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Pourquoi un quizz ? 

En tant que professionnels de 
la petite enfance nous avons 
une activité qui nous expose 
aux risques de Troubles Musculo 
Squelettiques (TMS). 

Ce métier nous soumet à des 
contraintes d’effort, de répéti-
tivité et de postures favorisant 
l’apparition de TMS.

Ce jeu a pour ambition de vous 
faire découvrir les mesures de 
prévention à mettre en œuvre 
et à appliquer afin de limiter la 
survenue de  TMS.

Amusez-vous bien !



a. Temps Musicaux Structurés

b. Troubles Musculo 
Squelettiques

c. Températures Moyennes  
Saisonnières

01 Qu’est-ce que les TMS ? 



Ils touchent les tissus mous se 
trouvant autour d’une articulation 
(muscles, nerfs, tendons).

Mal de dos
(lombalgie)

Tendinite

Articulations 
douloureuses

Les TMS sont les Troubles Musculo  
Squelettiques.

01 Réponse B



a. Repos Périodiques 
Supplémentaires

b. Râleurs Professionnels  
en Santé

c. Risques Psychosociaux

02 Qu’est-ce que les RPS ? 



Ils correspondent à l’ensemble des 
risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par 
les conditions de travail (charge de 
travail, rythme de travail, rapports 
sociaux au travail, etc.).

Les RPS peuvent induire des TMS 
et inversement.

Les RPS sont les Risques Psycho-
sociaux.

02 Réponse C



a. La répétitivité des mouvements; 
un environnement bruyant et 
obscure; le manque de formation; 
des locaux encombrés.

b. Manger du chocolat devant les 
enfants; la mise en place d’une 
salle de pause; l’absence d’un  
collègue.

c. Faire la sieste; le manque de 
moyens humains; les mauvaises 
postures; faire des étirements à la 
prise de poste.

03 Quelle proposition ne 

contient que des facteurs 

favorisant l’apparition des 

TMS ? 



L’environnement de travail 
(bruit, luminosité, 
superficie, etc.), 
le matériel mis 
à votre disposi-
tion ou encore 
l’organisation 
de votre travail 
(horaires,  
ambiance au sein 
de l’équipe, etc.) 
peuvent engen-
drer l’apparition 
des TMS.

Les TMS sont multifactoriels, 
c’est-à-dire qu’on ne peut les  
expliquer par un seul facteur, une 
seule cause.
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a. Les os

b. Les zones péri-articulaires 
(autour de l’articulation)

c. Les yeux

04 Dans les TMS, qu’appelons - 

nous les parties molles ? 



Les zones péri-articulaires dans 
lesquelles nous retrouvons :

    - les tendons
    - les nerfs
    - les muscles
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a. La langue
 
b. Le bas du dos

c. Les genoux

05 Quelle est la partie du 

corps la plus touchée par 

les TMS ? 



Résultats de  l’enquête menée au 
service Petite Enfance de VGA en 
2016 

05 Réponse B

VGA National 
(tout corps 
de métier 

confondus)

Dos 40 % 44 %
Cou et 
membres 
supérieurs

40 % 42 %

Membres 
inférieurs

16 % 30 %



a. Oui
 
b. Non

06 Les TMS ne sont-ils qu’un 

problème individuel (âge, 

taille, poids, ancienneté, etc.) ? 



Si les caractéristiques individuelles 
(âge, poids, ancienneté au poste, 
etc.) sont à prendre en compte 
dans l’analyse des TMS, les carac-
téristiques collectives le sont tout 
autant. 

Réduire les TMS passe par une 
prise de conscience individuelle 
mais aussi collective. 
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07 Quelle posture adopter pour 

aider un enfant à s’habiller ?  

a. 

b.



Je garde le dos droit en respec-
tant les courbes naturelles. Je plie 
les genoux en me baissant et je 
pose un genou au sol (position du  
chevalier servant écart). 

L’enfant doit se trouver entre les 
membres inférieurs de l’adulte. 

Il est préférable d’asseoir l’enfant 
sur une chaise pour lui mettre les 
chaussures (meilleure hauteur 
pour l’adulte).
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08 Quelle posture adopter pour 

changer la couche d’un 

enfant ?  

a. 

b. 



Penser à préparer son plan de  
travail avant le change afin de 
minimiser les torsions et autres 
mouvements d’étirement.

Je me tiens face à la table à  
langer, je me place au plus près de 
la table, en mettant les pieds au 
dessous quand c’est possible.

Je garde les pieds écartés dans 
l’alignement de mes épaules.

Penser à garder le dos droit  
selon sa courbure naturelle et  
éviter de lever les bras au-dessus 
des épaules et les mouvements 
de rotation du tronc.
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09 Quelle posture adopter pour 

soulever un enfant ?   

a. 

b.



Je garde le dos droit en respectant 
les courbes naturelles. Je plie les 
genoux en me baissant, je pose 
un genou au sol et l’autre est per-
pendiculaire au sol (position du  
chevalier servant écart). 

L’enfant doit se trouver entre les 
membres inférieurs de l’adulte. 

Je « colle » l’enfant contre mon 
thorax et le soulève en poussant 
sur mes jambes pour me relever. 

Je me relève en forçant  sur mes 
cuisses en contractant mes abdos 
et mes fessiers. 
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10 Quelle posture adopter 

pour donner à manger à un 

enfant ?   

a. 

b.



Je m’assoie sur une chaise adaptée 
à ma taille.

Je me place de face ou de ¾ par 
rapport à l’enfant en rapprochant 
ma chaise au maximum.

J’utilise le dossier pour soutenir 
mon dos et garder le dos droit en 
respectant ses courbures natu-
relles.

J’évite de lever les bras au dessus 
des épaules et les mouvements 
de rotation du tronc.

10 Réponse



11 Quelle posture adopter pour 

donner le biberon à  un 

enfant ?   

a. 

b.



Pour donner un biberon : je me 
cale bien le dos et les coudes 
(surtout celui qui porte l’enfant) ; 
je pose les pieds au sol ou sur un 
repose-pieds.

S’installer dans un fauteuil d’allai-
tement (si possible)

Changer de côté à chaque biberon 
pour ne pas solliciter les mêmes 
muscles.
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12 Quelle posture adopter pour 

mettre un enfant dans un lit 

à barreaux amovibles ?    

a. 

b. 



Je me penche dans le lit en gardant 
le dos droit (respect des courbures 
naturelles) : soit face au lit, soit le 
long du lit et je lève une jambe en 
arrière en effectuant un mouve-
ment de balancier.

J’évite de lever les bras au-dessus 
des épaules et les mouvements 
de rotation du tronc.
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13 Quelles postures adopter 

pour les activités d’éveil 

avec un enfant ?

a. 

b.



Je garde le dos droit selon sa  
courbure naturelle.

J’évite les appuis prolongés ou  
répétés sur les genoux.

Je m’assois directement au niveau 
du sol plutôt que de me mettre sur 
les genoux.

J’adopte une position avec les 
jambes un peu repliées plutôt que 
tendues.
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14 Quelle posture adopter pour 

l’entretien des locaux ?  

b.

a.



Quelle que soit la tache, toujours 
penser à garder le dos droit et res-
pecter les courbures naturelles.

Eviter de forcer sur les bras et les 
épaules.

Limiter les flexions et les rotations 
du dos.

Penser à aménager son espace, 
utiliser du matériel adapté (chariot, 
balai plat).

Privilégier des produits d’entretien 
avec de petites contenances.

Mener une réflexion collective   sur 
le nettoyage et l’entretien.
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15 Quelle posture adopter pour 

installer les enfants dans une 

voiture ?     

a.

b.



Je rentre la jambe située au plus 
proche de l’intérieur du véhicule 
pour être bien en face du siège.

Je cherche un point d’appui avec 
le coude selon le siège-auto pour 
attacher les ceintures.

Je pense à garder le dos droit en 
respectant ses courbures 
naturelles.

J’évite de forcer sur les bras et les 
épaules.

Je limite les flexions ou rotations 
importantes du dos.
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16 A partir de quel niveau de 

décibels (dB(A)) l’employeur 

a pour obligation de mettre 

en place des actions de 

prévention ?

a. 10 db(A) = vent dans les arbres

b. 85 db(A) = tondeuse 

c. 120 db(A) = marteau-piqueur



A partir de 85dB(A), l’employeur 
doit mettre en place des actions 
de prévention collectives puis  
individuelles.

D’après les mesures faites dans 
les structures Petite Enfance du 
territoire, le niveau sonore peut 
atteindre jusqu’à 95 db(A). 

L’agent exposé durablement à un 
niveau sonore important peut res-
sentir de la fatigue, du stress ou 
de l’anxiété. Des troubles cognitifs 
et physiques peuvent apparaître 
(baisse de l’attention, TMS, baisse 
de l’audition, etc.). 
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17 Quelle situation climatique 

peut favoriser l’apparition de 

TMS ?     

a. 39°C extérieur sans 
climatisation fonctionnelle 
à l’intérieur

b. 6°C extérieur avec des  
chauffages fonctionnels à 
l’intérieur

c. 22°C extérieur avec les 
fenêtres ouvertes



Les températures extrêmes fa-
tiguent l’organisme sachant que 
nous sommes tous différents face 
à cette caractéristique.

Les facteurs environnementaux 
(bruit ou froid) aggravent l’effet des 
facteurs biomécaniques (répétitivi-
té, efforts, etc.). 
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18 Quels facteurs organisa-

tionnels au travail peuvent 

induire des RPS  ?     

a. capacité à chanter juste

b. contrat précaire, 
changement de planning

c. la couleur des locaux



Une organisation du travail instable 
peut générer du stress qui peut  
engendrer des tensions musculaires 
et/ou articulaires.
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19 Quel risque j’encours si je dois 

réaliser seul(e) en une heure, 

le change de 15 enfants, le 

nettoyage du sol de l’espace 

« repas », la préparation 

pour l’activité de l’après-midi 

et l’appel d’un parent inquiet 

pour son enfant malade ?

a. Créer un Avatar

b. Avoir mal à la tête et au corps

c. Dormir mieux ce soir



Dans ce type de situation, on 
constate l’intensité exigée par la 
réalisation du travail (polyvalence 
des tâches) et les faibles marges 
de manœuvre réalisables (pas 
d’entraide possible). 

Face à cela, l’agent peut déclarer 
des problèmes de santé physique 
ou psychologiques (TMS et RPS 
par exemple). 
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20 Combien faut-il réaliser de 

gestes identiques par minute 

pour induire des TMS ?   

a. 1 geste / min

b. 10 gestes / min

c. 100 gestes / min



La répétitivité est un facteur aggra-
vant d’apparition de TMS et définie 
par le nombre de mouvements par 
minute d’une articulation :

- 5 gestes / min = Risque d’appari-
tion de TMS  

- 10 gestes / min = Apparition de 
TMS  

Autres facteurs agravants : le 
temps d’exposition, le poids et les 
postures extrêmes.
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21 Quelles sont les obligations 

légales d’une collectivité 

territoriale en matière de 

prévention des TMS ?

a. Obligation de me nourrir le midi

b. Obligation de protéger ma 
santé physique et mentale 

c. Obligation de m’offrir un pass 4 
jours pour Garorock



Selon le code du travail, l’employeur 
prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des 
travailleurs (article L4121-1).

Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des 
risques professionnels ;
- Des actions d’information et de 
formation ;
- La mise en place d’une organisa-
tion et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de 
ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situa-
tions existantes.

21 Réponse B
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22 Quelle formation est suscep-

tible de limiter l’apparition 

des TMS ?

a. Formation Acteur-PRAP 
(Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

b. Formation conducteur d’engin

c. Formation survie en milieu 
hostile



La formation PRAP est une parmi 
tant d’autres ! 

Outre l’aspect gestes et postures, 
toute formation en lien avec la 
santé au travail (gestion de conflits, 
gym douce, etc.) peut permettre de 
limiter l’apparition des TMS.
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23 Quel type de matériel est le 

plus adapté pour prévenir 

l’apparition de TMS ? 

a. Utilisation d’un déambulateur

b. Utilisation d’un fauteuil roulant 

c. Utilisation d’une assise avec 5 
roues



L’utilisation de matériel ergono-
mique permet d’adapter le poste de 
travail à chaque agent en fonction 
de ses caractéristiques individuelles.

La diminution du risque d’appari-
tion de TMS est aussi déterminée 
par l’implication de chaque agent 
dans l’utilisation de ce matériel. 
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24 Quel impact peut avoir 

l’absence de lumière naturelle 

sur l’apparition de TMS ?

a. Fatigue visuelle et diminution 
de la concentration 

b. Risque d’endormissement

c. Teint anémié



L’agent exposé durablement à la 
lumière artificielle peut ressentir de 
la fatigue, du stress, des tensions 
nerveuses. 

Des troubles cognitifs et physiques 
peuvent apparaître (baisse de  
l’attention, TMS, baisse de l’acuité 
visuelle, etc.).  

24 Réponse A



25 Que peut entraîner le non 

remplacement des agents 

absents ?

a. Une baisse de l’acuité visuelle  

b. Une surcharge de travail  
physique et psychique

c. Une indigestion



Le non remplacement des agents 
absents entraine une désorganisa-
tion du travail et par conséquence 
une surcharge de travail pour les 
agents restants en poste (stress, 
douleurs physiques, tensions au 
sein de l’équipe, etc.).  
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26 Les TMS peuvent apparaître 

lorsque la conciliation entre 

vie privée et vie profession-

nelle ne peut se faire.

a. Vrai

b. Faux



Tout ce qui influence l’organisation 
du travail (horaires, congés, récu-
pération, heures supplémentaires, 
etc.) a un impact sur la vie privée 
et donc sur l’apparition des TMS.  
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27 Un collectif de travail dans 

lequel règne l’entraide et la 

coopération permet de limiter 

l’apparition des TMS ?

a. Vrai

b. Faux



La participation active de tous les 
agents autour de la construction 
d’un projet commun à destina-
tion des enfants est un élément 
essentiel permettant la cohésion 
d’un groupe. 

Cela favorise également une  
organisation de travail cohérente 
améliorant ainsi la qualité de vie 
psychique et physique au travail.
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28 Qui est mon interlocuteur 

quand je rencontre des 

difficultés en terme de charge 

de travail ? 

a. Médor, mon chien

b. Mon supérieur hiérarchique 
direct

c. l’élu(e) en charge de la petite 
enfance 



Votre supérieur hiérarchique direct 
a l’obligation d’effectuer les dé-
marches nécessaires pour la prise 
en compte de vos difficultés. 

Il doit être le relais avec les diffé-
rentes personnes pouvant répondre 
à vos besoins.
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29 A quel moment je dois 

prévenir le médecin de pré-

vention des douleurs ressenties 

à mon poste de travail ?

a. Dès l’apparition des premières 
douleurs

b. Après avoir été arrêté(e) un 
mois pour des douleurs répétées

c. Après avoir été opéré(e) 

d. Lors d’une demande de 
reconnaissance de maladie 
professionnelle 



Toutes les propositions mais il 
est indispensable de mettre en 
place une détection précoce des  
problèmes de santé afin de limiter 
l’apparition des TMS. 

29 Réponses A B C D



30 A qui s’adresser lorsque vous 

estimez que votre poste de 

travail n’est pas adapté ?

a. Au Père-Noël

b. Au médecin de prévention

c. A votre chef de service 



Bien qu’il existe de nombreux  
acteurs en capacité de répondre 
à l’aménagement de votre poste 
de travail (conseiller en préven-
tion, assistant de prévention, pôle 
santé des RH, ergonome du travail 
du CDG) le médecin de prévention 
reste votre interlocuteur privilégié. 

Chaque agent peut demander 
une consultation auprès de la  
médecine de prévention.

30 Réponse B



Organisation du travail 
Permettre aux équipes de s’orga-
niser en interne dans le respect 
des normes d’encadrement et des 
spécificités de chaque structure.
•Pool de remplacement suffisant.

Facteurs favorisants les TMS : la 
répétitivité, le temps d’exposition
Permettre l’alternance des tâches 
dans l’organisation du travail. 
•Travail en binôme.

Facteurs environnementaux 
Favoriser la lumière jaune ou  
ambrée : plus proche de la lumière 
naturelle. 
•Favoriser les petits groupes  
d’enfants ou la répartition dans 
plusieurs salles pour limiter le 
bruit (favoriser les jeux en tissus). 

Préconisations et mesures 

de prévention



• Isolation phonique des locaux. 
Bouchons d’oreilles. 
Favoriser l’hydratation lors de 
températures extrêmes (prévoir 
au moins une pièce climatisée).

Certaines conditions de travail 
restent propres à l’exercice spé-
cifique de ce métier et il appar-
tient à chacun de s’approprier 
les différents outils / préconi-
sations / recommandations. 

Soyez créatifs !



TMS : Troubles Musculo 
Squelettiques 

RPS : Risques Psychosociaux

Troubles cognitifs : ensemble de 
symptômes incluant des troubles 
de la mémoire, de la perception, 
un ralentissement de la pensée et 
des difficultés à résoudre des pro-
blèmes. 

Injonctions paradoxales : ordres 
contradictoires 

Stress : ensemble des réponses de 
l’organisme soumis à des pressions 
ou des contraintes de la part de son 
environnement personnel, profes-
sionnel, relationnel, organisationnel. 

Chevalier servant : écart posture 

Lexique
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