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PRÉAMBULE

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

En France, les Troubles Musculo- 
Squelettiques (TMS) sont la première 
cause de maladie professionnelle  
reconnue et leur nombre ne cesse de 
croitre. Dans le secteur de la Propreté, 
la part des TMS au regard du nombre de 
maladies professionnelles est de 98%. 
Plus de 50% des effectifs ont plus de 40 
ans, avec pour conséquence un risque 
accru de TMS.

Prévenir ce risque professionnel constitue 
un enjeu social et économique fort pour 
la profession au regard des conséquences 
humaines graves qu’il entraîne pour les 
salariés et des coûts directs et indirects 
importants qu’ils génèrent pour les entre-
prises. L’utilisation de produits « dangereux » 
dans le secteur de la propreté parait peu 
importante, notamment dans le tertiaire. 

Pour lutter contre les TMS, un  
programme de prévention a été lancé en 
2010 par la Fédération des Entreprises 
de Propreté (FEP) en partenariat avec la 
CNAMTS et l’appui technique de l’INRS, 
et également le soutien de l’ANACT sur 
la phase expérimentale de la démarche 
d’accompagnement des entreprises. Sa mise 
en œuvre a été confiée au Fare Propreté.

Le programme national de prévention 
des TMS se décline en deux démarches 
avec pour ambition de répondre aux  
enjeux suivants :
• Développer la performance globale de 
l’entreprise et maîtriser les coûts engendrés 
par les accidents du travail et les maladies 
professionnelles.
• Accompagner les entreprises à acquérir 
une compétence de  prévention, en les 
mobilisant sur la prévention des risques 
professionnels notamment des TMS et 
en formant des animateurs prévention 
(APTMS) et les salariés. 
• Mieux connaître les partenaires Pré-
vention Santé au Travail, en inscrivant les 
démarches de prévention de l’entreprise 
dans une logique de pluridisciplinarité 
(médecins du travail, Carsat, ARACT, 
etc...), pour trouver les appuis néces-
saires à la réalisation efficace des actions 
de prévention. 
• Agir auprès des donneurs d’ordre et 
concepteurs, pour les inciter à intégrer la 
question de la santé au travail au regard 
des contraintes liées à l’activité du secteur.

> La démarche d’accompagnement qui 
est proposée aux entreprises sur l’en-
semble du territoire est  financée par le 
Fare Propreté.
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Prendre du recul, 

mesurer les impacts et décider

Début 2015,  le Fare Propreté a souhaité évaluer  
le programme en y associant un organisme spécialisé 

Pluricité. En effet,  il semblait nécessaire  
de mesurer et tracer les impacts de la démarche dans 

les entreprises, de comprendre plus amplement  
la manière dont elles l’intègrent dans leur quotidien, 

mais aussi d’analyser la mobilisation des APTMS  
sur la prévention et, finalement, d’avoir une idée plus 
claire de ce qu’est la lutte contre les TMS aujourd’hui 

dans ces entreprises du secteur de la propreté.

Cette évaluation, repose sur deux  
enquêtes multimodales administrées 
entre janvier et mai 2015 auprès  
de l’ensemble des dirigeants 
d’entreprises ayant participé à la 
démarche de prévention des TMS 
jusqu’à son terme et auprès des 
APTMS formés. Elle permet de  
dresser un bilan et d’ouvrir des  

perspectives nouvelles, dans l’objectif 
de lutter toujours plus efficacement 
contre les TMS. 113 dirigeants et 
autant d’APTMS se sont « pliés » à 
l’exercice d’analyse rétrospective, 
soit un taux de réponse de 55%, 
ce qui confère une robustesse aux  
éléments d’enquêtes recueillis.

Quelle est la place et le rôle des 
APTMS dans leur entreprise ?  

Sont-ils reconnus ?  
Valorisés ?

Les dirigeants sont-ils (toujours) 
convaincus du levier sur 

la performance de l’entreprise ?
Dans quelle mesure la culture 
de prévention est-elle installée 

dans les entreprises ?  

Les plans d’actions  
sont-ils mis en œuvre?  

Sur quels volets ? 
L’enjeu (santé / 

sécurité au travail)  
est-il devenu  
une priorité ?

Les entreprises dont  
l’animateur a quitté 

l’entreprise ont-ils formé  
un autre animateur ?

PROFIL DES ENTREPRISES 
RÉPONDANTES À L’ENQUÊTE

PROFIL DES APTMS 
RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE

500 et plus
de 100 à 500

de 50 à100
De 10 à 50

Moins de 10

Chef d’équipe
Direction

Resp. QSE
Resp. d’exploit.

Fonction support

0%        10%          20%           30%            0%        10%          20%           30%            



253
entreprises ont intégré 

la démarche

76 000 
salariés sont susceptibles 

d’être impactés

56
agences de grands comptes 

sont concernées

1519 
Certificats Prévention Secours 
Propreté ont été délivrés à des 
agents ou des chefs d’équipes

95% 
des animateurs prévention 

formés ont obtenu 
leurs certifications

> Basée dans un premier temps  
sur une logique expérimentale (3 
régions), la réponse aux entreprises 
touche désormais tous les territoires 
(par le biais des délégués régionaux 
du Fare Propreté notamment) et, 
potentiellement, tous les acteurs de 
l’entreprise. La démarche est animée 
au niveau national. Le dispositif est 
très « cadré », les 24 consultants 
formateurs certifiés agissent avec 
peu de marges de manœuvre, mais 
leur satisfaction semble pleine  
et entière, leur investissement  
également. La logique de travail en 
réseau des consultants fonctionne, 
notamment au travers de la journée 
de capitalisation et d’échanges de 
pratiques. 

> La démarche repose sur un  
engagement et un investissement-
temps conséquent de la part de 
l’entreprise, ce qui ne semble pas 
freiner les ardeurs des bénéficiaires.

> Autre indice, sur  l’ensemble du  
territoire, les acteurs du réseau  
prévention (médecins du travail, 
contrôleurs Carsat et représentant de 
la Direccte notamment témoignent 
de leur intérêt pour la démarche en 
étant de plus en plus présents aux  
comités de suivi pilotés par les  
délégués régionaux du Fare Pro-
preté).

UNE DÉMARCHE 
EFFECTIVE...

...et qui monte en puissance.

De nombreux indices témoignent de la pertinence 
et de l’efficacité de la démarche de prévention des TMS.

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ
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56
agences de grands comptes sont con-

cernées

1519 
Certificats Prévention Secours Propreté 

ont été délivrés à des agents ou des chefs 
d’équipes

95% 
des animateurs prévention formés 
ont obtenu leurs certifications…. 

> La démarche TMS remporte une 
forte adhésion et est très suivie. Au 
début de sa 4ème année de déploiement. 
La satisfaction relevée est significative :

La démarche TMS repose en outre sur une volonté de maintenir dans le temps la compétence des 
APTMS. Ainsi, lors de deux journées annuelles, la communauté des APTMS est réunie pour 
donner de l’actualité, rompre l’isolement, échanger sur les difficultés rencontrées, relancer 
les plans d’actions et les dynamiques, … Or il s’avère très difficile de mobiliser les APTMS sur 
ces temps forts (30% des certifiés sont présents seulement), ce qui pose de multiples questions: 
est-ce la conséquence d’un manque de temps ? D’un manque d’engagement? D’un manque 
de portage du sujet par le  dirigeant de l’entreprise? D’une information insuffisante ou mal ciblée? 

> La réponse aux entreprises (et aux 
donneurs d’ordre) est désormais 
stabilisée, formalisée et structurée. 
Les deux axes du programme 
(formation-action et guides) sont 
opérationnels et déployés. 

>
>

>
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UNE SATISFACTION  
ÉLEVÉE 

ET PARTAGÉE

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

Des résultats positifs  
immédiatement ressentis

DES RÉSULTATS 
SATISFAISANTS
Trois dirigeants sur quatre  
considèrent que le plan d’actions 
mis en place après la formation de 
leurs APTMS a porté les résultats 
attendus. Les dirigeants qui ont 
gardé leur APTMS sont satisfaits 
à 85% du rôle qu’il exerce dans 
leur entreprise. A noter que les  
répondants qui se disaient insatisfaits 
du rôle de prévention exercé par leur 
APTMS au sein de leur entreprise  
étaient en moyenne des dirigeants 
de petites entreprises (de 50 salariés 

en moyenne). Ils estimaient le temps 
consacré par leur APTMS au volet 
prévention à 5 heures en moyenne 
par mois, tandis que les répondants 
satisfaits du rôle de leur APTMS, 
estimaient ce nombre d’heures à 17 
heures en moyenne. 

> Il y a bien une corrélation 
positive entre le temps consacré 
par l’APTMS sur la démarche TMS 
et la satisfaction des dirigeants 
vis-à-vis de la plus-value immédiate 
ressentie de la démarche. 

UN FORT TAUX 
DE SATISFACTION ET 
UNE VRAIE ADHÉSION
La démarche TMS suscite un fort 
taux de satisfaction, une vraie  
adhésion, de la part des dirigeants  
et APTMS. 97% des dirigeants  
recommanderaient à d’autres chefs 
d’entreprises du secteur de la  
propreté d’intégrer cette démarche. 
Pourtant, au démarrage, 1  certains 
avaient des doutes sur l’intérêt et 
l’opportunité d’y passer du temps  2

les motifs d’entrée dans la démarche 
étaient multidimensionnels (d’ordre 

curatif et préventif) 3  certains chefs 
d’entreprises avaient été incités 
à intégrer le programme et avaient 
agi en conséquence davantage par 
curiosité en réaction à une sollicitation.

> Toutefois, avant d’entrer dans 
la démarche, 8 dirigeants sur 10 
considéraient que prévenir 
le risque TMS était un vrai enjeu 
(économique, social) dans leur 
entreprise.

19% 
des dirigeants 

disposaient d’indicateurs 
d’évolution TMS

83%
des dirigeants pensaient 

que prévenir le risque 
TMS était un vrai enjeux

PLUTÔT

OUI
PLUTÔT

NON

L’APTMS a la compétences en prévention 
des risques professionnels, notamment 
des TMS

L’APTMS exploite les compétences 
acquises pendant la démarche de par 
son rôle

L’APTMS a un rôle crucial dans 
l’entreprise sur ce sujet

92%

81%

70%

8%

19%

30%

DES EFFETS POSITIFS SUR  
LA PRISE EN COMPTE DES TMS
En ce qui concerne les APTMS, neuf 
APTMS sur dix déclarent que leur  
participation à la démarche TMS a 
eu des effets positifs sur la prise en 

compte de cette problématique dans 
leur entreprise et 94% considèrent 
que les maladies professionnelles 
liées aux TMS peuvent être réduites 
dans leur entreprise grâce à cette 
démarche. 

DIRIEZ-VOUS QUE…?



L’ÉVOLUTION DE 
LA STRATÉGIE DANS  
LES ENTREPRISES

Avant et après la démarche 

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

AVANT...
Avant d’entrer dans la démarche, si 
huit dirigeants sur dix considéraient 
que prévenir le risque TMS était un 
vrai enjeu pour leur entreprise, 
81% d’entre eux ne disposaient pas 
d’indicateurs d’évolution liés au cas 
de TMS, ce qui démontre le manque 
d’outillage et de suivi de la problé-
matique. Les dirigeants qualifient de 
différentes manières leurs stratégies 
santé-prévention avant d’entrer 
dans la démarche, ils évoquent en 
premier lieu soit :
> des actions éparses 
et non formalisées,
>  des stratégies inexistantes 
> des stratégies ciblées 
et/ou partielles 
(matériel, ergonomie) 
et ou limitées.

> Finalement très peu évoquent 
des stratégies  globales et 
complètes, portées au plus 
haut niveau, et caractérisées 
par des plans d’actions concrets et 
évalués régulièrement.

Avant, la démarche, si l’enjeu des 
TMS est perçu comme sérieux, il 
se traduit peu ou assez peu dans la 
stratégie de l’entreprise : absence 
de formalisation et d’actions  
(hormis des actions très ciblées, 
sectorielles et portant peu sur des 
aspects multidimensionnels). Les 
outils de communication privilégiés, 
quand ils existent, sont, par ordre  
d’importance, le livret d’accueil, 
le conseil oral et/ou les réunions  
d’information. Les conseils informels, 
le document unique, le journal  
interne d’informations sont aussi 
évoqués, plus à la marge.

La démarche a donc été menée par des chefs  
d’entreprises convaincus et actifs sur les TMS,  

mais également par des dirigeants 
jusqu’alors peu impliqués, voire rétifs. 
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DES ACQUIS BIEN ASSIMILÉS
Les APTMS témoignent d’une forte  
satisfaction à l’égard de cette  
démarche, en ce qui concerne leurs 
compétences acquises. Au-delà 
de leur satisfaction, ils se sentent  

également aptes à utiliser leurs 
acquis dans leur entreprise et sont 
convaincus de l’utilité de la démarche 
et de leur positionnement.  Ainsi la 
formation atteint son objectif de mon-
tée en compétences des APTMS. 

Aussi, la quasi-totalité des APTMS 
déclarent qu’ils se sentent suffi-
samment compétents pour mener 
à bien la prévention du risque TMS 
dans leur entreprise dans le cadre 
du chantier-test étudié pendant 

la démarche. Neuf APTMS sur dix 
se sentent également compétents 
pour mener à bien la prévention du 
risque TMS dans le cadre d’un plan 
d’actions plus global. 

Au terme de la démarche vous 
vous sentiez suffisamment compétent 
pour mener à bien la prévention 
du risque TMS dans votre entreprise 
dans le cadre du chantier-test 

Et dans le cadre d’un plan d’actions 
plus global 

61%
38%

1%

55%
35%

Vous exploitez pleinement 
les compétences acquise 
pendant la démarche 

OUI
PLUTÔT

NON
PAS VRAIMENT

OUI
GLOBALEMENT 

10%

2%
23%

31%
44%

DIRIEZ-VOUS QUE…?

OUI
PLUTÔT

NON
PAS VRAIMENT

NON
PAS DU TOUT

OUI
GLOBALEMENT 

DIRIEZ-VOUS QUE…?



DES IMPACTS 
SUR LES  RELATIONS 

ACTEURS

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

Les dirigeants considèrent que la  
démarche TMS a permis de faire 
évoluer leurs relations avec les  
médecins pour 40% d’entre eux. 
Dans les précisions apportées sur  
l’évolution de leur relation, l’existence 
d’une plus grande coopération et la 
plus grande fréquence des contacts 
sont des réponses qui reviennent  
régulièrement. 
Les dirigeants notent également 

une évolution dans leurs relations 
avec les délégués du personnel 
et le CHSCT, ce qui démontre la 
valeur ajoutée de la démarche en 
matière de dialogue social.
Par ailleurs, nombreux dirigeants 
ont souligné qu’associer les  
donneurs d’ordre  à la démarche de 
prévention à permis de renforcer 
la relation avec leur client et de les 
responsabiliser sur leurs sites.
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APRÈS...
Les résultats de  l’ étude mettent en 
exergue que plus de la moitié des  
dirigeants a changé la stratégie 
de son entreprise en matière de 
prise en compte du risque TMS, 
suite à la démarche. 6 dirigeants  
sur 10 affirment également avoir  
mis en place une stratégie de  
communication autour de leur  
participation à cette démarche. Les 
principales cibles évoquées sont 
les salariés, les clients et, dans une 
moindre mesure, les médecins et  
délégués du personnel. Enfin, 

47% des dirigeants considèrent 
d’ores et déjà que la performance 
globale de leur entreprise s’est 
améliorée grâce à la démarche 
TMS. L’interprétation du terme  
« performance globale » étant  
laissée à la discrétion de chacun (elle 
peut renvoyer à la rentabilité, au chiffre 
d’affaire, à la productivité, au turn-
over, à la qualité des processus, à la 
satisfaction client…). Ce point crucial 
est confirmé par les APTMS : 56% des 
APTMS estiment que la prévention 
des TMS est devenue une action 
prioritaire de leur entreprise.

PLUTÔT

OUI
PLUTÔT

NON

La démarche TMS vous a fait prendre 
conscience de l’importance du sujet

A eu des répercussions sur les 
nouveaux projets de votre entreprise

A changé la stratégie globale de votre 
entreprise quant à sa prise en compte

Est venu modifier l’organisation interne 
de votre entreprise

86% 14%

65% 35%

51% 49%

27% 73%

OUI
LA DÉMARCHE TMS M’A PERMIS DE 

FAIRE ÉVOLUER MES RELATIONS AVEC :

MÉDECINS

40%

DÉLÉGUÉS DU 
PERSONNEL

27%

CARSAT

27%

CHSCT

26%

INSPECTEUR 
DU TRAVAIL

16%

NON

53%

N/A

7%

NON

56%

N/A

17%

NON

62%

N/A

11%

NON

47%

N/A

26%

NON

72%

N/A

13%

DIRIEZ-VOUS QUE…?



DES COMPÉTENCES ACQUISES 
OPÉRATIONNELLES…
Du côté des APTMS, il faut noter 
que trois APTMS sur quatre dé-
clarent exploiter pleinement les 
compétences acquises pendant la 
démarche, et les appliquent sur le 
terrain. La quasi-totalité des APTMS 
se sentent capables de conseiller 
les autres salariés pour la mise 
en œuvre de bonnes pratiques 
de prévention afin de limiter le 
développement des TMS. Huit 
APTMS sur dix sont désormais  
davantage mobilisés sur la prévention 
des TMS dans leur entreprise, et 
78% des APTMS déclarent avoir été 
impliqués dans la pérennisation des 
actions et leur suivi dans la durée....

ET ANCRÉES DANS LE TEMPS
Sur un autre registre, il faut 
noter que sept APTMS sur dix 
déclarent que d’autres plans 
d’actions ont été mis en œuvre 
en dehors de celui initié dans le 
cadre strict de la démarche, ce qui  
démontre son caractère pérenne et  
amplificateur de la démarche. Les 
axes qui ont été impactés au travers 
de ces plans d’actions sont multiples : 
> les techniques et le matériel, 
> la formation 
> l’organisation et les horaires 
> le management, agissant ainsi 
sur les différents leviers à leur  
disposition. 
On constate ainsi donc une vraie  
compréhension de l’aspect multi-
factoriel des TMS.
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UNE DÉMARCHE   
QUI VIT DANS  

LES ENTREPRISES

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

UNE DEMANDE SUIVIE  
DANS LA DURÉE
La démarche de prévention vit après  
l’intervention des consultants. 88% 
des dirigeants déclarent continuer 
actuellement l’action de prévention 
au sein de leur entreprise. 76% 
des dirigeants qui ne considéraient 
pas les TMS comme un enjeu pour 
leur entreprise ou qui n’avaient pas 

d’idée sur la question, poursuivent  
actuellement l’action de prévention :  

> Cela démontre une prise 
de conscience, une continuité et 
une certaine implication des 
entreprises qui n’avaient pas de 
stratégie ni de « conscientisation » 
en amont sur la question des TMS.

Vous poursuivez actuellement 
l’action de prévention 
au sein de votre entreprise 

UN DÉVELOPPEMENT 
GLOBAL DE LA DÉMARCHE
Les APTMS sont compétents, ont 
un rôle reconnu, parfois valorisé,  
souvent jugé déterminant par le  
chef d’entreprise (!), leur mission 
est pérennisée et les plans d’actions 

passent le plus souvent d’une action 
sectorisée à une dimension plus 
globale, en agissant sur les  
différents leviers. 70% des dirigeants 
vont jusqu’à dire que leur APTMSa 
désormais un rôle crucial dans l’en-
treprise. 

71% 
des dirigeants vont jusqu’à 

dire que leur APTMS a 
désormais un rôle crucial 

dans l’entreprise sur ce sujet 

47%
des dirigeants considèrent 

que la performance globale de 
leur entreprise s’est améliorée 

grâce à la démarche TMS

Aussi, plus de la moitié 
des dirigeants affirment que 
d’autres plans d’actions ont été mis 
en œuvre en dehors de celui initié 
dans le cadre de la démarche (le  

« chantier-test ») et les deux tiers 
de ces dirigeants ont associé les  
donneurs d’ordre dans la formali-
sation de leurs plans d’actions.  

6%
6%

48%
40%

OUI
PLUTÔT

NON
PAS VRAIMENT

NON
PAS DU TOUT

OUI
GLOBALEMENT 

DIRIEZ-VOUS QUE…?



UNE DÉMARCHE 
QUI REQUIERT DU TEMPS
Les dirigeants qui ne poursuivent 
pas l’action dans leur entreprise 
déclarent qu’ils manquent de temps 
ou que leurs clients ne sont pas  
sensibles à la réalisation de l’action 
de prévention. Certains déclarent 
également que l’APTMS n’est plus 
dans leur entreprise et qu’ils n’en ont 
pas formé de nouveaux et, parfois, 
ne comptent pas le faire. De ma-
nière plus générale, l’efficacité 

et la pérennité des actions dans  
l’entreprise sont fortement liées au 
temps consacré à la démarche et au 
sujet TMS. 

> Les entreprises ayant dédié des 
postes spécifiques ou « réservant » 
des temps d’intervention conséquents 
aux APTMS sur le sujet sont celles 
qui s’y retrouvent le plus sur le plan 
de la satisfaction et du retour sur 
investissement.

77%

51%

40%

23%

56% 44%

49%

60%

Vous êtes aujourd’hui capable de conseiller 
les autres salariés pour la mise en œuvre 
de bonnes pratiques de travail — afin de 
limiter le développement des TMS — 

Vous disposez désormais d’outils pour 
sensibiliser les autres salariés à la 
problématique des TMS

Vous êtes d’avantage mobilisé sur la 
prévention des TMS dans votre entreprise 

La démarche a eu un impact sur votre 
pratique professionnelle
 
Votre entreprise vous a impliqué dans la 
pérennisation des actions et leur suivi dans 
la durée

La prévention des TMS est une action 
pioritaire de votre entreprise

Votre entreprise vous a donné un 
rôle important du fait de votre statut 
d’animateur prévention

Vous disposé du temps nécessaire à 
cette mission

97% 3%

85%

82% 18%

82% 77% 23%

PLUTÔT

OUI
PLUTÔT

NON

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS

Un mouvement et une action  
qu’il conviendra de poursuivre  

et d’accompagner

PRÉVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

La démarche fait bouger les lignes : à court terme, 
elle fait prendre conscience de l’enjeu, elle «pose» 

les compétences, elle a des répercussions sur les 
nouveaux projets de l’entreprise. A un degré moindre, 

elle fait évoluer la stratégie de l’entreprise.

> Le retour sur investissement est 
immédiat, ajouté à la dimension 
de sensibilisation des clients et 
d’évolution des relations avec les 
différents acteurs (à ce titre, l’outil 
joue un rôle dans le dialogue social).

> A long terme, la probabilité est 
élevée pour que la démarche ait un 
impact (direct et indirect) sur l’évo-
lution des TMS dans l’entreprise. 
Ce point de vue est partagé par les 
dirigeants et les APTMS, même s’il 
semble trop tôt pour le mesurer. 

> De manière générale, les diri-
geants et les APTMS évaluent de 
manière similaire la démarche et ses 
impacts ce qui contribue fortement à 
crédibiliser les résultats de l’étude.

L’impact est d’autant plus important 
que le temps dédié à la démarche par 
l’APTMS, et aux TMS par ricochet, est 
significatif. Les difficultés de mise en 
œuvre dans l’entreprise sont essen-
tiellement liées au manque de temps 
qui empêche de mettre en place des 
actions plus ambitieuses. Aussi la 
majorité des dirigeants des entre-
prises disposent des outils et des 
compétences pour mener à bien une 
action structurante en matière de 
prévention des TMS.

> Les résultats positifs sont liés 
à la transversalité d’une démarche 
qui touche tous les acteurs de 
l’entreprise. Néanmoins, le double 
enjeu du maintien de la compétence 
dans l’entreprise et de la 
mobilisation continue du dirigeant 
reste déterminant. 
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