent aussi des cours de sport sur les heures de
travail, telle que la marque de vêtement Björn Borg, créée par l’ancienne gloire du tennis
suédois, dont les salariés depuis plus de trois ans, doivent s’astreindre à une heure
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d’entraînement hebdomadaire obligatoire. «Si on ne veut pas faire de sport et être intégré à
la culture de l’entreprise, on s’en va», affirme sans ciller le directeur général Henrik Bunge.
Toujours en Suède, l’entreprise publique de distribution de l’eau Kalmar Vatten a rendu la
pratique des APS obligatoire pour ses salariés une heure par jour sur leur temps de travail.

1.2-L’ALLOCATION « ACTION SANTE TRAVAIL »
1.2.1. Description du dispositif
En 2016 a été créée au sein de la MSA une nouvelle allocation, l’allocation « Action Santé
Travail » dédiée au financement d’actions de prévention au travail par les services de santé
au travail.
Les actions pouvant être financées par cette allocation sont celles qui sont définies comme
les missions des services de santé au travail définies par l’article L4622-2 du Code du Travail,
à savoir :
* la conduite d’actions ayant pour but de préserver la santé physique et mentale des
travailleurs,
* le conseil des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les
conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de
travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de
l'exposition aux facteurs de risques professionnels,
* la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur
santé au travail, leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de
risques professionnels,
* la contribution à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Notons toutefois que sont exclues de son champ d’action toutes aides financières pour une
entreprise bénéficiant déjà des aides de la MSA (subventions, contrat de prévention, Aide
Financière Simplifiée Agricole (AFSA), Aide Financière Simplifiée Exploitants (AFSE)…), ainsi
que toute action menée pour un public cible composé exclusivement de non salariés
agricoles, et enfin pour tout financement d’Équipements de Protection Individuelle (EPI).
L’allocation « Action Santé Travail » peut ainsi financer des actions pour lesquelles les
services de santé au travail sont partie prenante. Ceux-ci peuvent grâce à elle faire appel à
des prestataires extérieurs pour mener à bien ces actions (ces derniers pouvant être des
Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) sans que cela ne soit
obligatoire pour autant).
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Une convention s’inscrivant dans le respect des codes des marchés publics sera
obligatoirement établie entre le prestataire et la MSA.

1.2.2. Bilan de l’utilisation annuelle de l’ « Allocation Action Santé Travail » au niveau
national

Entre 2016 et 2018, chacune des caisses de la MSA a été dotée d’une enveloppe budgétaire
de 100 000 € au titre de l’allocation « Action Santé Travail ».
Comme en témoigne le tableau ci-après, nous pouvons remarquer que le nombre d’actions
menées, ainsi que le pourcentage du budget total alloué sont en nette augmentation au fil
des années (Tableau I).
Année

2016 (6 mois)

2017 (12 mois)

2018 (12 mois)

Montant de l’enveloppe (en €)

100 000

100 000

100 000

Nombre d’actions

251

413

508

Budget total engagé (en %)

20,4

45,1

52,7

Dépenses thème RPS (en %)

23,4

35,0

41,9

Actions thème RPS (en %)

66,9

58,0

54,0

Dépenses thème Ergonomie (en %)

44,7

27,5

20,2

Actions thème Ergonomie (en %)

15,5

16,0

12,0

Dépenses thème TMS (en %)

4,1

5,9

10,4

Actions thème TMS (en %)

2,8

6,5

8,0

Tableau I : Récapitulatif de l’utilisation annuelle de l’allocation « Action Santé Travail »
Néanmoins, si l’on considère l’utilisation du budget total alloué, nous noterons que
seulement la moitié du budget national est engagé.
Il existe des disparités importantes d’utilisation de ce budget, et ce notamment au niveau de
l’appropriation par les caisses de la MSA de cette nouvelle allocation : en effet en 2017 et en
2018, une dizaine de caisses de la MSA sur les 35 existantes ont utilisé à elles seules plus de
la moitié du budget total national alloué au titre de cette allocation.
Enfin, il est aussi mis en évidence une disparité dans les thèmes d’investissement de ce
budget. Ainsi, les actions ayant pour thème le Risque Psycho-Social (RPS) représentent plus
de la moitié des actions menées et le plus gros poste de dépense du budget total. Suivent les
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actions ergonomiques représentant 12 % des actions menées en 2018, pour 20 % du budget
utilisé. Enfin, les actions concernant les TMS ne représentent par contre que 6 à 8 % des
actions menées en 2018 pour 10,4 % du budget total utilisé (10).

1.3- PROPOSITION D’UN PROJET DE PREVENTION COLLECTIVE PAR LE MEDECIN DU
TRAVAIL : LEVIERS DE DECISION ET FREINS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Etant le médecin du travail référent d’une grande entreprise de jardin espaces verts basée à
Toulouse, j’ai été amené à effectuer de nombreuses visites médicales pour ses salariés.
Au cours de ces consultations, j’ai tenté de sensibiliser les salariés ouvriers paysagistes au
risque lié à l’activité physique auquel ils sont exposés, et les ai questionnés sur leurs
connaissances à son propos, ainsi que sur les moyens de prévention individuels et collectifs
qui sont ou pourraient selon eux être mis en place pour y faire face et en prévenir les effets
nocifs.
A l’issue de cette phase d’analyse, les résultats ont démontré que la majorité des salariés
questionnés étaient bien conscients du risque lié à l’activité physique et en connaissaient de
nombreuses conséquences potentiellement néfastes suite à leur exposition. Cependant,
rares furent ceux qui purent spontanément donner des exemples de prévention individuelle
ou collective de ce risque, autre que la diminution de la manutention manuelle.
Par ailleurs, en questionnant les mêmes salariés, une grande majorité relatait des épisodes
intercurrents de lombalgies ou de douleurs articulaires, n’ayant pas déclenché de
consultation médicale, ni de prise en charge particulière.
Autre fait important, un grand nombre de ces salariés m’ont fait part d’un abandon de leurs
activités physiques et sportives de loisir depuis leur embauche, les raisons invoquées étant
en premier lieu le manque de temps libre après leur journée de travail, mais également la
sensation d’exercer suffisamment d’efforts physiques lors de leur activité professionnelle, et
l’asthénie en fin de journée.
Enfin, lorsque j’ai abordé avec eux la question des échauffements, des étirement et du
renforcement musculaire pouvant être un moyen de préparer leur corps avant les efforts
inhérents à leur profession, et d’entretenir la souplesse et la mobilité articulaire, la grande
majorité des salariés ont manifesté un réel intérêt quant à cette thématique et ont été très
demandeurs d’exemple de mouvements à réaliser. En revanche, le manque de temps de
réalisation à domicile, et le manque de connaissance et de cadrage de ces mouvements
représentaient les obstacles principaux soulevés par les salariés.
Suite au recueil de ces témoignages et problématiques, et après analyse des données
fournies par la littérature, il m’a semblé intéressant de réfléchir à une intervention de
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prévention collective du risque lié à l’activité physique par la mise en place d’un programme
d’échauffements et d’étirements sur le lieu de travail.
J’ai alors demandé un entretien avec le directeur de l’entreprise pour lui faire part des
raisons et des fondements du projet. Cette idée reçut un accueil favorable mais très
prudent. En effet, le directeur manifesta quelques appréhensions fondées sur l’échec d’un
précédent programme de prévention des TMS au sein d’une autre antenne du groupe, visant
à la prévention du risque lié à l’activité physique auprès d’ouvriers paysagistes. Ce
programme, financé par une autre caisse de MSA via une allocation « Action Santé Travail »,
fut réalisé deux ans auparavant et faisait appel à deux intervenants, une diététicienne et un
coach sportif. Il se déroula sur une durée de trois mois proposant plusieurs interventions
théoriques de chacun des deux intervenants et ayant pour ambition de sensibiliser les
salariés sur la nécessité d’avoir une alimentation saine, de prendre garde aux mauvaises
postures de travail et de faire des étirements régulièrement.
Suite à un entretien téléphonique entre les directeurs des deux agences concernées, les
documents du précédent programme ont été analysés afin que nous puissions tenter
d’évaluer les causes d’échec de celui-ci. Les retours de ce programme côté entreprise ont
été principalement des doléances vis-à-vis de la lourdeur de la mise en place, de la
mobilisation importante des salariés et du format assez théorique du programme qui, selon
l’entreprise, n’a pas séduit les salariés et n’aurait en rien changé leurs habitudes. Quant à la
réalisation des étirements, le frein principal remonté par les salariés ciblait le manque de
temps au domicile pour les effectuer, et l’oubli rapide des mouvements à réaliser.
C’est en ce sens que le directeur de l’entreprise dans laquelle j’ai proposé une action a
souhaité un programme plus pratico-pratique, mieux adapté à ses salariés et proposant un
suivi du programme. Aussi, il a également émis le souhait de pouvoir rencontrer
l’intervenant afin de planifier cette action, et a émis une réserve concernant l’impossibilité
organisationnelle de mobiliser ses salariés sur plusieurs journées consécutives.
Enfin, face à la problématique récurrente du manque de temps à domicile pour la pratique
d’activité physique chez les salariés, j’ai proposé au directeur d’instaurer un créneau dédié
compris dans les heures de travail pour réaliser des exercices physiques. Après plusieurs
argumentaires des deux parties, nous avons réussi à trouver un consensus : dix minutes
matin et soir accordées aux salariés sur leur temps de travail pour réaliser ces activités
physiques.
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2. RESULTATS
2.1 EVALUATION DU CONTEXTE DE L’ENTREPRISE
2.1.1 Description générale de l'entreprise

La société a été créée en 1986, et c’est en 2014 que cette société prend son nom définitif
suite à l’acquisition d’autres groupes et entreprises.
Elle compte aujourd’hui 123 agences (dont 52 en France, 51 au Royaume-Uni et 20 aux PaysBas) et emploie 6000 collaborateurs, dont 3000 en France.
L’agence actuelle de Toulouse est installée sur un nouveau site depuis le mois de mai 2018,
date de fusion de deux agences locales. Un nouveau directeur a pris ses fonctions en octobre
2018. Elle emploie 60 salariés, dont 40 ouvriers paysagistes et chefs d’équipe, et renforce
son effectif avec environ 10 intérimaires et 10 salariés issus d’un organisme de réinsertion.
Les principaux secteurs d’activité de l’entreprise sont les travaux d’aménagement paysager
et la création des espaces verts (20 équipes travaillant dans ce domaine), et leur entretien (7
équipes).
Les salariés concernés par notre projet travaillent sur des chantiers d'entretien ou de
création d'espaces verts, principalement dans un périmètre de 70 km.
Le dépôt se situe à Toulouse et se compose de bureaux d'étude et administratifs, de
bâtiments de stockage et d'entretien des machines, du matériels et des équipements, ainsi
que d’un parking pour le personnel.
Tous les matins, les ouvriers paysagistes et les chefs d’équipe se rendent au dépôt,
constituent les équipes, chargent leur matériel et partent en camion d’entreprise jusqu’au
chantier. Le soir ils reviennent au dépôt pour décharger leur matériel et déposer le camion.

2.1.2. Besoins de l'entreprise

Sur l’année 2018, l’entreprise a enregistré 5 accidents du travail, dont 2 en lien avec des
TMS. La durée moyenne des accidents de travail a été évaluée à 12,6 jours.
Par ailleurs, 21 salariés ont bénéficié d’une formation P.R.A.P. (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique) en 2013.
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L’entreprise possède dans son effectif un référent Qualité Sécurité Environnement (QSE) qui
effectue notamment des visites régulières sur chantier, afin de promouvoir les politiques de
prévention mises en place au sein de l’entreprise.
Menant une politique de prévention des risques professionnels avancée, son directeur se dit
« très concerné par la prévention des risques liés à l’activité physique afin d’éviter toute
survenue d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et dans le but de préserver
l’état de santé de ses salariés ». En effet il déclare être conscient des contraintes physiques
importantes inhérentes à l’activité professionnelle de ses salariés.
Par conséquent, le directeur de l’agence souhaiterait que nous l’aidions à pouvoir préserver
le capital santé de ses salariés, et se dit prêt à libérer 20 minutes par jour du temps de travail
de ses salariés pour la réalisation d’exercices physiques sur le lieu de travail.
Il a insisté sur la nécessité pour ses salariés de pouvoir s’approprier facilement ces exercices,
ainsi que sur leur caractère reproductible indispensable, en prenant en compte
l’environnement de travail (tâches en extérieur).

2.2- LE PROJET DE PREVENTION DES TMS : ETAPES ET MISE EN PLACE
2.2.1. Constitution d'un comité de pilotage du projet

Une fois l’idée du projet acceptée par le directeur de l’entreprise, il m’a semblé important et
indispensable de constituer un comité de pilotage du projet. Celui-ci devant comprendre des
représentants de la MSA, de l’entreprise et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
Ce comité a pu réunir :
- le directeur de l’entreprise et le relais QSE (membre du CHSCT) côté entreprise,
- le médecin du travail, le conseiller en prévention des risques professionnels et
l’infirmière en santé au travail côté MSA.
Un accord commun fut trouvé concernant les modalités et le calendrier du programme. Ces
conclusions ont pu alors être présentées en CHSCT et ont reçu un accueil très favorable.
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2.2.2. Rédaction du cahier des charges de l’appel d’offre

La notion de cahier des charges (CDC) est un élément essentiel pour mener un projet. Ce
document devant être respecté lors de la conception d’un projet, sert à formaliser les
besoins et à les expliquer aux différents acteurs. Le CDC, obligatoire dans le cas d’un appel
d’offre, répond à des règles précises concernant son contenu et sa rédaction. La partie
technique d’un CDC doit se limiter à énumérer les exigences organisées par thématiques
(économiques, environnementales, matérielles...). Cette organisation, prônée par la gestion
du projet, facilite le contrôle de conformité des réponses à appel d’offre sur CDC.
J’ai alors pu procéder à la rédaction du cahier des charges du projet, validé par le comité de
pilotage, qui nous servira par la suite à réaliser l’appel d’offre auprès des différents
intervenants (Annexe1).

2.2.3. L'appel d'offre : le choix des intervenants

L’appel d’offre est une procédure permettant à un commanditaire de faire le choix du
candidat le plus à même de réaliser une prestation. Le but est de mettre plusieurs
prestataires en concurrence pour fournir un service défini.
Lorsqu’il a été question de trouver des prestataires à qui confier le programme, il m’a
semblé important de prendre en compte des approches différentes. Ainsi, j’ai décidé de faire
appel à trois corps de métier distincts : un coach sportif, un ergonome, et un
kinésithérapeute.
J’ai alors pris contact avec plusieurs de ces professionnels à qui j’ai expliqué le contenu du
CDC et l’importance du calendrier du programme. Trois d’entre eux intéressés et avec des
disponibilités compatibles ont retenu mon attention lors de la phase de pré-sélection, étape
fondamentale à l’appel d’offre :
-

un cabinet de coaching sportif : le siège social se situe en région parisienne mais il
possède une antenne à Toulouse, cette entreprise intervenant régulièrement en
entreprise afin de proposer des programmes sportifs,

-

une ergonome-kinésithérapeute appartenant à un cabinet d’ergonomie situé à
Toulouse : elle a manifesté rapidement son intérêt pour ce projet et a fait valoir ses
compétences en ergonomie et en kinésithérapie pour répondre au CDC,

-

une kinésithérapeute installée à Toulouse : elle est spécialisée dans la méthode des
chaînes musculaires, a déjà mis en place des programmes d’étirement dans le milieu
sportif et est très impliquée dans la prévention.
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Chacun des trois candidats a envoyé dans les délais impartis les documents nécessaires, à
savoir un dossier de candidature à l’offre accompagné d’un devis. Par la suite, tous trois ont
été convoqués le 03/07/2019 à une heure d’intervalle pour une entrevue de 45 minutes face
au comité de pilotage (les supports de présentation étaient soumis à l’appréciation du
candidat).
Un compte rendu de cette audition a été établi et validé par le comité de pilotage (Tableau
II). Le choix du prestataire a été validé à l’unanimité au décours (la kinésithérapeute a été
retenue) et une réponse a été donnée comme prévu au candidat retenu la semaine suivante.

COACH SPORTIF
Points positifs :

Points négatifs :

- prise en considération du concept d’ergo - n’est prévue qu’une seule journée
motricité,
d’observation, ce qui, selon le comité de
pilotage, est trop peu pour pouvoir établir
- importance donnée au concept de team
une phase de diagnostic significative,
building par la réalisation d’échauffementsétirements en équipe,
- manque de flexibilité car le cabinet est
basé en région parisienne, et leur associé sur
- expérience en entreprise.
Toulouse n’est pas mandaté pour suivre et
mettre en place le programme, excepté pour
les deux présentations aux salariés,
- la proposition que la phase diagnostique
soit assurée par l’équipe de région
parisienne, et que les deux présentations
aux salariés soient assurées par leur collègue
de Toulouse.

ERGONOME
Points positifs :

Points négatifs :

- phase de diagnostic importante,

- la proposition ne répond pas aux objectifs
du cahier des charges,

- prise en compte de l’analyse du geste
professionnel,
- mobilisation importante avec constitution
de groupes de travail que l’employeur
- analyse systémique.
déclare très difficile à mettre en place
(disponibilité et organisation).
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KINESITHERAPEUTE
Points positifs :

Points négatifs :

- approche biomécanique complétée par des - peu d’expérience dans le milieu de
conseils sur l’hygiène de vie,
l’entreprise.
- prise en considération de l’environnement
de travail et des contraintes liées aux
terrains pour la mise en place du
programme,
- réponse au cahier des charges établi,
- présentation d’exemple de support visuel,
- phase diagnostique avec observation d’au
moins 4 équipes.

Tableau II : Compte Rendu de l’audition des candidats

2.2.4. Rédaction de la convention entre la MSA et l’intervenant
Les modalités d’utilisation de l’allocation « Action Santé Travail » imposent la réalisation
d’une convention entre la MSA et le prestataire. Cette dernière, produite en deux
exemplaires, doit respecter le code des marchés publics et être signée des deux parties (11).
Par conséquent, j’ai fait figurer sur cette convention huit principaux articles :
- Article 1 : objet de la convention
Dans cette partie sont énoncés le nom de l’entreprise dans laquelle intervient le prestataire,
le nom du prestataire, ainsi que le cadre d’un appel d’offre dans lequel elle s’inscrit. De plus
j’ai mentionné les modalités de l’intervention et la possibilité de garder les droits
d’utilisation de l’intervention pour valoriser des actions de prévention auprès d’autres
entreprises agricoles.
- Article 2 : durée et calendrier de l’intervention
- Article 3 : conditions et engagement des parties
Dans ce paragraphe, j’ai rappelé que le prestataire s’engageait à mener l’intervention
conformément à la proposition signée, ainsi qu’à travailler en partenariat avec le service de
SST, et enfin à remettre à ce service et au chef de l’entreprise un document de synthèse de
l’intervention.
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D’autre part, j’ai également mentionné les engagements de notre caisse de la MSA, à savoir
de donner les informations nécessaires au prestataire afin qu’il puisse mener à bien sa
mission (dans la limite du secret médical), de participer au comité de pilotage et d’assurer le
suivi du projet après l’intervention.
- Article 4 : droits de propriétés
J’ai ici assuré que les supports créés dans le cadre de ce projet seront la propriété de la MSA,
sous réserve de l’accord du prestataire, mais également que ce dernier sera naturellement
identifié comme concepteur de ces supports.
- Article 5: clause de confidentialité
Il est demandé au prestataire de ne pas divulguer le nom de l’entreprise dans ses références,
ni le coût de cette intervention.
- Article 6 : engagements financiers
Le montant de l’intervention y est indiqué, ainsi que son échéance de règlement par la MSA.
- Article 7 : clause résolutoire
J’ai rappelé ici que cette convention a un caractère précaire et révocable dans tous les cas
retenus de force majeure concernant les deux parties, mais que dans tous les autres cas le
prestataire reste redevable de l’intervention et la MSA de la totalité du paiement.
- Article 8 : compétence administrative
Dans cet ultime paragraphe a été mentionné qu’en cas de litige sur l’interprétation ou sur
l’application du contrat, les parties conviendront de s’en remettre à l’appréciation du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

2.2.5. La phase de diagnostic sur le terrain : intérêt et description

Afin de s’assurer de répondre au mieux à la prévention des TMS dans l’entreprise, j’ai
mentionné sur le CDC une phase de diagnostic obligatoire. En ce sens, le prestataire a
proposé quatre demi-journées d’évaluation sur terrain, dans divers environnements de
travail, pour observer plusieurs équipes du secteur « entretien d’espaces verts » et
« création d’espaces verts ». Un des membres de notre équipe SST (le préventeur ou le
médecin du travail), ainsi que le relais QSE de l’entreprise, l’ont accompagné sur toutes ces
phases d’observation.
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* première demi-journée en après-midi : observation de trois équipes sur un chantier
de taille et d’entretien d’espaces verts, et retour au dépôt pour déchargement du matériel.
* deuxième demi-journée en après-midi : observation de trois équipes de création
d’espaces verts et de réalisation de clôtures.
* troisième et quatrième demi-journées en matinée : phase de démarrage avec
arrivée des salariés au dépôt, prise de contact avec l’encadrement pour prévoir la journée,
déchargement/chargement du matériel et départ pour les chantiers.
A l’issue de cette phase d’observation, notre prestataire nous a fourni une synthèse dont
nous avons discuté en réunion du comité de pilotage:
- il a été mis en évidence lors de ces observations sur terrain la présence de postures
lésionnelles lors de l’activité professionnelle (Image 1) :

Image 1 : Exemples de postures de travail lésionnelles observées (Copyright Mme Sandrine DE FREITAS)

Cette conclusion a permis d’amener une réflexion sur la nécessité par l’employeur de
proposer une formation « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique » (PRAP) à ses
salariés.
- par ailleurs, cette phase diagnostique a permis de mettre en exergue les différentes
contraintes posturales auxquelles sont soumis ces salariés ouvriers paysagistes.
La synthèse expose la présence de manutention manuelle fréquente, et parfois prolongée,
avec des charges lourdes (notamment lors du port de matériel comme le souffleur ou le
taille haie). Sont également retrouvés de nombreux gestes répétitifs, parfois dans des
postures lésionnelles.
Les contraintes posturales se retrouvent en posture statique, dynamique, et dans
l’alternance des deux, celles-ci étant décrites comme pouvant être concomitantes à
l’exposition aux vibrations. En conséquence, ces contraintes peuvent contribuer à la
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survenue de TMS, de lésions osseuses, articulaires, circulatoires ou neuro-méningées
périphériques (tendons des gaines nerveuses suite aux tensions musculaires).
Est également évoqué le risque de chronicité des lésions, secondaire à la répétition de la
demande d’effort physique avec un faible temps de récupération.
Il est rappelé également que les charges sont principalement subies par les zones lombaire,
dorsale, et cervicale d’une part, et sur les membres supérieurs dans leur globalité, avec
précision des muscles hyper-sollicités. Pour ce qui est de la zone lombaire sont cités par
exemple le psoas, le carré des lombes et le grand dorsal, le quadriceps et l’ischio-jambiers
pour les membres inférieurs, et également les muscles du cou et de la chaîne postérieure.
Enfin, concernant les membres supérieurs, on notera principalement des contraintes
importantes au niveau des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs, et plus
particulièrement sur le deltoïde et les muscles abaisseurs de l’épaule. De nombreuses
contraintes sur les disques rachidiens ont également été relevées, notamment sur les
mouvements de manutention manuelle et de port de charge.
La phase d’observation sur le terrain aura donc permis, d’une part de mettre en évidence la
nécessité de proposer ultérieurement une formation PRAP aux salariés, mais surtout de
permettre à notre prestataire d’adapter son programme d’échauffements et d’étirements
aux différentes contraintes posturales et hyper-sollicitations liées à l’activité professionnelle.

2.2.6. Le support visuel remis aux salariés : réalisation et exemples d’illustration
Lors de l’élaboration du projet avec le comité de pilotage, j’avais insisté sur la nécessité
d’aboutir à un programme d’échauffements et d’étirements simple et reproductible
quotidiennement. A cette fin, il m’a semblé indispensable de fournir aux salariés un support
visuel reprenant les différents mouvements à réaliser. L’élaboration de ce support visuel a
été inclue dans le CDC de l’appel d’offres, notre prestataire en a donc assuré sa réalisation.
Les exercices d’échauffements et d’étirements répondent bien entendu aux conclusions de
la phase d’observation et de diagnostic sur terrain. L’expertise de la kinésithérapeute dans la
méthode des chaînes physiologiques lui a permis de concevoir un programme complet et
personnalisé à cette entreprise (12).
Il est ici à rappeler que ces exercices devaient s’inscrire dans une durée de 10 minutes matin
et soir maximum pour leur réalisation sur le lieu de travail.
Tout au long de la conception de ce livret, j’ai pu travailler en collaboration avec notre
prestataire, et sa production finale a été soumise à la validation du comité de pilotage avant
de lancer la phase d’édition.
Concernant la forme de ce support visuel, il a été retenu un format carnet (105*148mm) afin
que chaque salarié puisse le transporter facilement dans sa poche. D’autre part, nous avons
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opté pour une couverture plastifiée afin d’éviter qu’il ne se détériore rapidement, les
salariés travaillant en extérieur.
La présentation des mouvements sur ce support devait être simple, avec une lecture aisée.
Une réflexion a été menée concernant l’illustration du mouvement qui pourrait se faire sous
la forme de schéma ou de photographie. Nous avons opté pour l’illustration par schémas,
ceux-ci permettant une meilleure visualisation de la dynamique du mouvement. Enfin, la
forme de présentation choisie fut celle de disposer en miroir le schéma du mouvement et
son explication, les mouvements étant naturellement décrits par ordre de réalisation
attendue.
Afin d’illustrer ces propos, voici deux exemples d’exercices d’échauffement et deux exercices
d’étirement figurant sur le support visuel (Images 2, 3, 4 et 5) :

Image 2 : Exemple d’exercice d’échauffement (Copyright Mme Sandrine DE FREITAS)

Image 3 : Exemple d’exercice d’échauffement (Copyright Mme Sandrine DE FREITAS)
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Image 4 : Exemple d’exercice d’étirement (Copyright Mm Sandrine DE FREITAS)

Image 5 : Exemple d’exercice d’étirement (Copyright Mme Sandrine DE FREITAS)

Ce document étant édité par la MSA, j’ai demandé la validation du service de
communication de notre caisse afin de répondre aux formalités d’édition imposées.
Ainsi, le responsable de la communication m’a demandé d’écrire un édito en commun avec
notre prestataire, celui-ci figurera sur la deuxième page du livret. Nous avons naturellement
identifié notre prestataire comme concepteur du support visuel avec application de
copyright, puis nous avons convenu de la première de couverture et des mentions légales.
Dans un second temps, tout ceci a été soumis à validation auprès du comité de pilotage, du
médecin du travail chef de service de la MSA et du service de communication de la MSA.
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Le livret utilisateur sera donc remis à chacun des salariés ouvriers paysagistes présents lors
des deux présentations du programme en entreprise en septembre 2019.
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2.2.7. Déploiement du programme dans l’entreprise : organisation, réalisation
Les modalités de la mise en place du programme ont été validées lors d’une réunion du
comité de pilotage le 13 août 2019 :
* Concernant les dates retenues :
L’entreprise propose de manière habituelle à ses salariés (pour les équipes d’entretien
d’espaces verts puis pour les équipes de création d’espaces verts) une session de
sensibilisation par mois sur un sujet de prévention. L’employeur a souhaité que nous
profitions de ces séances pour présenter et déployer notre programme. Ainsi, les dates du
19 et 23 septembre ont été arrêtées afin de dispenser une présentation de 7 à 8 heures.
* Concernant la communication autour du programme par l’entreprise avant les deux
sessions de présentation :
Une information sur le projet et ses étapes de mise en place a été donnée à la Commission
Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT). J’ai alors demandé en complément à
l’entreprise de communiquer au plus tôt auprès des salariés sur le thème du programme et
sur les dates de présentation.
* Concernant l’organisation et le déroulement des deux interventions :
Il a été convenu que ces interventions se dérouleront dans le hangar de l’entreprise afin de
pouvoir bénéficier de suffisamment de place pour permettre aux salariés d’effectuer les
mouvements d’échauffement et d’étirement.
Le jour de la présentation, un rétroprojecteur a été mis à la disposition de la
kinésithérapeute pour permettre à chacun de pouvoir suivre la communication. Le directeur
de l’entreprise et moi-même avons souhaité prévoir quelques minutes afin de présenter le
projet, ses acteurs et ses enjeux.
La kinésithérapeute est intervenue à notre suite afin d’exposer le contenu de son
programme d’échauffements et d’étirements. Suite à sa demande de pouvoir faire réaliser
en exemple les différents mouvements proposés à un tiers afin de corriger la posture, le
directeur de l’entreprise s’est dévoué pour réaliser ces mouvements devant les salariés.
Dans un second temps était proposé au collectif de réaliser le mouvement, la
kinésithérapeute pouvait ainsi observer chaque posture et donner des conseils de meilleure
réalisation.
Le livret utilisateur fut remis à chacun des salariés ouvriers paysagistes présents à la fin de
l’intervention.
Enfin, un temps fut dédié à des conseils d’hygiène de vie, ainsi qu’aux questions des salariés.
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* Concernant l’évaluation du programme :
Les questionnaires anonymes d’évaluation initiale ont été distribués à chaque salarié présent
lors des deux communications, remplis sur place et collectés à leur sortie de la présentation.
Un temps de réunion du comité de pilotage fut dédié, après les deux communications, afin
d’obtenir les retours de l’entreprise sur la mise en place et le déploiement du programme.
Enfin le questionnaire de seconde évaluation sera distribué aux mêmes salariés par le
directeur de l’entreprise six mois plus tard, à l’occasion d’une session de sensibilisation sur
un sujet de prévention, et me seront remis.

2.3- EVALUATION DU PROGRAMME
2.3.1. LES RETOURS DE L’EMPLOYEUR
Le directeur de l’entreprise nous a confirmé avoir particulièrement apprécié le travail
collaboratif sur ce projet.
De plus, il a réaffirmé se sentir très concerné par la problématique du risque lié à l’activité
physique et par la réalisation d’échauffements et étirements en entreprise. Par ailleurs, il
nous a fait part qu’à ce stade il souhaitait bien entendu être facilitateur quant à la réalisation
de ce programme sur le temps de travail au sein de son entreprise, mais qu’il ne
contraindrait pas pour autant les salariés récalcitrants.
Néanmoins, il nous a avoué espérer que ce programme soit une réussite, et qu’il
souhaiterait faire remonter cette action auprès de la direction du groupe afin d’inciter
d’autres agences à faire de même.

2.3.2.
LES
QUESTIONNAIRES
D’EVALUATION
REMIS
CONCEPTION, RYHTMICITE DES EVALUATIONS ET RESULTATS

AUX

SALARIES :

Il m’a paru indispensable, dès l’initiation du projet, de mettre en place une procédure
d’évaluation du programme déployé dans l’entreprise, et c’est en ce sens que je l’ai faite
figurer sur le CDC de l’appel d’offre.
J’ai alors travaillé en collaboration avec notre prestataire afin de créer un questionnaire
d’évaluation initiale remis aux salariés suite à son intervention de présentation du
programme dans les locaux de l’entreprise, et un second questionnaire remis à distance
pour suivre l’évolution des résultats et le déploiement du programme.
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Concernant le délai de la seconde évaluation, il nous a semblé judicieux de la fixer à six mois
d’intervalle, afin de pouvoir avoir un recul suffisant, et éventuellement si nécessaire
envisager d’agir sur certains points qui sembleraient bloquants ou de prévoir une nouvelle
intervention du prestataire.
Ces évaluations, dont le caractère anonyme nous a paru indispensable pour permettre une
liberté d’expression optimale, auront pour vocation de rechercher une évolution des
résultats, de pondérer ces résultats, et de mettre en évidence des facteurs ayant facilité ou
compromis une bonne mise en place du programme.

* Concernant le questionnaire d’évaluation initiale (Annexe 2)
Le prestataire et moi-même souhaitions nous intéresser à plusieurs grands axes
d’évaluation : le profil du salarié (sexe, âge, ancienneté…), la présence, la localisation et
l’intensité de douleurs éventuelles, le vécu en entreprise (anxiété, ambiance de travail...),
l’image que le salarié a de son entreprise, et enfin son retour sur la mise en place du
programme (communication, intervention...).
Nous nous sommes en partie inspirés de deux questionnaires validés par l’INRS : le
questionnaire TMS INRS (notamment concernant le chapitre TMS) et le questionnaire SATIN
(13) (14).

* Concernant le questionnaire de seconde évaluation (Annexe 3)
Ce second questionnaire reprend les dix-huit questions du questionnaire d’évaluation initiale
afin de pouvoir rechercher une évolution des résultats, auxquelles se rajoutent sept
questions. Ces dernières ont pour but de pouvoir :
-

pondérer les résultats (fréquence de réalisation des échauffements et étirements en
entreprise, utilisation du livret),

-

estimer l’implication de l’entreprise dans le suivi du programme,

-

évaluer la demande des salariés quant à une éventuelle nouvelle intervention du
prestataire sur site.

Par la suite, ces deux questionnaires ont été validés par le comité de pilotage du projet.
Les résultats de la première évaluation sont présentés ci-après.
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PRESENTATION DE L’ECHANTILLON

Caractéristiques des salariés
L’échantillon se compose de 56 personnes, dont 96,5 % d’hommes et 3,5 % de femmes.
62,5 % travaillent dans le secteur de l’entretien de jardins espaces verts, et 37,5 % dans le
secteur de la création de jardins espaces verts.
39 % d’entre eux ont entre 25 et 34 ans, et 27 % entre 35 et 44 ans (Figure 1).

Figure 1 : Répartition de l’âge des salariés dans l’échantillon

Concernant l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise (Figure 2), on remarque que la
répartition est quasiment équitable entre les différentes catégories.

Figure 2 : Répartition de l’ancienneté des salariés dans l’échantillon
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Concernant la pratique régulière des échauffements et étirements à titre personnel avant le
déploiement du programme (Figure 3), nous pouvons observer que :
* 23 % en pratiquaient 1 fois par jour,
* 29 % en pratiquaient 1 fois/semaine,
* 11 % en pratiquaient 1 fois/mois,
* 37 % n’en pratiquaient jamais.

Figure 3 : Réalisation d’échauffements et d’étirements à titre personnel avant le déploiement
du programme
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Vécu en entreprise
Concernant le sondage des salariés quant à l’ambiance régnant dans leur entreprise (Figure
4), nous pouvons constater que plus de 64 % d’entre eux déclarent que celle-ci leur convient,
quand pour plus de 12 % elle contribue à leur épanouissement.

Figure 4 : Ambiance de travail au sein de l’entreprise

Au sujet de l’anxiété au travail des salariés, ¼ des salariés déclarent être anxieux au travail.

L’image de l’entreprise a aussi été évaluée (Figure 5) et les résultats montrent qu’elle est
bonne pour plus de 71 % des salariés, et excellente pour presque 11 % d’entre eux.

Figure 5 : Image que les salariés ont de leur entreprise
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Concernant les moyens de prévention des risques professionnels mis en place dans leur
entreprise (Figure 6), plus de 64 % des salariés les considèrent comme bons et plus de 21 %
d’entre eux comme excellents.

Figure 6 : Moyens de prévention mis en place dans l’entreprise

Questions autour du programme d’échauffements et d’étirements sur le lieu de travail
Lorsqu’ils sont questionnés sur l’intérêt qu’ils portent à la réalisation d’échauffements et
d’étirements en entreprise sur le temps de travail (Figure 7), 93% d’entre eux font preuve
d’un intérêt certain.

Figure 7 : Intérêt porté par les salariés quant à la réalisation d’échauffements et d’étirements
en entreprise sur le temps de travail
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La durée de l’intervention de notre intervenante lors de la présentation du programme
(Figure 8) a paru adaptée à plus de 89 % des salariés, et presque 9 % d’entre eux auraient
souhaité une intervention plus longue.

Figure 8 : Durée de l’intervention de la prestataire pour la présentation du programme

La communication avant le lancement du programme (Figure 9), principalement assurée par
l’entreprise, a été évaluée comme ayant été appropriée par 75 % des salariés.

Figure 9 : Evaluation de la communication autour du programme avant son lancement
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Présentation des données concernant les TMS et leurs différentes localisations
Chacune des différentes localisations a été étudiée, à savoir la survenue durant les 6
derniers mois de problèmes (douleurs et/ou courbatures) au niveau du cou, du haut du dos,
du bas du dos, des épaules, des coudes, des poignets et/ou des mains, et enfin des jambes.
Les résultats détaillés obtenus pour chacune des localisations anatomiques sont présentés
en Annexe 4.
Si l’on s’intéresse à la fréquence de la symptomatologie (Figure 10), nous remarquons que
les 3 TMS les plus fréquemment retrouvées dans notre échantillon sont :
-

problèmes (courbatures et/ou douleurs) au niveau du haut du dos : 39 % des
salariés ont déclaré en souffrir tous les mois,
problèmes (courbatures et/ou douleurs) au niveau du bas du dos : 36 % des
salariés ont déclaré en souffrir tous les mois,
problèmes (courbatures et/ou douleurs) au niveau du cou : 36 % des salariés ont
déclaré en souffrir tous les mois.

Figure 10 : Survenue des TMS aux différentes localisations anatomiques
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EXPLOITATION DES DONNEES
L’exploitation des données a été réalisée grâce notamment à la méthode des tableaux
croisés dynamiques.
Si l’on s’intéresse aux TMS touchant le haut du dos :
39 % des salariés déclarent en souffrir tous les mois,
20 % déclarent en souffrir 1f/2-3 mois,
5 % déclarent en souffrir tous les 8 jours.
(Figure 11)

Figure 11 : Incidence des TMS au niveau du haut du dos

- Concernant le lien avec l’ancienneté des salariés :
-

sur les 39 % des salariés en souffrant tous les mois : 36 % d’entre eux sont dans
l’entreprise depuis moins de 5 ans et 32 % ont entre 1 et 5 ans d’ancienneté, soit
68 % ayant une ancienneté de moins de 5 ans,
chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois, 56 % ont une
ancienneté de moins de 5 ans.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence plus importante des TMS du haut du
dos chez les salariés ayant peu d’ancienneté dans l’entreprise.
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- Concernant le lien avec le secteur d’activité :
-

chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois :
33 % des salariés travaillant dans le secteur de la création en souffrent,
67 % des salariés travaillant dans le secteur de l’entretien en souffrent,
59 % des salariés tous secteurs confondus en souffrent tous les mois à tous
les 2-3 mois.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence plus importante des TMS du haut du
dos chez les salariés travaillant dans le secteur de l’entretien des jardins espaces verts.

- Concernant le lien avec la réalisation d’échauffements et d’étirements à titre personnel :
- chez les salariés en souffrant tous les mois, 36 % ne réalisent jamais d’échauffement
ni d’étirement à titre personnel,
- dans le groupe de salariés réalisant des échauffements et étirements tous les jours,
seuls 30 % d’entre eux en souffrent tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe de salariés ne réalisant jamais d’échauffements et étirements à titre
personnel, 57 % d’entre eux souffrent de TMS du haut du dos.
Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence quasiment deux fois moindre des TMS
du haut du dos chez les salariés réalisant quotidiennement des échauffements et étirements
à titre personnel.

- Concernant le lien avec l’âge des salariés :
- dans le groupe des salariés âgés de moins de 25 ans, 62 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés dans le haut du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 25-34 ans, 68 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés dans le haut du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 45-54 ans, 62 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés dans le haut du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de plus de 55 ans, 68 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés dans le haut du dos tous les mois à tous les 2-3 mois.
Ainsi, au vu de cette répartition équitable, il semblerait que l’âge des salariés n’ait que très
peu de lien direct avec la survenue de TMS localisées en haut du dos.
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Si l’on s’intéresse aux TMS touchant le bas du dos :
36 % des salariés déclarent en souffrir tous les mois,
17 % déclarent en souffrir 1f/2-3 mois,
14 % déclarent en souffrir tous les 8 jours.
(Figure 12)

Figure 12 : Incidence des TMS au niveau du bas du dos

- Concernant le lien avec l’ancienneté des salariés :
-

sur les 36 % des salariés en souffrant tous les mois, 45 % d’entre eux sont dans
l’entreprise depuis moins de 1 an et 25 % ont entre 1-5 ans d’ancienneté, soit 70
% ayant une ancienneté de moins de 5 ans,
chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois, 63 % ont une
ancienneté de moins de 5 ans.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence plus importante des TMS du bas du
dos chez les salariés ayant peu d’ancienneté dans l’entreprise.

- Concernant le lien avec le secteur d’activité :
-

chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois :
27 % des salariés travaillant dans le secteur de la création en souffrent,
73 % des salariés travaillant dans le secteur de l’entretien en souffrent,
54 % des salariés tous secteurs confondus en souffrent tous les mois à tous les
2-3 mois.
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Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence plus importante des TMS du bas du
dos chez les salariés travaillant dans le secteur de l’entretien des jardins espaces verts.

- Concernant le lien avec la réalisation d’échauffements et d’étirements à titre personnel :
- chez les salariés en souffrant tous les mois, 35% ne réalisent jamais d’échauffement
et d’étirement à titre personnel,
- dans le groupe de salariés réalisant des échauffements et étirements tous les jours,
46 % d’entre eux en souffrent tous les mois à tous les 2-3 mois, et 8 % d’entre eux en
souffrent tous les 8 jours,
- dans le groupe de salariés ne réalisant jamais d’échauffements et étirements à titre
personnel, 43 % d’entre eux souffrent de TMS du bas du dos tous les mois à tous les 2-3
mois, mais 24 % d’entre eux en souffrent tous les 8 jours.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence moindre des TMS du bas du dos chez
les salariés réalisant quotidiennement des échauffements et étirements à titre personnel.

- Concernant le lien avec l’âge des salariés :
- dans le groupe des salariés âgés de moins de 25 ans, 75 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés dans le bas du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 25-34 ans, 50 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés dans le bas du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 45-54 ans, 62 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés dans le bas du dos tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de plus de 55 ans, 67 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés dans le bas du dos tous les mois à tous les 2-3 mois.
Ainsi, au vu de cette répartition il semblerait que l’âge des salariés n’ait que peu de lien
direct avec la survenue de TMS localisées en bas du dos, même si l’on peut noter une
augmentation significative de l’incidence chez les salariés les plus jeunes.
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Si l’on s’intéresse aux TMS touchant le cou :
36 % des salariés déclarent en souffrir tous les mois,
16 % déclarent en souffrir 1f/2-3 mois,
7 % déclarent en souffrir tous les 8 jours.
(Figure 13)

Figure 13 : Incidence des TMS au niveau du cou

- Concernant le lien avec l’ancienneté des salariés :
-

sur les 36 % des salariés en souffrant tous les mois, 25 % d’entre eux sont dans
l’entreprise depuis moins de 5 ans, 25 % ont entre 1-5 ans d’ancienneté, soit 50 %
ayant une ancienneté de moins de 5 ans,
chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois, 48 % ont une
ancienneté de moins de 5 ans. Par ailleurs 30 % d’entre eux ont entre 6-15 ans
d’ancienneté.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence à peu près équivalente des TMS au
niveau du cou quelque soit l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise.
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- Concernant le lien avec le secteur d’activité :
-

chez les salariés en souffrant tous les mois à tous les 2-3 mois :
28 % des salariés travaillant dans le secteur de la création en souffrent,
62 % des salariés travaillant dans le secteur de l’entretien en souffrent,
51 % des salariés tous secteurs confondus en souffrent tous les mois à tous les
2-3 mois.

Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence plus importante des TMS au niveau du
cou chez les salariés travaillant dans le secteur de l’entretien des jardins espaces verts.

- Concernant le lien avec la réalisation d’échauffements et d’étirements à titre personnel :
- chez les salariés en souffrant tous les mois, 25 % ne réalisent jamais d’échauffement
et d’étirement à titre personnel,
- dans le groupe de salariés réalisant des échauffements et étirements tous les jours,
30 % d’entre eux en souffrent tous les mois à tous les 2-3 mois, et aucun d’entre eux n’en
souffre tous les 8 jours,
- dans le groupe de salariés ne réalisant jamais d’échauffements et étirements à titre
personnel, 43 % d’entre eux souffrent de TMS du cou tous les mois à tous les 2-3 mois, mais
10 % d’entre eux en souffrent tous les 8 jours.
Ces résultats seraient donc en faveur d’une incidence moindre des TMS au niveau du cou
chez les salariés réalisant quotidiennement des échauffements et étirements à titre
personnel.

- Concernant le lien avec l’âge des salariés :
- dans le groupe des salariés âgés de moins de 25 ans, 37 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés au cou tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 25-34 ans, 68 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés au cou tous les mois à tous les 2-3 mois,
- dans le groupe des salariés âgés de 45-54 ans, 37 % d’entre eux souffrent de TMS
localisés au cou tous les mois à tous les 2-3mois,
- dans le groupe des salariés âgés de plus de 55 ans, 67 % d’entre eux souffrent de
TMS localisés au cou tous les mois à tous les 2-3 mois.
Ainsi, au vu de cette répartition, il semblerait que l’âge des salariés n’ait que peu de lien
direct avec la survenue de TMS localisées au niveau du cou.
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3. DISCUSSION DES RESULTATS
Le processus d’initiation du programme fut complexe, tant sur le plan organisationnel que
juridique.
En effet, il a été nécessaire de trouver un compromis avec l’entreprise concernant le type de
programme, son temps de réalisation, et la possibilité de libérer du temps de travail des
salariés afin qu’ils puissent en bénéficier quotidiennement.
D’autre part, j’ai fait le choix de laisser la possibilité à trois corps de métier différents de
pouvoir faire une proposition de programme, chose qui fut très enrichissante concernant les
manières d’appréhender cette action, mais également plus compliquée à évaluer et à
départager.
Enfin, le processus de mobilisation des fonds de l’allocation de la MSA a nécessité une
rigueur importante, ainsi qu’un approfondissement de la connaissance des obligations
réglementaires dans le domaine des marchés publics.
La constitution d’un comité de pilotage du projet réunissant des acteurs de l’entreprise et de
l’équipe SST a permis de prendre des décisions collégiales et de permettre des ajustements
au fil de la construction du projet.
Les différentes étapes de conception du programme ont nécessité le concours de nombreux
intervenants, permettant ainsi d’assurer un travail multidisciplinaire avec la confrontation de
divers points de vue et de contraintes.
Le livret réalisé a pour objectif principal de permettre à chacun des salariés de l’entreprise
de pouvoir suivre le programme quotidiennement en autonomie, mais également de
pouvoir être mis à disposition, si nécessaire, dans d’autres services de SST de la MSA. Ainsi,
étant un document édité par la MSA et validé par son service de communication, il pourrait
éventuellement permettre une sensibilisation en entreprise, ou servir de base de travail ou
d’exemple pour la construction d’un nouveau programme en entreprise.
Le déploiement du programme au sein de l’entreprise a quant à lui reçu un excellent accueil
de la part de la direction et des salariés.
Concernant l’évaluation du programme, un délai de six mois a été fixé entre les deux
évaluations notamment car la revue de la littérature a mis en évidence qu’au moins dix
semaines de réalisation des étirements sont nécessaires à l’émergence de premiers
résultats.
L’évaluation initiale a permis de mettre en évidence que les salariés manifestent un intérêt
important quant à la réalisation de la pratique d’échauffements et d’étirements en
entreprise sur le temps de travail.
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D’autre part l’exploitation des données a pu permettre de dégager quelques grandes pistes
de réflexion. En effet la pratique d’échauffements et d’étirements plusieurs fois par semaine
tendrait à limiter la survenue de TMS. Par ailleurs, le secteur de l’entretien des jardins
espaces verts semblerait plus pourvoyeur de TMS que celui de la création. Si l’âge ne semble
pas être un des principaux facteurs influençant la survenue des TMS dans nos résultats, il
semblerait néanmoins qu’une ancienneté moindre sera liée à une plus grande incidence de
TMS des principales régions anatomiques touchées.
La seconde évaluation surviendra donc quant à elle six mois plus tard.
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CONCLUSION
L’augmentation de l’incidence des TMS est préoccupante tant pour la société civile que pour
le monde de l’entreprise. En effet, ceux-ci sont à l’origine d’une augmentation des dépenses
de santé, et de problématiques de productivité pour les entreprises.
L’un des principaux risques relié aux TMS est le risque lié à l’activité physique, dont la
prévention est devenue primordiale.
Un des moyens retenus pour ce faire est la mise en place de programmes d’activités
physiques et sportives adaptés sur le lieu de travail.
D’autre part, les pouvoirs publics et les organismes sociaux tels que la MSA insistent de plus
en plus sur la prévention. Des moyens financiers, telle que l’allocation «Action Santé Travail»
sont en ce sens mis à la disposition des services de SST.
Ainsi, suite à différentes sollicitations dans une entreprise de Jardins Espaces Verts, j’ai pu
imaginer, proposer ,concevoir et déployer un programme d’échauffements et d’étirements
sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, à destinée des salariés ouvriers
paysagistes.
Grâce à l’enveloppe allouée, j’ai pu mobiliser des financements afin de m’entourer d’un
prestataire kinésithérapeute pour construire ce programme. La connaissance de l’entreprise
et une phase de diagnostic sur le terrain nous ont permis de le personnaliser.
Le programme a été présenté successivement en CSSCT, puis aux salariés concernés dans les
locaux de l’entreprise avec explication du contexte de mise en place, des bénéfices attendus,
et complété par la démonstration des mouvements par la kinésithérapeute.
Dans le but de rendre ce programme pérenne au sein de l’entreprise, nous avons conçu avec
notre prestataire un livret remis à chacun des salariés et reprenant de manière
chronologique les schémas et explications de chaque mouvement à effectuer
quotidiennement.
Enfin, une évaluation du programme a été prévue à l’initiation de celui-ci, puis six mois plus
tard, afin de pouvoir dans un premier temps faire un état des lieux au sein de la population
concernée, puis dans un second temps pouvoir mettre en évidence des évolutions des
résultats, ainsi que de s’assurer du bon suivi du programme. Les résultats de l’évaluation
initiale tendent à montrer que la pratique d’échauffements et d’étirements plusieurs fois par
semaine serait associée à une incidence jusqu’à deux fois moindre de survenue de TMS, mais
aussi qu’une faible ancienneté au sein de l’entreprise pourrait être liée à une plus grande
incidence de survenue de TMS.
La méthodologie employée, organisée et didactique, a pour vocation de rendre facilement
reproductible la mise en place de ce genre de programme financé par l’allocation «Action
Santé Travail».
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Le déploiement de ce programme a suscité rapidement un fort intérêt dans d’autres
entreprises du paysage, dont plusieurs nous ont déjà sollicités afin d’obtenir un
accompagnement de notre part sur le même type de projet.
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES POUR L’APPEL D’OFFRE
APPEL D'OFFRE
ENTREPRISE SECTEUR ENTREPRISE DU PAYSAGE
ACTIVITE PHYSIQUE DES SALARIES
1- Contexte de départ :
Une entreprise (agence) Toulousaine du Paysage emploie 52 salariés, dont 35 ouvriers et
chefs d'équipe. L'entreprise emploie également 10 intérimaires et 10 travailleurs d’une
entreprise de réinsertion.
Les salariés concernés par notre projet travaillent sur des chantiers d'entretien ou de
création d'espaces verts, principalement dans un périmètre de 70 km.
Le « dépôt » (ou site) est à Toulouse comprenant les bureaux d'études et administratifs, les
bâtiments de stockage et d'entretien des machines, matériels et équipements, des véhicules
et remorques, des aires de stockage « tampon » de matériaux et un petit parking pour
véhicules d'une partie du personnel, les autres accèdent au site par les transports en
commun.
Cette entreprise appartient à un grand groupe international de 123 agences dont 52 en
France. Le groupe exige de ses agences une politique d'activité et de prévention sécurité.
L'agence de Toulouse est constituée du regroupement de deux agences sur un nouveau site
depuis mai 2018.
Cette agence est dirigée par un nouveau directeur depuis octobre 2018 et dispose d'un CSE
et CSSCT nouvellement élu avril 2019.
Les outils, équipements, véhicules de travail sont gérés sur la base d'un plan de
renouvellement lié à leur utilisation voire modernité, aux besoins des divers chantiers
(anciens et nouveaux).
Aujourd'hui, sur la proposition du médecin du travail, suite aux récentes visites médicales, et
en accord avec la direction de l'agence, la prévention des risques liés à l'activité physique est
prépondérante.
Une récente réunion dans l'agence entre le médecin du Travail, le conseiller en Prévention
MSA, le Directeur et le relais QSE de l'agence a permis d'acter la mise en place d'une action
«étude de besoins dans le cadre de la mise en place d'un programme d'action /
sensibilisation concernant l'exposition à l'activité physique, risque TMS, adapté à l'activité de
l'entreprise ».
Au quotidien, les 35 salariés de chantier viennent au dépôt à 7h ou 7h30 pour prendre leur
véhicule et effectuer le chargement de matériel et/ou de matériaux, ceci par équipe
généralement de 2 à 3 salariés, puis ils se rendent sur chantier. Parfois, pour raison de
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modification de dernière minute, le matin même, ils peuvent être amenés à modifier leur
chargement voire leur destination de chantier. Le soir, ils rentrent au dépôt généralement
entre 16 et 17h pour réaliser le déchargement, rechargement et ravitaillement en
carburants et matériaux.
Les salariés peuvent être amenés à changer de chantier durant la journée ce qui augmente
les risques TMS et Chutes, risques routiers, liés au chargement et déchargement.
Des agences similaires ont déjà expérimentées l'intégration de formations spécifiques à
l'activité physique.
Au cours de notre dernière réunion, le directeur décide la réalisation d'un pré diagnostic de
l'activité physique au travail des collaborateurs sur chantiers orchestré par le régime de
sécurité sociale, MSA MPS, en charge du suivi de la prévention des risques professionnels.
Une délégation paritaire est ensuite constituée par le directeur, le relais QSE, un
représentant du CSSCT ainsi que le médecin du Travail et le conseiller en prévention de la
MSA MPS régime de sécurité social, afin de rédiger l'appel d'offre suivant.
2- Identification du problème
Plusieurs problématiques sont présentes sur l'activité physique au travail :
•

La question des moyens pour réaliser le travail, gestuelles, postures
o
o
o

chargement et déchargement des véhicules au dépôt et sur chantiers,
performances et sollicitations physiques des membres supérieurs, rachis,
corps entier, ... par les équipements, les matériel, les machines,
Manque d'outil d'aide au chargement et déchargement, au dépôt et sur
chantiers ?

•

La question de l'environnement de travail :
o environnement et espaces de travail sur site, sur chantiers,
o conditions climatiques et leurs conséquences
o nouveaux outils, nouveaux lieux de travail, chantiers...
o changement de chantier dernière « minute », dans la même journée..

•

La question de l'état physique et psychique du salarié :
o début semaine, lundi matin, lundi journée
o en cours et fin de semaine
o dans la journée, de l'arrivée (début) au départ (fin) du dépôt

3-Définition du besoin et des objectifs visés.
Pour l'entreprise et le CSE (CSSCT) :
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•

BESOINS de l'entreprise :
o

o

Identifier une proposition d'entretien de la condition physique des opérateurs
sur chantiers, acceptable par eux même et cohérente avec temps de travail et
la réalisation des chantiers.
Réalisation d'un document livret support « tous terrains »pour chacun des
salariés (60 exemplaires) utilisable quelque soit les conditions climatiques (et
également à disposition dans les véhicules utilitaires).

Pour le régime de sécurité sociale:
•

BESOIN : Confier à un intervenant extérieur l'accompagnement d'une entreprise face
à une problématique « Charge de travail et contraintes physiques », et mettre en
place des éléments de réponse à cette problématique.
o => OBJECTIF : Mettre en place des actions inscrites dans les priorités du plan
Santé au Travail
o Identifier et mettre en forme des exercices adaptés sur le thème de
l'échauffement et étirement pour éviter toute détérioration de la santé des
salariés face aux diverses sollicitations physiques.

4- Cadre de l’intervention :
4.a- La coopération avec les intervenants du régime de sécurité sociale
L'intervenant en physiologie humaine et/ou ergonomie devra travailler en coopération :
•
•

avec le médecin du travail et/ou l'infirmier au travail en charge de suivi de
l'entreprise
le conseiller en prévention du régime de sécurité social MSA.

Leur présence sera indispensable sur les phases de démarrage, de bilan et de synthèse.
4.b- Le nombre de jours d'intervention
L'intervention devra compter 15 jours maximum facturés.
4.c- Le délai de réalisation
L'intervention devra se dérouler sur la période du 08/07/2019 au 15/12/2019 :
•
•

Observation des situations de travail sur site et sur chantiers du 08/07 au 06/09/2019
Préparation et réalisation de la maquette finale jusqu'au 06/09/2019

•

Expérimentation mise en application en entreprise jusqu'au 20/09/2019, deux
interventions de 1 heure (7h à 8h) sur le lieu d'entreprise

•

Évaluation de la mise en application en entreprise jusqu'au 06/12/2019
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La facture de l'intervenant devra être émise avant le 06/12/2019 impérativement à
l'intention du régime de sécurité sociale.
4.d- Un calendrier clair devra être proposé en amont de l'intervention
4.e- Date et envoi des réponses
Les propositions d'intervention sont attendues pour le 02/07/2019 inclus par mail à
castelle.philippe@mps.msa.fr et masson.florent@mps.msa.fr
Pièces à joindre à la proposition : Curriculum Vitae, devis, lettre motivée
4.f -Compétences obligatoires
L'intervenant doit :
•
•
•
•

être diplôme en physiologie humaine et/ou ergonomie du travail.
avoir des connaissances et une qualification en physiologie humaine et/ou
ergonomie
et/ou avoir une expérience dans le secteur entreprise « production »
et/ou être formé et utiliser la méthode d'analyse des conditions de travail de
l'ANACT.

5- Méthode d'intervention
-Constitution d'un comité de pilotage souhaitée.
-Une communication vers le CSSCT :
•
•

en amont de l'intervention, elle sera réalisée par le médecin du travail et le conseiller
prévention MSA
en aval de l'intervention, elle sera réalisée par l'intervenant.

-Une communication en amont et en aval de l'intervention, vers l'ensemble des salariés
ciblés sera réalisée en interne par le Directeur de l'agence,
-Des documents (pyramide des âges, bilan social, absentéisme, etc...) pourront être transmis
à l'intervenant par le Directeur de l'agence, pour mieux appréhender la problématique.
-Méthodologie :
•
•

Une analyse quantitative et qualitative type questionnaire est souhaitée par le
médecin du travail et la direction de l'entreprise,
Le public concerné sera d'une part les opérateurs chantiers « entretien » et d'autre
part les opérateurs chantier « travaux neuf ou création »
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6- Sélection des propositions d'intervention.
-La sélection des propositions se fera par la délégation paritaire constituée à cette occasion
et composée par :
•

Le directeur

•
•
•

Secrétaire ou représentant CSSCT
Préventeur du régime de sécurité sociale
Médecin du travail et/ou infirmier du travail

-Une rencontre avec les intervenants pré sélectionnés se fera semaine 27 sur le site de
l'entreprise sur Toulouse.
-La réponse définitive sera donnée aux candidats semaine 28.
-Une convention sera établie entre le prestataire et le service santé sécurité au travail du
régime de sécurité sociale pour acter :
* la réalisation de l'action au sein de l'entreprise partenaire
* et son paiement.
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’EVALUATION INITIALE
PROGRAMME DE PREVENTION DES TMS -Entreprise du Paysage Toulouse
(Conceptrice : Mme Sandrine DE FREITAS en collaboration avec le Dr Florent MASSON MSA MPS)

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION INITIALE
1/ Sexe: ☐Masculin
2/ Age:

☐Féminin

☐<25ans

3/ Votre secteur de travail :

☐25-34ans ☐35-44ans ☐45-54ans ☐>55ans
☐ Entretien d’Espaces Verts

4/ Ancienneté dans l’entreprise : ☐<1an

☐1-5ans

☐ Création d’Espaces Verts

☐6-15ans

☐>15ans

5/ Concernant les échauffements et étirements que je réalise en dehors du travail :
☐ 1fois /jour

☐ 1fois/semaine

☐1fois/mois

☐Jamais

6/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du cou ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement

☐parfois

☐ presque toujours ☐jamais

☐fréquemment

(tous les 2-3mois) (tous les mois)

(tous les 8jours)

(tous les jours)

(jamais)

7/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du haut du dos ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois
(tous les mois)

☐fréquemment
(tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)

8/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du bas du dos ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois

☐fréquemment

(tous les mois) (tous les 8jours)

☐ presque toujours

☐jamais

(tous les jours)

(jamais)

9/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des épaules ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois
(tous les mois)

☐fréquemment
(tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)

10/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des coudes ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois

☐fréquemment

(tous les mois) (tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)
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11/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des poignets
et/ou mains ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement

☐parfois

(tous les 2-3mois)

☐fréquemment

☐ presque toujours

(tous les mois) (tous les 8jours)

(tous les jours)

☐jamais
(jamais)

12/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des jambes ?
☐presque jamais
(1fois /6mois

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois
(tous les mois)

☐fréquemment

☐ presque toujours ☐jamais

(tous les 8jours)

(tous les jours)

(jamais)

13/ Concernant l’intérêt que je porte à la réalisation d’échauffements et étirements en entreprise sur le temps
de travail :
☐ très intéressé(e)

☐ intéressé(e)

☐ peu intéressé(e)

☐ pas du tout intéressé(e)

14/ Concernant l’ambiance qui règne dans l’entreprise :
☐ ne me convient pas

☐ je fais avec

☐ me convient

15/ Etes-vous anxieux (-se) au travail ?

☐oui

☐ contribue à mon épanouissement

☐non

16/ Concernant l’image que j’ai de mon entreprise :
☐ excellente

☐ bonne

☐ moyenne

☐ mauvaise

17/ Concernant les moyens de prévention des risques professionnels mis en place dans mon entreprise :
☐ excellents

☐ bons

☐ moyens

☐ mauvais

☐ aucun

18/ Concernant la communication autour du programme d’échauffements et d’étirements mis en place dans
mon entreprise AVANT son lancement :
☐ excellente

☐ bonne

☐ moyenne

☐ aucune

19/ Concernant la durée de l’intervention de la prestataire pour la présentation du programme :
☐ adaptée

☐ trop longue

☐ trop courte
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE DE SECONDE EVALUATION
PROGRAMME DE PREVENTION DES TMS -Entreprise du Paysage Toulouse
(Conceptrice : Mme Sandrine DE FREITAS en collaboration avec le Dr Florent MASSON MSA MPS)

QUESTIONNAIRE DE SECONDE EVALUATION

1/ Sexe: ☐Masculin
2/ Age:

☐Féminin

☐<25ans

☐25-34ans ☐35-44ans ☐45-54ans ☐>55ans

3/ Votre secteur de travail :

☐ Entretien d’Espaces Verts

4/ Ancienneté dans l’entreprise : ☐<1an

☐1-5ans

☐6-15ans

☐ Création d’Espaces Verts
☐>15ans

5/ Concernant les échauffements et étirements que je réalise en dehors du travail :
☐ 1fois /jour

☐ 1fois/semaine

☐1fois/mois

☐Jamais

6/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du cou ?
☐presque jamais ☐rarement

☐parfois

☐fréquemment

☐ presque toujours ☐jamais

(1fois /6mois

(tous les mois)

(tous les 8jours)

(tous les jours)

(tous les 2-3mois)

(jamais)

7/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du haut du dos ?
☐presque jamais

☐rarement

(1fois /6mois)

(tous les 2-3mois)

☐parfois

☐fréquemment

(tous les mois) (tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)

8/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau du bas du dos ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois
(tous les mois)

☐fréquemment
(tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)

9/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des épaules ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois

☐fréquemment

(tous les mois) (tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais
(tous les jours)

(jamais)
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10/Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des coudes ?
☐presque jamais
(1fois /6mois

☐rarement
(tous les 2-3mois)

☐parfois

☐fréquemment

☐ presque toujours ☐jamais

(tous les mois) (tous les 8jours)

(tous les jours)

(jamais)

11/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des poignets
et/ou mains ?
☐presque jamais

☐rarement

☐parfois

(1fois /6mois)

(tous les 2-3mois)

(tous les mois) (tous les 8jours)

☐ presque toujours ☐jamais

☐fréquemment

(tous les jours)

(jamais)

12/ Avez-vous eu durant les 6 derniers mois des problèmes (courbatures, douleurs) au niveau des jambes ?
☐presque jamais
(1fois /6mois)

☐rarement

☐parfois

(tous les 2-3mois)

☐ presque toujours ☐jamais

☐fréquemment

(tous les mois)

(tous les 8jours)

(tous les jours)

(jamais)

13/ Concernant l’intérêt que je porte à la réalisation d’échauffements et étirements en entreprise sur le temps
de travail :
☐ très intéressé(e)

☐ intéressé(e)

☐ peu intéressé(e)

☐ pas du tout intéressé(e)

14/Concernant l’ambiance qui règne dans l’entreprise :
☐ ne me convient pas

☐ je fais avec

☐ me convient

15/ Etes-vous anxieux (-se) au travail ?

☐oui

☐ contribue à mon épanouissement

☐non

16/ Concernant l’image que j’ai de mon entreprise :
☐ excellente

☐ bonne ☐ moyenne

☐ mauvaise

17/Concernant les moyens de prévention des risques professionnels mis en place dans mon entreprise :
☐excellents

☐ bons

☐moyens

☐mauvais

☐aucun
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18/ Concernant la communication autour du programme d’échauffements et d’étirements mis en place dans
mon entreprise APRES son lancement :
☐ excellente

☐ bonne

☐ moyenne

☐ aucune

19/ Concernant l’implication et l’incitation de mon entreprise pour la réalisation des séances d’échauffements
et étirements ?
☐ très impliquée

☐ moyennement impliquée

☐ non impliquée

☐ bloquante

20/ Concernant la fréquence à laquelle j’ai réalisée les séances d’échauffements sur le lieu de travail en début
de journée:
☐ tous les jours

☐ >2fois/semaine

☐ >1 fois/semaine

☐ >1fois /mois

☐ jamais

21/ Concernant la fréquence à laquelle j’ai réalisée les séances d’étirements sur le lieu de travail en fin de
journée :
☐ tous les jours

☐ >2fois/semaine

☐ >1 fois/semaine

☐ >1fois /mois

☐ jamais

22/ Concernant le livret utilisateur qui vous a été remis :
☐ très utile

☐ peu utile

☐ inutile

☐ je ne l’ai jamais ouvert

23/ Pensez-vous qu’une nouvelle intervention de la prestataire pour rappel des mouvements vous serait utile ?
☐ oui

☐ non
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ANNEXE 4 : RESULTATS DE L’EVALUATION DES TMS AU NIVEAU DES DIFFERENTES LOCALISATIONS
ANATOMIQUES
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RESUME
Dans une entreprise de jardins-espaces verts a été mis en exergue un besoin
d’accompagnement en prévention des Troubles Musculo-Squelettiques. Grâce à
l’allocation « Action Santé Travail »de la MSA, le médecin du travail, son équipe et un
prestataire ont pu proposer une intervention de prévention collective personnalisée pour
l’entreprise avec instauration d’un programme d’activités physiques de type échauffementsétirements à réaliser quotidiennement sur les heures et lieu de travail par les salariés
concernés ; avec évaluation secondaire du programme.
Mots clés : Troubles Musculo-Squelettiques, risques professionnels, espaces Verts (filière),
Médecine du Travail Agricole- Santé au Travail

ABSTRACT
In a green space garden company was highlighted a need for support in repetitive strain
injuries prevention. Thanks to the MSA‘s “Action Health Work” allowance, the occupational
physician, his team and an external contractor were able to provide a personalized collective
prevention operation to the company, with the introduction of a daily physical activities
program of warm-up and stretching to do during working hours and on the work place; with
an evaluation of the program in a second time.
Key words: repetitive strain injuries; occupational hazards, green space garden (sector),
occupational medicine

60

