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Formation qualifiante Troubles musculo-squelettiques 
(TMS) en Santé au Travail: de l'examen clinique à la 
prévention en entreprise

 Composante
UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale Objectifs de la formation 
Permettre aux participants de réaliser l’examen clinique de 
salariés exposés au risque de TMS, en vue de déterminer 
les facteurs de risque en fonction de la pathologie observée. 
Avoir les moyens, à partir de ces facteurs de risque de 
faire procéder à une analyse fine de la situation de travail 
en vue de la transformer. Prévenir les TMS sous l’angle 
individuel (analyse de la situation de travail, adaptation du 
comportement par l’éducation thérapeutique) et sous l’angle 
collectif (conduite de projet). Principaux enseignements 1re 
journée : L’examen clinique Concepts de TMS liés au travail 
TMS reconnues en maladie professionnelles Les types de 
douleur L’examen clinique (coude, épaule, poignet et main, 
syndromes canalaires et syndrome du défilé cervico-brachial, 
rachis) Pathologies apparentées (dystonie, fibromyalgie) 
Éléments de l’examen clinique à recueillir pour analyser la 
situation de travail 2e journée : La prévention en entreprise
1.   Approche individuelle

L’analyse de la situation de travail pour la transformer 
Facteurs biomécaniques selon le type de pathologie 
Facteurs psychosociaux Exemples concrets L’adaptation du 
comportement par l’éducation thérapeutique Facteurs de 
risques comportementaux Exemples concrets

2.    Approche collective

Le recueil des données utiles Exemples de conduite de projet 
d’amélioration collective du risque lié aux TMS

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Procédure d'inscription
Pré-inscription en ligne

Public concerné pour la formation

Tous les professionnels médicaux et paramédicaux de la 
Santé au Travail

Pré-requis - Conditions d'accès au parcours de formation

Travailler dans un service de santé au travail (service 
autonome ou inter-entreprise)

Effectif formation

Effectif minimum : 10

Effectif maximum : 20

Tarif pour une inscription
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Se former à l'université a un coût.

Pour les stagiaires relevant de la Formation Continue, les frais 
de formation peuvent être pris en charge dans le cadre de 
la Formation Professionnelle. N’hésitez pas à contacter le 
service formation continue (voir onglet contact).

Tarifs Formation Professionnelle :

année 2020 : module de 2 jours 448 €, soit 32 € de l'heure. 
année 2021 : module de 2 jours 448 €, soit 32 € de l'heure.

Plus d’informations sur la formation professionnelle.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/6542-troubles-musculo-squelettiques--tms--en-
sante-au-travail--de-l-examen-clinique-a-la-prevention-en-
entreprise?s=&r=
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