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FORMATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES  

A LA GESTION D’UNE ACTION DE PREVENTION DES TMS  

EN ENTREPRISE ET EN MILIEU SCOLAIRE 

 

La prévention des TMS est un enjeu de Santé Publique. Les Masseurs-Kinésithérapeutes 

doivent être des acteurs essentiels, du fait de leurs compétences, à la prise en charge de cette 

prévention. 

Cette formation va : 

- Permettre au Masseur-kinésithérapeute de monter un projet de prévention tant en 

milieu professionnel de l’entreprise qu’en milieu scolaire. 

- Diversifier son activité professionnelle et avoir d’autres revenus que les soins pris en 

charge par la sécurité sociale. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

 

- Une partie théorique  

Les connaissances théoriques sont délivrées en fonction des besoins et des savoirs 

préexistants des stagiaires. Chaque stagiaire va être « co-formateur » de sa propre formation. 

 

 Evaluation formative et continue au cours de la formation sous forme de QCM 

 Etude des normes et recommandation en vigueur. 

 Etat des lieux des TMS : 

 Le contexte médico-social (définition, fréquence) 

 L’évolution 

 Le coût pour les entreprises et pour les organismes sociaux (évalué à 5 milliards 

d’euros) 

                                                                 

 Les objectifs : 

 

Agir sur la santé, la sécurité au travail, le bien être et l’hygiène de vie. Développer le plaisir et 

l’envie des opérateurs tout en maintenant voire en améliorant la productivité quand il s’agit de 

l’entreprise. 

Agir sur la santé et le bien être, la performance de l’élève quand l’intervention se fait en 

milieu scolaire. 

 Analyser l’activité au travail dans l’entreprise. Avec une notion globale en tenant 

compte de tous les facteurs intervenants, pas seulement l’étude du geste. Prise de 

photos, réalisation de film. 

 Savoir repérer les problématiques liées à l’installation de l’élève en milieu scolaire et 

du port du cartable. 
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 Proposer une action adaptée aux exigences et aux souhaits de tous les intervenants, au 

public concerné (opérateurs ou élèves) et au lieu de l’intervention (entreprise ou 

établissement scolaire). 

 

 Les moyens d’actions : 

 

 Faire prendre conscience des problématiques.(visualisation des films , photos) 

 Pouvoir communiquer des informations adaptées à la bonne compréhension par 

l’opérateur et par l’élève de la biomécanique du corps humain, ses capacités et ses 

limites. 

 S’approprier les techniques pour animer la formation soit avec un groupe d’opérateurs, 

ou un groupe d’élèves. Favoriser les échanges, la construction commune de la 

recherche de solutions aux problématiques misent en avant par les participants. 

 Etablir le contact avec une entreprise ou un directeur d’établissement scolaire. Savoir 

écouter pour prendre en compte leurs demandes et pouvoir proposer des solutions aux 

problématiques rencontrées. Faire la promotion des actions de prévention et de 

dépistages. 

 

- Une partie pratique 

 

Le stagiaire participe à des « mises en situation » au cours de la formation. Il construit et 

s’exerce ainsi aux techniques étudiées et proposées. Dynamique de groupe. 

 

 Apprentissages gestuels 

 Observation 

 Ressenti et expérimentation 

 Appropriation 

 Discussions, échanges, propositions d’amélioration. 

 

 Réalisation de bilans : 

En binôme les stagiaires pourront s’approprier le bilan réalisé lors de l’entretien 

kinésithérapique individuel des opérateurs, 

                                                                        et le bilan réalisé en milieu scolaire dans le 

cadre de la prévention M’Ton Dos en milieu scolaire. 

 

 S’approprier soi même les Tests de tension qui seront proposés aux opérateurs et aux élèves 

afin de développer leur ressentie, la prise de conscience des tensions existantes et souvent 

non identifiées. Ces tests seront un guide pour des propositions plus personnalisées 

d’étirements ainsi que leur compréhension. 

 

 Mettre en place un programme d’échauffement, d’étirements et de renforcement musculaire 

pour favoriser la pérennité de cette action de prévention.  
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PUBLIC VISE : 

 

Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

 

OUTILS : 

 

Présentation avec power point 

Paper board 

Questionnaire sous forme de QCM 

Fiche de proposition de gestuelles préventives et d’entretien 

                                  de tests de tension 

Simulateurs de charge 

Tapis 

Ballon 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

1
ère

 JOURNEE                 (signature fiche de présence) 

9h- 

9h30 
Accueil – Présentation de la formation 

 
9h30 – 10h45 

Tour de table, questions, attentes  
Etat des lieux des TMS : Définitions, fréquences, évolution, coût . 

 

 PAUSE 

10h45 – 11h30 Analyse de pratique : gestuelle de base en charge 
 Observations : appuis au sol 

                          L’équilibre 

                          Les liens entre posture et geste. 

Ressenti et expérimentation 

Appropriation et préconisation d’amélioration 
11h30 – 12 h30 Rappels anatomo-physiologiques du rachis, ceinture pelvienne 

Plus spécifiquement de la colonne de l’enfant, physiologie croissance et 

pathologie 

 DEJEUNER 

13h30 - 16 h Dépistage kinésithérapique : 
Bilan personnalisé de l’opérateur en entreprise, avec mise en pratique par 

binôme. 

Bilan à réaliser sur l’élève, modèle de la campagne M’Ton Dos. 

 Discussion. 

 PAUSE 

16 h15 – 17h15 Apprentissage de la manutention, interaction du groupe, critique, 

amélioration. 
17h15 – 18 h Utilisation des fiches, évaluation du ressenti, tableau d’évaluation des 

contraintes. 

 

2
ème

 JOURNEE                (signature fiche de présence) 

9h- 9h30 Evaluation QCM, retour sur 1
ère

 journée 
9h30 – 10h30 Dépistage des sources de TMS, chez l’opérateur 

                                                    chez l’élève 

 PAUSE 
 

10h 45 – 11h Gestuelle de manutention pour l’entreprise 
 

11h – 12h30 Préconisation pour l’installation de l’élève et le port du cartable. 
Discussion 

 DEJEUNER 
 

13h30  - 15h15 Gestuelle de la ceinture scapulaire, 
Ressenti, mobilité, contraintes, Etirements, Respiration 

 

15h15 – 16h Référentiel d’action en entreprise : préparation de l’action 
                                                         Analyse de la demande 

                                                         Visite préparatoire 

                                                         Restitution 

 PAUSE 
 

16h15 – 17h 15 Action en milieu scolaire 
Ensemble de recommandation, étirements, renforcement musculaire, 

mouvements préventifs 
 

17h15 – 17h30 Remplir questionnaire de satisfaction 
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