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ü Les TMS affectent principalement les
muscles, les tendons et les nerfs au niveau
du poignet, des doigts, des épaules, du
dos ou du coude. 
ü Ces affectations se manifestent par des
douleurs et une gêne dans les
mouvements pouvant entraîner un
handicap sérieux dans la vie
professionnelle comme dans la vie privée.



ü L’épaule;
ü Le dos;
ü Le coude;
ü Le poignet;
ü Les doigts;
ü Les jambes.





ü Accélération des gestes;

ü Crispation des postures;

ü Augmentation du stress;

ü Absence du réglage des 
équipements.



ü Renforcer sa colonne vertébrale
ü Position de travail ergonomique avec 

matériel de travail adapté, plus léger et 
changé quand nécessaire

ü Mieux utiliser le matériel par exemple : 
Régler et ajuster le temps de séchage

ü Veiller à l’ergonomie du poste de travail, 
espace suffisant, éclairage adapté

ü Se doter d’équipements ajustables : tabouret 
de coupe, fauteuil …





SITUATION	A OBSERVATION	
DES	POSTURES

Kate: Flexion et rotation du tronc. Sur
élévation de l’épaule et du coude.
Tenue de travail non adaptée (jupe trop
courte, pas de tablier de protection)
Chaussures à talon trop hauts.

Philippe: Sur élévation de l’épaule et du
coude.

Mesures de prévention prises dans l’organisation des activités : OUI NON

Pourquoi ? Non respect de l’espace suffisant entre les 2 postes de
travail (80 cm).
Tablette de Kate positionnée dans son dos.
Fauteuil du client non réglable en hauteur.



SITUATION	B OBSERVATION	
DES	POSTURES

Philippe:	Hauteur	du	fauteuil	client	
adaptée	à	celle	du	tabouret	afin	
d’éviter	de	monter	les	bras	au	
dessus	des	épaules.

Kate: Hauteur du fauteuil client
adaptée à celle du tabouret afin
d’éviter de monter les bras au
dessus des épaules.
Bonne position assise: se placer
droit avec les deux jambes
légèrement écartées.
Coudes positionnés près du corps
Tenue de travail adaptée
permettant de s’asseoir
correctement sur un tabouret
Chaussures avec hauteur de talon
conseillée.



Mesures de prévention prises dans l’organisation des activités : OUI NON

Pourquoi ?

Respect de l’espace suffisant entre les deux postes de
travail.
La tablette de Kate est positionnées près d’elle et lui évite
des torsions du tronc.
Le fauteuil client est réglable en hauteur.



ü L’aide PRECISEO.



ü 49% 
des maladies 

professionnelles.



ü 36 000€ 
et 

169 jours d’arrêt de travail.



ü Aide à investir dans des 
équipements ergonomiques qui 
permettra de réduire les risques 
de survenance de troubles 
musculo-squelettiques (TMS)





Les coiffeurs déclencheront sûrement moins 
de TMS dans l'avenir.
Pour cela, les employeurs devront équiper:
• L’espace lavage, de bac ergonomique;
•L’espace de coupe et coiffage, avec des 
fauteuils à pompe;
permettant de régler la hauteur de nos 
clients, des tabourets;
•Un repose pied pour soulager les jambes;
•Des ciseaux ergonomiques;
•Des sèches cheveux légers, peu bruyant.


