
L
’apparition de kinésithérapeu-
tes dans les entreprises et
auprès de salariés est récente.
La prévention des TMS du membre supé-
rieur ou du dos en est souvent le motif.

Ainsi, de nombreuses brochures à caractère publicitai-
re, diffusées dans le monde du travail, vantent l'intérêt
ou le mérite de leur action en entreprise. Force est donc
de constater qu’un nouvel acteur de prévention est en
train d’apparaître dans le monde du travail. L’INRS a
été interrogé par différents correspondants sur cette
nouvelle situation. Ce document tente de faire le point
sur l’apport ou le rôle de ces spécialistes de la rééduca-
tion fonctionnelle en milieu de travail vis-à-vis des TMS
du membre supérieur. 

Parmi les questions posées à l’INRS, on peut citer :
� les types de techniques ou d’approches que les

kinésithérapeutes mettent en œuvre en entreprise
auprès de salariés en bonne santé (massage, relaxation,
pauses actives, etc.),

� la place des kinésithérapeutes dans une équipe
de préventeurs.

Au-delà de la question sur leur compétence spéci-
fique en tant que préventeur, émerge tout naturelle-
ment celle liée au sens de leur action auprès des sala-

riés. En effet, les kinésithérapeutes ne sont pas, en tant
que tels, des praticiens des conditions de travail agis-
sant sur les situations de travail. Etant d’abord des soi-
gnants, leurs actions s’orientent essentiellement vers les
salariés qui présentent des problèmes de santé.
Pourtant, ils interviennent déjà largement auprès des
sportifs professionnels, voire amateurs. Ils ne sont donc
déjà plus uniquement des acteurs du monde du soin. 

Avant d’aborder ces questions, il convient dans un
premier temps de définir quelques termes et de rappe-
ler rapidement les principales pistes de prévention des
TMS, ainsi que les acteurs qui actuellement agissent
dans ce domaine. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible
d’évaluer à quel niveau le kinésithérapeute peut inter-
venir et quel est le sens de son action de prévention.

1. Définitions

Le métier de kinésithérapeute n’est pas forcément
très bien connu des préventeurs et le débat autour de
l’apport des kinésithérapeutes dans la prévention des
TMS n’est pas propre à la France. Il existe aussi au
Québec et aux Etats-Unis. Bien sûr, rien n’est transpo-
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Que peuvent apporter des kinésithérapeutes à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) ? 
C'est maintenant un état de fait : de plus en plus de kinésithérapeutes proposent leurs services aux entreprises pour
prévenir ces affections. Cet article a pour objectif d'informer les praticiens des conditions de travail sur l'apport des
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sable d’un pays à l’autre car l’organisation de la préven-
tion est spécifique à chaque pays. Cependant, des élé-
ments de comparaison peuvent être utilisés.

1.1. KINÉSITHÉRAPEUTE

La profession de kinésithérapeute (1) est placée en
France sous la tutelle du ministère chargé de la Santé.
Elle est réglementée par la loi du 30 avril 1946 et le
décret du 26 août 1985. Il faut être diplômé de l’Etat
pour avoir le droit d’exercer. Le kinésithérapeute est
tenu au secret professionnel.

Le métier de kinésithérapeute ne se résume pas à
des gestes techniques exécutés avec les mains. Le
décret du 8 octobre 1996, qui officialise le diagnostic
en kinésithérapie, stipule qu’après la prescription médi-
cale déterminant la pathologie du patient confié à un
kinésithérapeute, celui-ci va l’examiner et décider du
type de traitement qu’il va employer, du contrôle de
son exécution et des modalités d’application.

Le kinésithérapeute vise à traiter ou à maîtriser :
� la douleur,
� la raideur musculosquelettique,
� la faiblesse et la fatigue musculaire,
� l’incoordination motrice,
� la perte de l’équilibre,
� la perte d’autonomie et le syndrome de « glisse-

ment » observé au décours d’une maladie ou d’une
intervention chirurgicale chez les personnes âgées.

Les modalités d’exercice de la profession sont variées :
en libéral (cabinet individuel ou de groupe) ou comme
salarié (hôpital, clinique, centre de rééducation, centre
de cure thermale, centre de remise en forme et de
rééducation en milieu marin (thalassothérapie), milieu
sportif au sein d’un club).

En France, les études de kinésithérapie durent 3 ans.
La première année est axée sur l’acquisition des bases
fondamentales et sur l’étude des pathologies et les deux
années suivantes sont consacrées à leur thérapeutique.
L’ergonomie n’est probablement pas absente du pro-
gramme de formation comme le laisse présager le docu-
ment intitulé « Prévention et ergonomie, dossier de
kinésithérapie » [1]. 

En anglais, un kinésithérapeute s’appelle « physio-
therapist » et au Québec, il se nomme « physiothéra-
peute ». Le métier et la formation sont comparables
dans les trois pays.

1.2. CHIROPRACTEUR 
OU OSTÉOPATHE

Bien qu’elle soit également centrée sur l’individu,
l’action des chiropracteurs est différente de celle des
kinésithérapeutes. Un chiropracteur soigne essentielle-
ment par des manipulations, notamment des vertèbres.
En France, il n’existe pas de diplôme national et cette
pratique n’est pas considérée comme un métier de la
santé. En revanche, il existe des formations universi-
taires de chiropracteur aux Etats-Unis, au Québec ou
dans différents pays d’Europe. Il semble que leur pra-
tique soit comparable aux Etats-Unis et au Québec
(chiropracteur se dit « chiropractor » en anglais et
« chiro » au Québec). Le chiropracteur n’intervient pas
encore dans les entreprises nationales alors que c’est
déjà le cas aux Etats-Unis et au Québec. Leur rôle en
entreprise fait l’objet de débats [2, 3].

1.3. SALARIÉ EN BONNE SANTÉ

Pour mieux comprendre le rôle du kinésithérapeute,
il est nécessaire de bien distinguer le salarié en bonne
santé (définie selon l’Organisation mondiale de la santé
comme un bien être physique, psychique et social), du
salarié malade. En ce qui concerne les TMS du
membre supérieur, le salarié en bonne santé ne pré-
sente aucune pathologie ou a subi un épisode aigu
considéré comme guéri après un traitement adéquat.

1.4. TMS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Les TMS recouvrent diverses maladies dont les dou-
leurs seraient l’expression la plus manifeste et qui
concernent tous les segments corporels permettant à
l’homme de se mouvoir et de travailler. Ainsi, le terme
TMS recouvre aussi bien la fatigue posturale que les
affections péri-articulaires. La fatigue posturale est
réversible, pour autant que l’exposition aux facteurs de
risque cesse. Les affections péri-articulaires témoignent
de l’existence d’un processus lésionnel irréversible qui
nécessite obligatoirement une thérapeutique spéci-
fique. En fait, ces deux pôles constituent plutôt les
extrêmes d’une échelle de gravité au sein de laquelle
cohabitent tous les cas possibles [4].

Les TMS du membre supérieur sont donc des
pathologies qui touchent les muscles, les tendons et les
nerfs au voisinage des articulations de l’épaule, du
coude et du poignet. En 1998, les TMS du membre
supérieur reconnus et indemnisés par le tableau de
malade professionnelle n° 57 du régime général de la

(1) Par commodité, 
le terme de kinésithéra-
peute sera employé en

lieu et place de masseur-
kinésithérapeute.



Documents 
pour le médecin 
du travail 
N° 84
4e trimestre 2000

365

Sécurité sociale (n° 39 du régime agricole) représen-
taient deux tiers du nombre des maladies profession-
nelles reconnues. Ils constituent donc la première
maladie professionnelle reconnue en France. Le
nombre de TMS indemnisés par la Sécurité sociale est
passé de 433 en 1982 à 8972 en 1998. Les secteurs les
plus touchés sont les industries de transformation de la
viande et de l’automobile.

La prévention des TMS passe par une démarche
ergonomique gérée dans le cadre d’un projet. Elle vise
à modifier les situations de travail pour réduire les sol-
licitations gestuelles professionnelles (directes ou indi-
rectes). L’information-formation des acteurs de l’entre-
prises en est une des modalités. L’amélioration des
situations de travail peut être associée à une approche
centrée sur l’opérateur au moyen d’un programme
d’activité physique adapté. En effet, bien conduite, la
pratique d’une activité physique et/ou sportive accroît
les capacités fonctionnelles du système musculosque-
lettique, aide à combattre le stress et améliore l’équi-
libre de vie des salariés. Elle peut aussi être couplée à
des exercices effectués au poste de travail pendant la
journée de travail. C’est donc une piste de prévention
des TMS, ainsi que de protection et de promotion de
la santé en général, car meilleure est la capacité fonc-
tionnelle de l’opérateur, plus faible est la probabilité de
survenue d’un risque de TMS. Cette action doit être
fondée sur le volontariat et peut être envisagée sur les
lieux de travail selon des modalités définies en com-
mun par les partenaires sociaux de l’entreprise avec la
participation du médecin du travail.

Par ailleurs, toute embauche d’un salarié, voire
toute reprise du travail après une absence ou toute
modification du process ou du poste de travail, doit
être accompagnée d’un apprentissage progressif.

1.5. ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Médecin du travail

Le rôle de médecin du travail est important dans la
prévention des TMS du membre supérieur. Il agira en
prévention primaire, secondaire et tertiaire.

En prévention primaire, le médecin contribue au
dépistage des postes à risque de TMS. Par ailleurs, il
est en mesure de prévoir d’éventuelles difficultés
d’adaptation des salariés à de nouvelles conditions de
travail. Il est amené dans le cadre de son tiers-temps à
proposer la modification de ces conditions de travail
avec le concours des personnes compétentes de l’en-
treprise dans le cadre d’une démarche ergonomique.

En prévention secondaire, le médecin du travail détec-

te précocement la pathologie en recherchant les symp-
tômes ou les signes précurseurs de TMS. En effet, le
recueil systématique et organisé des plaintes des sala-
riés, en particulier de tout symptôme de douleur, doit
être considéré comme un moyen essentiel pour agir au
plus tôt. La prévention secondaire inclut également
l’information des salariés sur les facteurs de risque non
professionnels lors, notamment, de la visite médicale.

En prévention tertiaire, il s’agit pour le médecin du
travail de proposer les meilleures solutions pour un
retour du salarié à un poste de travail adapté. En effet,
le TMS réapparaîtra probablement si l’opérateur
reprend l’activité professionnelle qu’il exerçait avant sa
maladie.

Enfin, le médecin du travail est un interlocuteur
obligé du kinésithérapeute, surtout si ce dernier envi-
sage une action en entreprise.

Fonctionnels de sécurité et CHSCT de l’en-
treprise

En dehors du personnel du service de médecine du
travail (médecin et infirmière), de nombreuses per-
sonnes appartenant à l’entreprise agissent pour la pré-
vention des maladies professionnelles. Il peut s’agir de
l’ingénieur de sécurité, des agents de sécurité, des
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT), des ergonomes, des anima-
teurs « gestes et postures », voire des salariés ayant reçu
la formation de sauveteurs-secouristes du travail.

Le CHSCT est l’instance privilégiée où se débattent
les questions liées à la santé, à la sécurité et à l’amélio-
ration des conditions de travail des salariés.

Ergonome

La prévention des TMS passe par l’ergonomie pour
perfectionner les outils manuels, améliorer la concep-
tion des postes de travail et du process, ainsi que l’or-
ganisation du travail. L’ergonome a un rôle fondamen-
tal dans la prévention des TMS. 
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2. Prévention centrée 
sur le salarié : 

données bibliographiques

L’objectif des études scientifiques est de s’interroger
sur la validité des approches de prévention centrées sur
le salarié. Or, les données bibliographiques sur l’évalua-
tion de l’efficacité de la pratique d’exercices physiques,
de massages, de relaxation, de mobilisation active, de
« l’Alexander technique » (2) pour prévenir les TMS
sont limitées et les résultats apparaissent contrastés.

2.1. ACTIONS AU POSTE DE TRAVAIL 
PENDANT LES PAUSES

La pause, considérée habituellement comme une
période de repos, est envisagée différemment par les
auteurs anglo-saxons. Ainsi Sundelin et Hagberg, men-
tionnés dans l’étude de Genaidy et coll. [5], différen-
cient 3 types de pauses : 

� les pauses passives pendant lesquelles l’opérateur
est à son poste de travail et se décontracte,

� les pauses actives pendant lesquelles l’opérateur
fait des mouvements de gymnastique en restant à son
poste,

� enfin les pauses proprement dites, au cours des-
quelles l’opérateur est libre de quitter son travail.

C’est donc par rapport à ce référentiel que les
actions centrées sur le salarié au poste de travail doi-
vent être comprises.

Stotko [6] considère que les actions favorisant la
récupération sont profitables à la prévention des TMS
car elles constituent une période de repos gestuel au
poste de travail et aident la personne à se relaxer. Il
observe que les plaintes de TMS des salariés étudiés
diminuent. Des exercices d’étirement (aussi appelés
stretching) ou de mobilisation des épaules et du cou,
une fois par heure sur le lieu de travail [7], permettent
au salarié de se relaxer et d’améliorer leur stabilité pos-
turale. Ces exercices sont effectués au cours des pauses
et associés à des méthodes de relaxation permettant des
allongements des muscles et des tendons qui favorisent
la circulation sanguine des muscles des épaules, des
bras et des extrémités [8]. Il n’y a pas de répercussion
sur la productivité. Cependant, les travailleurs sont par-
fois gênés d’arrêter leur activité pour réaliser ces exer-
cices de relaxation. 

Selon d’autres sources [9], le résultat de ce type
d’exercices est plus mitigé : les tensions musculaires
diminuent modérément, sans réelle amélioration.

Une étude réalisée chez des manutentionnaires de l’aé-
ronautique [8] a évalué une méthode de relaxation qui
consiste à détendre les muscles des épaules et des bras
et à faire des élongations musculaires afin de favoriser la
circulation sanguine. En parallèle, l’auteur a étudié les
postures de travail nécessaires à la réalisation de la tâche
et les outils, notamment les pistolets à rivets, utilisés par
ces salariés. L’auteur conclut que le facteur le plus posi-
tif pour la prévention des TMS est la formation aux pos-
tures de travail. Les exercices d’étirement associés aux
postures ergonomiques peuvent être bénéfiques. Il est
donc mis en évidence, dans cette étude, que l’approche
centrée sur le salarié ne peut constituer à elle seule une
réponse de prévention, mais qu’elle vient compléter des
actions de prévention collective.

Dans le travail sur écran, il est proposé aux salariés des
pauses actives de cinq minutes après 45 à 60 minutes de
travail. 127 exercices, validés par des kinésithérapeutes,
ont été décrits pour les opérateurs sur écran [10]. Des
limites à la réalisation de ces exercices sont toutefois
apparues chez des salariés ayant des problèmes rhuma-
tologiques jusque là méconnus. Cette situation
témoigne de l’importance de la coordination avec le
médecin du travail pour définir les indications ou
contre-indications de ces exercices.

Dans la filière viande, plusieurs articles mettent en
avant les intérêts de pauses actives au cours du travail
dans le domaine de la prévention des TMS. Différents
types de pauses et leur action bénéfique sur les per-
ceptions douloureuses des salariés ont été étudiés. 

Ainsi, Genaidy et coll. [5] ont étudié les pauses
actives, dans le secteur du conditionnement, sur 28
salariés. Les symptômes douloureux perçus par ces
salariés sont répertoriés au niveau du cou et des
membres supérieurs et notés de 0 à 10 selon leur inten-
sité. Les pauses actives sont instituées et constituées
d’exercices de stretching d’une durée n’excédant pas 2
minutes par pause et cela plus de 12 fois par journée de
travail. Les salariés participant à l’étude sont informés
et libres d’intégrer les pauses lorsqu’ils en ressentent le
besoin. Le suivi se fait sur 4 semaines. A l’issue de l’étu-
de, les auteurs suggèrent l’influence bénéfique des
pauses actives sur les symptômes algiques des salariés,
mais estiment toutefois que des investigations sur un
échantillon plus large de population devraient être
entreprises pour conforter ces résultats.

Henderson et coll. [11] ont étudié les pauses actives
dans le cadre d’une étude ergonomique au sein d’une
usine d’abattage et de transformation de dindes. Parmi
les mesures adoptées figurent les rotations de postes de

(2) L’« Alexander tech-
nique » est une méthode

de réintégration du
corps par la pensée qui
apprend à se débarras-
ser de tensions inutiles.
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travail et les pauses actives. Ces pauses consistent en
des activités de stretching (en 2 fois 5 minutes ; la pre-
mière pause est prise à la fin de la première heure de tra-
vail, la seconde au début de la dernière heure). Après
plusieurs années d’instauration, de 1987 à 1991, les
pauses actives sont finalement abandonnées et rempla-
cées par des pauses passives en 1992. En effet, après
enquête, les employés préfèrent les pauses passives et
les considèrent comme plus bénéfiques que les activités
de stretching. L’enquête révèle également que des
pauses passives plus courtes mais plus fréquentes ont la
préférence du personnel interrogé.

En résumé, les pauses sont des voies préventives
intéressantes des TMS, quelles qu’en soient les moda-
lités : repos, stretching, activités physiques. Les symp-
tômes douloureux ressentis par les salariés diminue-
raient lors de leur instauration. Le type, la fréquence et
la durée des pauses ne font pas l’objet d’un consensus
et d’autres études comparatives pourraient être con-
duites. La prise en compte de l’avis des salariés est dans
tous les cas indispensable. En effet, l’activité physique
imposée pendant les périodes de repos ne sera pas for-
cément bien acceptée (comme c’est le cas dans l’étude
d’Henserson et coll.[11]), d’autant que leur efficacité
préventive sur les TMS est supposée mais non encore
démontrée. Les pauses qualifiées de « passives » sem-
blent actuellement les mieux acceptées et, de ce fait,
les plus efficaces.

2.2. ACTIONS DE FORMATION 
ET D’INFORMATION

L’information et la formation des salariés par le kiné-
sithérapeute est un point rarement abordé dans la litté-
rature. Dans les exercices recommandés pour les tra-
vailleurs sur écran [10], les auteurs se bornent à décrire
les exercices et précisent la spécificité des instructions,
la variabilité des exercices en fonction de la situation de
travail, la reproductibilité et le temps imparti, ainsi que
la facilité à les apprendre et la difficulté à les réaliser. De
même, pour les personnes qui « surfent sur Internet »
[12], des explications leur sont données sur l’intérêt de
modifier leur posture tout au long de la journée.

2.3. PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

L’amélioration de l’aptitude fonctionnelle par la pra-
tique d’une activité physique et sportive est conseillée
aux salariés [4]. Elle accroît les capacités fonctionnelles
du système musculosquelettique, aide à combattre le

stress et améliore l’équilibre de vie des salariés. Elle a
fait l’objet de nombreux travaux et un document de
synthèse a été rédigé par l’INRS sur ce sujet [13]. De
nombreuses entreprises ont conduit un programme
d’activité physique sur les lieux de travail. Ainsi, la
CGFTE de Bordeaux a mis en place à cet effet une
salle de sport supervisée par un kinésithérapeute [14]
pour une remise en forme des conducteurs de bus,
essentiellement en dehors de leurs heures de service.
Aux Etats-Unis, ce même type d’action est aussi pré-
conisé [15]. Des programmes d’exercices physiques en
milieu de travail sont mis en œuvre. Certains ont expri-
mé des doutes quant à l’efficacité véritable de ces pro-
grammes, d’autres rapportent que certains exercices
peuvent être dommageables, d’autres encore font une
évaluation fort positive des programmes en cours [16].

3. Rôle des kinésithérapeutes
dans la prévention des TMS

L’activité de travail du kinésithérapeute est orientée
vers les soins aux patients. Elle s’inscrit traditionnelle-
ment dans la chaîne de soin au côté des médecins pres-
cripteurs. Le champ de travail du kinésithérapeute
concerne essentiellement l’appareil locomoteur. Au fil
du temps, élargissant son champ d’action, il s’est aussi
impliqué dans la préparation, la récupération et le suivi
fonctionnel des sportifs. Dans ce cadre, son activité
reste toujours orientée vers l’individu, mais il n’est plus
uniquement un acteur de l’équipe soignante. Le kinési-
thérapeute est devenu un spécialiste de la préparation,
de l’entretien et du suivi fonctionnel de l’appareil loco-
moteur. Il peut donc avoir un rôle à jouer dans la pré-
vention des TMS du membre supérieur. Ce constat est
d’autant plus fondé que beaucoup de salariés ont béné-
ficié de soins de kinésithérapeutes et que leur savoir-
faire dans le domaine du traitement des maladies de
l’appareil locomoteur est reconnu par tout un chacun.

Par ailleurs, certains kinésithérapeutes suivent une
double formation de kinésithérapeute et d’ergonome.
Ils sont alors évidemment formés pour intervenir sur les
situations de travail. Ce cas particulier n’est pas pris en
compte dans ce document qui ne traite que du rôle du
kinésithérapeute stricto sensu.

Le tableau I récapitule les actions de prévention des
TMS du membre supérieur et situe le champ d’inter-
vention du kinésithérapeute.

En prévention primaire collective qui vise des
salariés en bonne santé, le kinésithérapeute n’étant pas
ergonome n’a pas en principe vocation à intervenir sur
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les situations de travail qui sont la substance de l’ergo-
nomie. Il peut toutefois être impliqué dans une action
d’information sur les TMS dans la mesure où ses
connaissances en biomécanique, physiologie et anato-
mie de l’appareil musculosquelettique sont précieuses.
Ces actions d’informations devraient être menées en
étroite concertation avec les acteurs de l’entreprise afin
de faire le lien entre les déterminants des TMS et leurs
conséquences pour l’opérateur.

La formation est un moyen pour atteindre différents
objectifs. 

S’agissant de formation professionnelle, les acteurs
sont alors issus du monde du travail (tuteur, compagnon
ou collectif de travail) ; le terme d’apprentissage désigne
alors le mieux cette modalité de formation qui devrait
inclure la prévention des risques professionnels.
L’apprentissage permet à l’opérateur d’acquérir un
savoir-faire professionnel, en particulier gestuel. Le
kinésithérapeute n’est pas normalement concerné par
cette action de formation. 

Si la formation s’applique à l’acquisition d’un «bon
geste», le kinésithérapeute est alors a priori concerné.
Pourtant, la question est posée de la pertinence de la

notion de « bon geste » de travail. En effet, il n’est pas
encore possible de définir d’un point de vue neuromus-
culaire un «bon geste». Les fonctions en cause dans la
régulation du mouvement sont nombreuses et leurs
interactions complexes (3). Le geste, considéré dans sa
globalité et « en soi », c’est-à-dire sans tenir compte du
travail qui le détermine, ne peut être évalué en termes
de  «bon» ou «mauvais » pour la santé. L’opérateur
accomplit les gestes pour réaliser une tâche. C’est donc
la tâche qu’il faut observer - rôle de l’ergonome - et le
travail qu’il faut transformer - rôle des préventeurs -
d’autant qu’une étude récente [17] a montré que les
variations interindividuelles des gestes de travail étaient
importantes (pour la même tâche) mais sans lien avec
un risque de TMS du poignet.

C’est pourquoi, dans le domaine de la formation, ce
n’est pas tant la compétence du kinésithérapeute qui
fait question que celle du bien-fondé scientifique de la
notion de « bon geste ». Au regard des données de la
science, il ne semble pas que cette notion soit déjà
applicable aux opérateurs, sans compter qu’elle soulè-
ve des questions éthiques tant pour le kinésithérapeu-
te que pour les préventeurs (le travail doit s’adapter à
l’homme et non l’inverse).
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Apport du kinésithérapeute dans la prévention des TMS

Prévention primaire Action Acteurs
Diminuer les contraintes de travail, Agir sur : outils, poste, process, Préventeur ayant une compétence

modifier les situations de travail organisation, entreprise en ergonomie et/ou ergonome

Informer sur les TMS Session de formation et/ou d’information Préventeur ayant une compétence 

en ergonomie et/ou ergonome

Kinésithérapeute

Former Formation gestes et postures Formateur gestes et postures

Apprentissage de l’activité de travail Compagnon, tuteur,

collectif de travail

Former au « bon geste » ? A définir * Kinésithérapeute ?

Améliorer l’aptitude fonctionnelle Activité physique et sportive Professeur d’éducation physique

Faciliter la récupération fonctionnelle dans ou hors de l’entreprise

Relaxation, etc. Kinésithérapeute

Prévention secondaire Action Acteurs

Poser un diagnostic précoce Dépistage systématique Equipe médicale d’entreprise **

Prévention tertiaire Action Acteurs

Réinsérer au travail Combiner les traitements médicaux Réseau de soins dont kinésithérapeute,

des salariés atteints de TMS à la rééducation en lien avec l’activité de travail équipe médicale d’entreprise, ergonome 

et le projet de vie

(3) Le rôle du kinésithé-
rapeute dans le milieu

sportif n’est pas d’ensei-
gner un geste (cela relève

de la responsabilité de
l’entraîneur), mais de

préparer l’appareil loco-
moteur du sportif et de

le préserver. De plus,
l’analogie entre le

monde du travail et le
monde du sport est dis-
cutable, et il n’est pas

logique de considérer les
salariés comme des

« athlètes du travail ».

Notes : En ce qui concerne la prévention des TMS, les frontières entre pré-
vention primaire, secondaire et tertiaire sont relatives (ces termes sont néan-
moins repris par commodité et pour aider à la compréhension du tableau)

* La notion de « bon geste » est précisée dans le texte 
** L’équipe médicale d’entreprise est composée du médecin du travail et de
l’infirmière du travail
*** Salarié dont l’état de santé est stabilisé sans retour possible à l’état de
« bonne santé »

TABLEAU I
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La prévention secondaire ne concerne que
l’équipe médicale puisqu’elle repose sur le diagnostic
précoce (cf. rôle du médecin du travail au § 1.5) et le
kinésithérapeute n’intervient pas dans ce cadre dia-
gnostic de santé au travail. En revanche, l’amélioration
de l’aptitude fonctionnelle ou la récupération fonction-
nelle de salariés en bonne santé et la contribution à la
réinsertion professionnelle de salariés atteints de TMS
impliquent tout naturellement le kinésithérapeute.
L’intérêt de cette approche n’est plus à discuter et les
techniques sont nombreuses et variées (massage,
relaxation, mobilisation active, « Alexander techni-
que », exercice physique, etc.). Elles relèvent de la com-
pétence du kinésithérapeute. D’autres intervenants
conduisent aussi ce type d’action tels que les anima-
teurs gestes et postures ou les professeurs d’éducation
physique et sportive.

Pour les salariés atteints de TMS, ces techniques ne
peuvent être instaurées qu’après une prescription
médicale et dans le cadre d’un réseau de soins. Ainsi,
des projets innovants de réinsertion professionnelle
sont mis en place auxquels collaborent des praticiens
hospitaliers, des médecins de consultation de patholo-
gie professionnelle, des médecins rééducateurs fonc-
tionnels, l’équipe médicale de l’entreprise et les services
prévention des CRAM ou les ARACT. Les kinésithé-
rapeutes sont un élément clé de ce réseau de soin.

Pour les salariés en bonne santé, ces techniques,
dont la pertinence comme moyen de prévention des
TMS fait encore débat, ne peuvent être ni posées
comme une priorité de prévention ni imposées aux
salariés. En effet, la priorité doit être donnée à la pré-
vention collective et le libre choix des salariés doit être
respecté. En tout état de cause, cette approche doit
faire l’objet d’un consensus de tous les acteurs de l’en-
treprise et probablement être subordonnée à la mise en
œuvre effective d’une prévention collective.

4. Conclusion

La prévention des TMS du membre supérieur repo-
se avant tout sur une démarche collective qui s’appuie
sur l’ergonomie et qui s’inscrit dans le cadre d’un projet
d’entreprise. Les acteurs sont les préventeurs de l’entre-
prise : la direction et le CHSCT, l’ergonome, le méde-
cin du travail, etc. Seule cette approche globale a mon-
tré son efficacité et fait l’objet d’un consensus dans la
communauté scientifique. Néanmoins, à cette démar-
che de prévention peuvent être associées des actions
centrées sur l’individu - pause active, activité physique
et sportive - qui s’organisent à différents moments de la
démarche ergonomique. Elles apportent un supplé-
ment d’efficacité et leur bien-fondé intrinsèque n’est pas
contestable. Elles ne peuvent toutefois se substituer à la
démarche ergonomique mais doivent être considérées
comme un enrichissement. Les kinésithérapeutes sont
compétents pour les conduire, à la condition qu’ils s’in-
sèrent dans le groupe projet et qu’ils agissent en étroite
collaboration avec les acteurs de l’entreprise. Bien con-
duites, elles sont susceptibles d’apporter une améliora-
tion de la capacité fonctionnelle, de faciliter sa restaura-
tion et d’amener un meilleur équilibre de vie pour les
salariés. Les modalités sont nombreuses et font encore
l’objet de recherches car toutes n’ont pas démontré leur
validité et des phénomènes de mode viennent aussi per-
turber la confiance que l’on peut y mettre. Là encore,
l’appel à des spécialistes compétents qui s’intégreront
dans le collectif des préventeurs doit aider les entre-
prises dans leur choix.

Enfin, au-delà de l’aspect technique ou scientifique,
des questions d’ordre éthique se posent dont il
convient de prendre la mesure. Il n’est pas envisageable
de faire porter l’effort de prévention sur le salarié alors
que les fondements de la prévention visent à adapter le
travail à l’homme. Il y a donc là un enjeu que les kiné-
sithérapeutes doivent gérer, en relation avec le médecin
du travail.
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