Thème
Les troubles musculo-squelettiques (TMS), affections des muscles, des tendons et/ou des nerfs,
constituent la première cause de maladie professionnelle reconnue en France et n'épargnent aucun
secteur d’activité. Progressant d’environ 20 % par an
ces 10 dernières années, ils représentent dans tous
les pays industrialisés un problème majeur de santé
au travail dont les composantes rejoignent pour
partie la problématique des risques psychosociaux.
L'état des lieux le plus récent montre que plus de la
moitié des travailleurs en sont atteints avec des
conséquences souvent graves (absentéisme et inaptitude au poste de travail).
La persistance de ce risque professionnel est liée en
grande partie à la complexité de son étiologie et des
démarches d’intervention à déployer. Celles-ci doivent prendre en compte tout autant les opérations de
production et les enjeux organisationnels et socioéconomiques pour inscrire la prévention dans la
durée.
Face à des enjeux aussi importants pour les hommes et les entreprises, il en reste un autre… pour
tous les acteurs de la prévention. Compte tenu d'attentes fortes et légitimes, des apports partagés de
compétences entre tous et avec l'entreprise permettront d'atteindre des objectifs de réduction des expositions et une réelle prévention basée sur l'accompagnement et le conseil. Le bilan du plan Santé au
Travail 2010-2014 devra en être le témoin.
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Hébergement à Tours

Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.
Formation accréditante au titre du dispositif de FMC
(8 crédits).
En cas d’annulation de l’inscription moins de 15
jours francs avant le symposium, l’INMA facturera le
tiers du coût de l’inscription et le montant total du
repas.

Circulation
Pour organiser votre hébergement, vous pouvez
vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours
(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui
vous recevrez le meilleur accueil.
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de Médecine Agricole
TMS : Troubles musculomusculo-squelettiques

9h 25

Accueil - Introduction
Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA

9h 35

Et les TMS en 2011. Où en sommes-nous ?
Professeur Yves ROQUELAURE, PU-PH, Service
de Pathologie professionnelle et psychosociale, CHU
Angers. Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie
en Santé au Travail, Université d'Angers

10h 15

Et les TMS en 2011. Le point de vue de l'Assurance maladie
Docteur Jean HOUSSINOT, Médecin Conseiller
Technique, Echelon national du Contrôle Médical,
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet

10h 30

Discussion - Echanges

10h 40

Pause

11h 00

Comprendre et prévenir les TMS : le modèle biopsycho-social
Professeur Bernard FOUQUET, PU-PH, Université
François Rabelais, Responsable de la Fédération
Universitaire Inter-hospitalière de Médecine Physique
et de Réadaptation Fonctionnelle - CHU Tours, Chateau-Renault

11h 35

Discussion - Echanges

11h 45

Ergonomie, économie et management : prévention des TMS et amélioration de la condition du
travail
Professeur François HUBAULT, Ergonome, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Thénard,
Paris
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Discussion - Echanges

12h 30

Déjeuner
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Colloque de l'INMA

Modérateur : Monsieur Jack BERNON,
Responsable du Département Santé-Travail, ANACT Lyon
14h 00

Rôle des acteurs de la santé-sécurité au travail : quels enjeux pour la prévention des
TMS ?
Madame Sandrine CAROLY, Maître de conférences en ergonomie, Laboratoire PACTE, Université
de Grenoble
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Discussion - Echanges
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A propos d'une expérience de prévention durable des TMS

Fonction

Madame Murielle MANGIN, Responsable de
sécurité, Groupe Elivia, Le Lion
15h 15

Comment les ressources humaines peuventelles investir la prévention des TMS ?
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Discussion - Echanges
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TMS d'accord. Approche globale d'abord
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Monsieur Bruno MICHEL Monsieur Damien
MERIT, Consultants en relations Homme-Travail,
Michel-Mérit Consultants, Avrillé
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Professeur Patrick CHOUTET
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