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Objectif général : Prévenir des risques professionnels, les troubles musculo- 

squelettiques associés aux activités. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Votre tuteur vous demande d’analyser les postures d’Anne-Lise en 2ème CAP Coiffure. Il vous 

explique que ces derniers temps, Anne-Lise souffre de plus en plus de maux de dos et de son 

épaule. Ces douleurs surviennent en fin de journée. Anne-Lise remarque que lorsque qu’elle 

est en repos, ses douleurs disparaissent. Votre tuteur conseille de faire attention aux 

postures tout au long de votre journée et que si ça persiste, d’en parler avec le médecin du 

travail. Le fait d’effectuer ce travail sur Anne-Lise va vous permettre de développer vos 

connaissances dans votre dossier et de votre oral pour votre épreuve ponctuelle du mois de 

JUIN prochain.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Image source : 
https://lexpertcomptable.blogspot.fr 
 

Consignes : prendre connaissance du dossier ressources, de la vidéo et 
répondre aux questions. 
 

1. Définir les TMS. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 

Identifier les situations professionnelles pouvant générer 
des troubles musculo-squelettiques 
 
Citer des aménagements de poste (coupe, couleur, coiffage) 
prenant en compte les principes de sécurité physique et 
d’économie d’effort (ergonomie des postes de travail) 

 

https://lexpertcomptable.blogspot.fr/
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2. Lister la répartition des différentes TMS sur tout le corps. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

3. Compléter le tableau. 

 

Source : manuel de biologie, micro biologie et hygiène appliquées 
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4. Citer les facteurs pouvant causer les TMS. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

5. Lister des moyens de prévention permettant de prévenir les TMS. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Compléter les documents ci-dessous en vous appuyant sur le visuel de chaque 

situation et de vos connaissances 

 

 

SITUATION A OBSERVATION DES POSTURES 
 

 
Image source : manuel de biologie, micro 

biologie et hygiène appliquées, édition Casteilla 

 

Kate : 
 
 
 
 
 
 

Philippe : 
 
 
 
 

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

Pourquoi ? 
 
 
 
 

SITUATION B OBSERVATION DES POSTURES 
 

 
 

Image source : manuel de biologie, micro 

biologie et hygiène appliquées, édition Casteilla  

 

 

Kate : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe : 
 
 
 
 
 
 

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

Pourquoi ? 
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7. Citer l’aide permettant au salon de coiffure de prévenir des TMS. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Citer le pourcentage de maladies professionnelles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Donner le coût estimé d’un TMS d’une épaule. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Expliquer ce que la CARSAT peut apporter à un salon de coiffure. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Expliquer les avantages que les salons de coiffure ont à opter pour le « tout 

ergonomique ».  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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DOSSIER RESSOURCES 
 

Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs au niveau du 

poignet, des doigts, des épaules, du dos ou du coude. 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. 

Les causes sont multiples : des gestes répétés sous forte contrainte de temps, une 

récupération insuffisante, un matériel inadapté ou mal utilisé, le stress d’une trop 

forte charge de travail. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qmb1KWHQnTg 

 

Les TMS représentent : 

• La première cause de maladies professionnelles reconnues chez les coiffeurs. 

• 49% des maladies professionnelles dans un salon 

Le coût estimé d’un TMS d’une épaule est de 36 000€ et 169 jours d’arrêt de travail 

Répartition des TMS : 

  

 

Pour promouvoir les actions à conduire en matière de préventions des risques 

sanitaires, l’Etat français a adopté le « Plan Santé au Travail », de 2015 à 2019. 

Le label « Développement durable, mon coiffeur s’engage » propose des 

mesures concrètes dans le cadre de l’initiative des professionnels. 

1. La sensibilisation des jeunes coiffeurs au sein des écoles de coiffure 

2. L’Aide PRECISEO pour l’acquisition de matériels ergonomiques et adaptés 

3. Des salons équipés pour les personnes à mobilité réduite (notamment dans 

les EHPAD) 

 

Images source : 

www.moncoiffeursengage.com 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qmb1KWHQnTg
http://www.moncoiffeursengage.com/
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Comment apparaissent les TMS, quelles manifestations, quels facteurs 

d’apparition ? 

RISQUE AGENT CAUSAL FACTEURS D’APPARITION MANIFESTATION 
 

Affectations 
musculaires, 
tendons, nerfs : 
 

- Poignets 
- Doigts 
- Epaules 
- Dos 
- Coudes 

 

Comportement : 
 

Posture debout, 
piétinement 
Dos cambré, tête 
penchée 
Matériel inadapté 
ou usé 
Environnement 
de travail 

 

Accélération des gestes 
 

Crispation des postures 
 

Augmentation du stress 
 

Absence du réglage des 
équipements 

 

TMS : 
 
 
 

Picotements 
 

Engourdissements 
 

Douleurs et gênes 
dans les 
mouvements 

 

Les moyens de prévention pour prévenir des TMS : 

P 
R 
E 
V 
E 
N 
T 
I 
O 
N 

 

Renforcer sa colonne vertébrale 
 

Position de travail ergonomique avec matériel de travail adapté, plus léger et 
changé quand nécessaire 
 

Mieux utiliser le matériel par exemple : 

• Régler et ajuster le temps de séchage 
 

Veiller à l’ergonomie du poste de travail, espace suffisant, éclairage adapté 
Se doter d’équipements ajustables : tabouret de coupe, fauteuil … 

 

L’AIDE PRECISEO 
 

COIFFURE : donnez un coup de ciseaux aux TMS!  

 

Un bac de lavage ergonomique permet d’adapter le plan de travail à la taille du coiffeur et de garder 

une posture droite sans avoir à tendre les bras. Idéal pour réduire les risques de TMS. 

Source :  Gael Kerbaol - INRS 
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Vous gérez l’un des salons de coiffure répertoriés au régime général en Région 
Normandie et souhaitez renouveler votre matériel ? La Carsat vous aide à investir 
dans des équipements ergonomiques. Ils réduiront les risques de survenance de 
troubles musculo-squelettiques (TMS), première cause de maladies professionnelles 
chez les coiffeurs. Retour sur les bons gestes et les bons outils dans la profession. 

LE RISQUE. Depuis 2006, les TMS ont explosé dans la coiffure. Mal de dos, tension 

à l’épaule, douleur aux mains, picotements dans les doigts, jambes lourdes… Ces 

gênes peuvent vite se transformer en maladies chroniques (tendinites, arthrose,…), 

voire diminuer drastiquement la force musculaire. En France, en 2013, 75 % des 

maladies professionnelles reconnues chez les coiffeurs sont des TMS. La 

moitié est localisée sur le poignet, les mains et les doigts. 

EN CAUSE : des équipements mal adaptés à des gestes répétitifs et des efforts 

physiques prolongés. Station debout, position figée, dos courbé, tête penchée, coude 

levé… Ces postures contraignantes augmentent les risques de TMS à 3 moments 

clés du travail. 

NOS PRECONISATIONS : Optez pour le tout ergonomique 

 Le lavage des cheveux : 

Le coiffeur doit garder : 

Une posture droite, les bras à hauteur du bassin.  

Un bac à shampoing réglable en hauteur ou en inclinaison permettant d’adapter le plan de 

travail à la taille du coiffeur. Pour être au plus près du client, la cuvette est arrondie. Ce 

qui évite en passant les coups vifs sur les angles. Une base en retrait laisse la place aux 

pieds. Ces bacs de lavage ergonomiques assurent une zone de confort de travail, à la fois 

pour les mains, les bras, les épaules, le dos et les jambes. Si vous avez moins de 50 

salariés, la Carsat vous aide à les financer. 

• La coupe : 

Un siège client réglable positionne la taille du coiffeur à la hauteur de coupe. Sinon, gare 

aux lombalgies ! 

Un tabouret sur roulettes, réglable en hauteur, met le coiffeur bien à l’aise, lui évite le 

piétinement incessant (très mauvais pour le retour veineux). 

Un repose-pied soulage ses jambes. 

Il existe aussi des ciseaux spécialement étudiés pour limiter les pressions répétées sur les 

doigts et les torsions du poignet. Des ciseaux ergonomiques sans anneaux, ou avec une 

prise à l'intérieur de la main. Par rapport aux ciseaux traditionnels, ils ont fait leurs 

preuves pour optimiser la posture. Si une formation s’avère nécessaire, elle sera prise en 

charge par PRECISEO qui rembourse 50% du prix de la paire de ciseaux.  

• Le séchage : 

Un sèche-cheveux ergonomique se tient avec le poignet, dans l’axe de l’appareil, de 

façon à limiter les efforts. Léger, facile à manier (moins de 400 grammes), il est peu 

bruyant (+/- 65 décibels). Le bruit au travail est générateur de stress. Pour peu que vos 
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collègues utilisent un séchoir à vos côtés, avec la FM et les discussions en bruit de fond, 

on dépasse vite les 80 dB.  

Premier seuil d’action prévu par la réglementation : 

LE CONSEIL 

Des dalles de faux-plafond acoustiques permettent de réduire notablement les 

nuisances sonores dans un espace de travail professionnel, améliorant ainsi la 

perception acoustique tout en augmentant l’intelligibilité de la parole. 

"Grâce au matériel ergonomique, les coiffeurs déclencheront sûrement moins 

de TMS dans l'avenir." 

POINT DE REGLEMENTATION : 

Pour être financés, ces équipements ergonomiques doivent répondre à des normes 

européennes ou à un protocole de contrôle, conformes au cahier des charges 

élaboré par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels. 569 maladies 

professionnelles ont été reconnues en France dans le secteur de la coiffure en 2013. 

À RETENIR : 

Depuis le lancement de l’AIDE PRECISEO en 2013, opération initiée par l’Assurance 

Maladie – Risques Professionnels en partenariat avec les Institutions de la Coiffure, 

plus de 1200 salons ont bénéficié de cette aide financière pour un montant total de 8 

millions d’euros. 

Une première enquête évaluative réalisée en 2016 sur les effets apportés par l’utilisation 

de ces matériels ergonomiques par les salons acquéreurs, met en exergue des résultats 

rapides et positifs sur la santé des coiffeurs. En effet, après seulement quelques mois 

d’utilisation de ces matériels ergonomiques, les professionnels interrogés ont observé 

une baisse générale des symptômes dûs aux troubles musculo-squelettiques de 

l’ordre de plus de 20% pour le haut du corps et le bas du dos. 

Les salons désirant profiter de l’AIDE PRECISEO en 2017 doivent joindre leurs 

CARSATS avant tout autre démarche et déposer leur dossier de candidature avant le 

31 juillet 2017 auprès de celles-ci. 

Chaque salon de coiffure employant de 1 à 49 salariés peut bénéficier d’une aide 

financière d’un montant de 50% de l’investissement hors taxes, plafonnée à 5.000 euros 

pour l’achat des matériels ergonomiques conformes au cahier des charges de l’Assurance 

Maladie des Risques Professionnels : bac de lavage hors accessoires et sèche-cheveux. 

Sources : 

 https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr/magazine/bonne-pratiques/127-coiffure-donnez-un-coup-de-ciseaux-aux-tms.html 

https://www.moncoiffeursengage.com/actualites/articles/laide-preciseo-une-operation-reussie-et-terminee 

 

https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr/magazine/bonne-pratiques/127-coiffure-donnez-un-coup-de-ciseaux-aux-tms.html
https://www.moncoiffeursengage.com/actualites/articles/laide-preciseo-une-operation-reussie-et-terminee
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