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La lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
est un enjeu important. En France les TMS restent en effet 
la première cause des maladies professionnelles, ces 
pathologies touchent toutes les professions et entreprises. 
Les TMS, sont des maladies multifactorielles, qui peuvent être engendrées par des postures 
de travail contraignantes et des gestes répétitifs souvent présents en ESAT : ateliers de 
conditionnement, espaces verts, blanchisserie, imprimerie, restauration, travail du bois... 
 Les TMS se manifestent par des douleurs récurrentes se situant au niveau des membres 
supérieurs (épaules, coudes, poignets), inférieurs (genoux, chevilles) ou à hauteur de la 
colonne vertébrale. 
Des méthodes pédagogiques concrètes et ludiques permettent de prendre consciences des 
postures réflexes qui nous soumettent à des risques d’accidents et de maladies 
professionnelles au quotidien. Des exercices d’application, un travail d’auto-évaluation et 
de réflexion collective constituent une approche ludique, facilement transférables aux 
travailleurs d’ESAT, pour leur permettre d’intégrer ces ajustements de posture. 

 
Accueil des participants, recueil de leurs attentes et présentation des objectifs de la 

formation 

Situer l'importance des risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles liés à 

l'activité physique 

Identifier et caractériser les risques à la manipulation, au transport manuel de charges, aux 

postures de travail et aux gestes répétitifs 

Acquérir des connaissances accessibles anatomiques et physiologiques sur le corps 

humain. 

Identifier les facteurs contraignants sur son poste de travail 

Gestes et postures au travail 

- Identifier les risques à la manipulation et au transport manuel de charges, aux postures de 

travail et aux gestes répétitifs. 

- S’inscrire dans une démarche évolutive : observation, expérimentation, réflexion, 

ajustement  

- Intégrer des techniques transférables dans leur quotidien professionnel afin de réduire les 

risques identifiés 

- Devenir eux-mêmes, en tant que travailleurs d’ESAT, acteurs de leur prévention. 

Formation adressée à  tout 

travailleur d’ESAT 

Prérequis : Aucun 
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Appliquer les principes de sécurité physique et d'économie d'efforts en fonction de leurs 

situations de travail. 

Analyser diverses situations de travail filmées et s’autoévaluer 

Proposer des pistes d’amélioration  

Bilan de la formation 

 

Mises en situation filmées autour de 

pratiques quotidiennes, où chacun 

reproduira un geste ou une action de son 

travail en ESAT : port de charges, 

postures et manipulations diverses 

Retour en salle pour visionner les 

séquences filmées : auto-évaluation, 

analyse collective des risques et 

proposition par le groupe de pistes 

d’amélioration  

 

Nous recommandons la présence d’un 

encadrant pendant la formation, pour 

pérenniser les apports théoriques et 

pratiques à l’issue de notre intervention. 

- Utilisation de supports visuels : vidéos, diaporama illustré 

- Visionnage de DVD de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), accessibles 

aux formateurs PRAP (intervenants diplômés en Prévention des Risques liés à l'Activité 

Physique) : le mécanisme de nos articulations / les troubles musculo squelettiques / les 

principes de sécurité physique et d'économie d'efforts 

- Echanges à partir des situations réelles 

- Respect de la méthode recommandée par la CARSAT dans la démarche de prévention 

des risques 

- Approche participative et vivante - Remise d’un support pédagogique aux participants  

- - Evaluation des acquis de la formation 
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 1 ou 2 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 10 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre 

site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, 

ergothérapeutes, avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux 

expertises complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui 

pourra être mis à votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de 

votre établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

