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1. Introduction

Lorsque l’on parle de «troubles musculosquelettiques (TMS)» ou de «troubles musculaires ou squelettiques», on parle en fait 
de toute une série de troubles de l’appareil locomoteur qui peuvent se situer au niveau des membres inférieurs et supérieurs 
et également au niveau du dos et de la nuque. Il s’agit de lésions dues à des surcharges qui sont souvent provoquées par un 
travail lourd ou répétitif ou par une position debout ou assise prolongée. Bien que ces lésions ne soient pas mortellement 
graves, ces troubles peuvent être de nature très persistante et récidiviste, gênant fortement les activités normales à la maison, 
à l’école ou au travail. On estime que huit personnes sur dix courent le risque d’avoir mal au dos durant leur vie. En outre, ces 
problèmes sont aussi l’une des principales causes de l’incapacité de travail de longue durée. Le Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale estime la prévention des TMS comme étant l’une des priorités de la Promotion du bien-être au 
travail. Dans ce cadre, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a développé plusieurs outils et instruments d’information 
pour la prévention des TMS. Ils sont destinés aux employés et aux experts (conseillers en prévention, médecins de travail, …) 
et sont majoritairement réalisés avec le soutien du Fonds Social Européen. Les jeunes sont également exposés à ces risques 
et à la problématique des maux de dos et autres TMS; c’est pourquoi la prévention de ces troubles devrait déjà commencer à 
l’école. Face à ce constat, le jeu «Le Flexaminator» a été développé. Ce jeu informatif fait prendre conscience, aux jeunes, de 
l’importance d’une bonne posture et des risques qu’entraînent les TMS.

Le jeu a été choisi comme méthode pédagogique. En effet, les informations acquises de façon ludique et pratique sont mieux 
assimilées par les participants. En outre, le travail d’équipe est accentué, étant donné que les participants doivent travailler en 
groupe. De plus, la compétition entre équipes rend le jeu très amusant.

Le jeu peut être utilisé par chaque professeur qui s’intéresse à cette problématique et qui veut sensibiliser ses élèves à  
l’existence des troubles musculosquelettiques. Le jeu est également disponible en néerlandais, un professeur de néerlandais  
pouvant également se joindre au projet.

2. Caractéristiques du jeu

Thème 
Troubles musculosquelettiques (TMS)

Objectifs
• Informer et sensibiliser sur les troubles musculosquelettiques.
• Apprendre à reconnaître des situations où le risque de développer des TMS est élevé.
• Motiver et stimuler l’adoption des bonnes postures, gestes, techniques et aides pour la prévention des TMS.

Description du jeu
Lors de ce jeu, les joueurs reçoivent des informations au sujet des TMS et de leur prévention. Ils poursuivent le même but 
que le Flexaminator, qui lutte pour une plus grande flexibilité (souplesse) et contre les risques provoqués par les TMS.  
Il le fait de façon légèrement maladroite, donc un peu d’aide ne lui ferait pas de mal. Les joueurs s’affrontent en équipes 
lors de différentes missions. L’équipe qui gagne le plus de points et qui obtient le meilleur score sur le fleximètre, l’emporte. 
Ces joueurs peuvent alors s’appeler des «Flexperts» et deviennent ainsi eux-mêmes des ambassadeurs de la lutte contre 
les TMS.
 

Groupe-cible
3ème cycle de l’enseignement secondaire

Nombre de participants
1 classe avec 10 à 30 joueurs



1. Définition des TMS
2. Anatomie
3. Facteurs de risques
4. Aménagement de l’environnement
5. Manutention manuelle des charges
6. Travail sur écran
7. Postures et gestes
8. Facteurs personnels
9. Organisation du travail
10. Maintenir l’ordre
• Mission construction
• Mission coiffure
• Mission soins de santé

3 Les missions

• Jeu «Le Flexaminator» - Quoi et comment?

• Règles du jeu pour le coordinateur de jeu
• Mails pour les professeurs participants
• Fleximètre
• Cartes actions de jeu supplémentaires
• Flexilistes
• Matériels graphiques

1 Jeu «Le Flexaminator»

2 Pour le coordinateur de jeu
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Accompagnement
1 coordinateur de jeu coordonne plusieurs collègues participants. Il partage les missions entre ces collègues, qui se chargent 
chacun d’1 (ou de plusieurs) mission(s).  

Durée
La durée du jeu est flexible. On peut jouer à ce jeu pendant différents cours repartis sur une semaine ou sur une période plus 
longue. Pour que le jeu soit mis en valeur, nous conseillons d’y jouer pendant une courte période (quelques semaines au 
maximum).

Equipements
Un local suffisamment grand.

3. Apercu des documents

La structure numérique
«Le Flexaminator» est un jeu à imprimer soi-même. Il contient les documents suivants:
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Résumé des missions

1. Définition des TMS
Les joueurs découvrent ce que sont les troubles musculosquelettiques, qui est exposé au développement des TMS  
et où se situent le plus fréquemment les TMS dans le corps.

2. Anatomie
A l’aide d’un quiz, les joueurs apprennent la composition d’une colonne vertébrale, la fonction des disques 
intervertébraux et les contraintes pour ceux-ci.

3. Facteurs de risque
Les joueurs découvrent les activités quotidiennes et les autres facteurs qui s’influencent mutuellement lors du 
développement des TMS.

4. Aménagement de l’environnement
Afin de prévenir les TMS, il est important que les objets soient à portée de main et maniables. Lors de la mission,  
les joueurs reçoivent des trucs et astuces pour adapter leur environnement.

5. Manutention manuelle des charges
Il existe une multitude d’aides pour la manutention des charges. Les contraintes pour le bas du dos lors du levage,  
du port ou du déplacement des charges sont passées en revue.

6. Travail sur écran
L’ordinateur, la télévision et la tablette sont incontournables. A l’aide de cette mission, les joueurs réfléchissent à leur 
propre position lors de l’utilisation de ces différents écrans.

7. Postures et gestes
Les joueurs recherchent les gestes  et postures corrects et erronés, ensuite ils apprennent les bonnes postures à adopter  
de façon ludique.

8. Facteurs personnels
Etes-vous costaud(e) ou non? Un homme ou une femme? Fumeur(se)? Sportif(ve)? Les facteurs personnels jouent  
un rôle dans le développement des TMS. Les joueurs découvrent ceci à l’aide de deux histoires.

9. Organisation du travail
Via un petit jeu actif, les joueurs reçoivent des trucs et astuces pour prévenir les TMS. Ils mettent en pratique ces trucs  
et astuces à l’école.  

10. Maintenir l’ordre
L’école est-elle préservée des TMS? A l’aide d’un appareil photo, les joueurs partent à la recherche de situations  
correctes ou erronées d’un point de vue ergonomique au sein de l’école.

 Soins de santé
Les joueurs lisent le récit de la journée de soins de Rachida. Ils associent certaines parties du récit à des images  
de gestes de soins et ils regardent si le geste est correct ou non.

 Construction
A l’aide de la vidéo «Lighten the load!», les joueurs recherchent des trucs et astuces pour aider à prévenir les TMS.

 Coiffure
Quelle est la meilleure position en hauteur pour couper les cheveux? Cela vaut également pour laver les cheveux?  
Les joueurs découvrent les réponses et apprennent avec des outils utiles.
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4. Préparatifs

Choisissez un coordinateur de jeu
Chaque personne qui s’intéresse au thème et qui veut sensibiliser les autres à l’existence des troubles musculosquelettiques 
peut jouer le rôle du coordinateur de jeu. Par exemple: un membre du centre PMS, le professeur d’éducation physique,  
le professeur de sciences ou les professeurs de pratique.

Avant de démarrer le jeu, le coordinateur parcourt soigneusement tous les documents dans le dossier «Pour le coordinateur 
de jeu». Il s’agit d’un fil conducteur qui lui fait découvrir, étape par étape, le côté pratique et le contenu du jeu.  
Le coordinateur de jeu s’occupe surtout de l’aspect organisationnel. Il partage les missions entre les collègues participants, 
qui les animeront lors d’un cours. Le coordinateur de jeu n’est donc pas censé accompagner lui-même toutes les missions  
du jeu. Il est néanmoins conseillé que le coordinateur de jeu se charge de l’introduction du «Flexaminator» aux joueurs,  
ainsi que de la 1ère mission.

5. Explications du jeu

Introduction
Lors du jeu «Le Flexaminator», les joueurs reçoivent des informations  
sur les troubles musculosquelettiques et comment les prévenir. 
Ils poursuivent le même but que le Flexaminator, qui lutte pour une plus grande 
flexibilité (souplesse) et contre les risques provoqués par les TMS. Il le fait néanmoins 
de façon légèrement maladroite, donc un peu d’aide ne lui ferait pas de mal.

But du jeu
Les joueurs s’affrontent en équipe lors de différentes missions. Lorsque les joueurs 
effectuent des missions, ils reçoivent des trucs et astuces et des informations  
générales sur la prévention des TMS. Cela leur rapporte des points, qu’ils peuvent colorier sur le fleximètre. 

L’équipe qui a le meilleur score sur le fleximètre, une fois toutes les missions  
accomplies, l’emporte. Ces joueurs peuvent s’appeler les «Flexperts» et de-
viennent ainsi des ambassadeurs de la lutte contre les TMS.

Déroulement du jeu  
Début du jeu
Les joueurs font connaissance avec le Flexaminator. Ils sont répartis en équipes, 
qui s’affrontent en accomplissant toutes les missions.

Les fleximètres et la flexiliste sont affichés dans la salle de classe pour suivre l’avancement du jeu. Une flexiliste est également 
affichée dans la salle des professeurs. La flexiliste est un document de suivi mentionnant quel professeur se charge de quelle 
mission et si cette mission a déjà été effectuée. 
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F l e x i l i s t e
Fiche de suivi du Jeu 'Le FLEXAMiNATOR'

Coordinateur du jeu:

Classe:

Période: toutes les missions ont été réalisées entre le …../…../….... et le …../…../….... .

1. Définition des TMS

2. Anatomie

3. Facteurs de risques

4. Aménagement de 
l’environnement

5. Manutention manuelle 
des charges

6. Travail sur écran

7. Postures et gestes

8. Facteurs personnels

9. Organisation du 
travail

10. Maintenir l’ordre

Mission supplémentaire

professeur responsable
Date d’execution  
de la missionMission



Jeu ‘Le Flexaminator’ quoi et comment?  7

Chaque équipe reçoit deux cartes «actions» qu’elle peut mettre en jeu avant que la mission ne commence. Après les explica-
tions à propos de la mission, le professeur accompagnant demande si certaines équipes veulent mettre une carte en jeu.  
Ces cartes ont une influence sur le nombre de points que gagnent les équipes. 

Carte de blessure divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette mission. 

                    L’équipe qui met cette carte en jeu mentionne l’équipe qu’elle veut viser.

Carte Flex-XL:   double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

Au cours du jeu
Le coordinateur de jeu motive les professeurs participants à effectuer les missions dans les délais du jeu. Il se renseigne par 
exemple sur l’avancement d’une classe et s’intéresse aux scores sur le fleximètre. 
Les missions déjà effectuées sont indiquées sur les flexilistes, affichées dans la salle de classe et la salle des professeurs.

Fin du jeu
Le jeu prend fin lorsque la classe a effectué les 10 missions. Pour les classes avec une mission propre à la profession, il s’agit 
alors de 11 missions.

Le coordinateur de jeu proclame vainqueur l’équipe avec le meilleur score sur le fleximètre. En tant que «Flexpert», ces 
joueurs sont les ambassadeurs de la prévention des TMS.

Afin de faire vivre le thème par la suite, la prévention des TMS peut être intégrée dans la politique de l’école. Vous trouverez 
des trucs et astuces et des idées sous la rubrique «Travailler autour des TMS par la suite».

6. Discussion ultérieure
Pour qu’un jeu informatif soit réussi, la discussion ultérieure est primordiale. Pour toute mission qui requiert une discussion 
intermédiaire ou ultérieure, des exemples de questions sont mentionnés sur la fiche de la mission.

7. Travailler autour des TMS par la suite
La répétition est l’une des caractéristiques d’une prévention efficace. Il est important de faire vivre le thème par la suite.  
Vous pourrez procéder ainsi:

- Faire réapparaître le Flexaminator à un moment inattendu sur un examen, avec la question si l’élève est bel et bien as-
sis droit sur sa chaise. Vous pouvez utiliser pour cela l’image du Flexaminator dans le dossier «matériels graphiques».

- Même après le jeu, questionnez les élèves sur l’aménagement de leur lieu de travail, la disposition de leur bureau 
(écran d’ordinateur, clavier,... ), leur posture, la façon dont ils soulèvent leur sac à dos,…

- …

Si votre école souhaite plus d’informations à propos de ce thème, vous pouvez consulter les sites internet du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale:

www.preventiondestms.be
www.emploi.belgique.be

Vous y trouverez de nombreux outils gratuits (brochures, vidéo de sensibilisation, …) en rapport avec ce thème. Ces outils 
peuvent vous aider à développer une politique de prévention des TMS à l’école.

Carte Flex-XL
Double le nombre de points 
de sa propre équipe pour 

cette mission.

Carte 
Flex-XL

Carte de blessure
Divise par deux le nombre  

de points de l’équipe  

......................................... 
 pour cette mission.

blessure
Carte de 

http://www.preventiondestms.be
http://www.emploi.belgique.be/moduleHome.aspx?id=163
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Introduction

‘Le Flexaminator’ est un jeu informatif qui sensibilise les élèves du 3ème cycle de l’enseignement secondaire à l’existence des 
troubles musculosquelettiques, en abrégé les TMS.

Les TMS regroupent des problèmes (douleurs, démangeaisons, picotements, chaleur, crampes, courbatures, …) au niveau 
des structures musculosquelettiques (muscles, tendons, ligaments, nerfs, …). 
Ces troubles peuvent se situer au niveau des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets), au niveau des membres inféri-
eurs (genoux) et au niveau de la nuque ou du dos.
Ces problèmes sont dus à une «surcharge».

Pour plus d’informations à propos des TMS, vous pouvez consulter le site web www.preventiondestms.be.  

Ce jeu apporte aux élèves des connaissances et des compétences à propos de l’adoption de bonnes postures et de l’impor-
tance de la lutte contre les TMS.

En tant que coordinateur de jeu, vous avez un rôle organisationnel dans le jeu et vous faites en sorte que le jeu se déroule 
bien. Dans le dossier «Pour le coordinateur de jeu», vous trouverez tous les documents indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du jeu.

              Aperçu du plan par étapes:
1.  Cherchez une équipe de collègues intéressés et motivés.

2. Distribuez les missions aux professeurs participants.

3. Introduction aux élèves.

4. Suivi du jeu.

5. Fin du jeu.

6. Evaluation.

1. Cherchez une équipe de collègues motivés
Le jeu comporte 10 missions générales et 3 missions propres à la profession pour les sections soins de santé, construction et 
coiffure. Partagez les missions entre les collègues. Il est possible que chaque professeur participant accompagne une mission, 
mais il se peut également qu’un professeur se charge de plusieurs missions. 

Informez les collègues intéressés par ce projet. Il est important de mentionner que chaque mission ne dure que 20 minutes et 
peut être insérée dans n’importe quel cours. Déterminez un délai pour l’exécution des missions, de sorte que le jeu soit dé-
limité dans le temps. On peut jouer le jeu pendant différents cours répartis sur une semaine ou sur une période plus longue. 
Pour que le jeu soit mis en valeur, nous conseillons d’y jouer pendant une courte période (quelques semaines au maximum).
Afin d’informer vos collègues, vous trouverez dans le dossier «mails» des textes que vous pouvez copier et adapter.

http://www.preventiondestms.be
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Mail de recrutement pour tous les professeurs

 Chère/cher collègue,

 Au sein de notre école, nous avons décidé de sensibiliser nos élèves du 3ème cycle aux troubles musculosquelettiques 
(TMS). Nous faisons cela à l’aide du jeu «Le Flexaminator», réalisé à la demande du Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale.

 Le jeu apporte aux élèves des connaissances et des compétences pour adopter de bonnes postures ergonomiques et 
pour lutter contre les TMS. Cela se fait à l’aide de 10 missions générales et de 3 missions spécifiques à la profession (pour 
les sections soins de santé, construction et coiffure). Les missions durent en moyenne 20 minutes.

 Je suis à la recherche de professeurs voulant se charger d’une ou plusieurs missions dans la classe 
…………………………... Les missions peuvent être intégrées à n’importe quel cours, entre le …./…./….. et le …./…./…. .

 Avez-vous envie d’accompagner une mission ou souhaitez-vous plus d’informations? Faites le savoir avant le …/…/…. . 

 D’avance merci!

 ………………………………..

Remettez aux professeurs qui se montrent intéressés une ou plusieurs missions dont ils se chargent. Donnez-leur également 
plus d’informations via ce mail:

Mail informatif pour les professeurs participants

 Chère/cher collègue,

 Je suis ravi(e) de votre participation au jeu «Le Flexaminator», un jeu pour sensibiliser les élèves du 3ème cycle de l’ens-
eignement secondaire aux troubles musculosquelettiques (TMS).

 Chaque mission se compose d’un document préliminaire pour le professeur et de fiches de travail pour les élèves. Je vous 
transmets les documents nécessaires sous format électronique/sur papier (barrez ce qui ne convient pas). 

 N’oubliez pas d’effectuer cette mission avec la classe …. …………..entre le …./…./….. et le …./…./…. .

 D’avance merci et amusez-vous bien!

 ……………………………………………….



1. Définition des TMS
2. Anatomie
3. Facteurs de risques
4. Aménagement de l’environnement
5. Manutention manuelle des charges
6. Travail sur écran
7. Postures et gestes
8. Facteurs personnels
9. Organisation du travail
10. Maintenir l’ordre
• Mission construction
• Mission coiffure
• Mission soins de santé

3 Les missions

• Jeu «Le Flexaminator»: Quoi et comment?

• Règles du jeu pour le coordinateur de jeu
• Mails pour les professeurs participants
• Fleximètre
• Cartes actions de jeu supplémentaires
• Flexilistes
• Matériels graphiques

1 Jeu «Le Flexaminator»

2 Pour le coordinateur de jeu
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2. Fournissez les missions au(x) professeur(s) participant(s)

En tant que coordinateur de jeu, vous pouvez imprimer toutes les missions du jeu sur papier, ensuite les partager entre les 
professeurs participants. Vous pouvez également envoyer une version électronique du dossier aux professeurs participants, 
qui imprimeront l’ensemble eux-mêmes. Ainsi, vous partagez le travail.
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La plupart des missions comporte des fiches de travail. Celles-ci doivent être imprimées pour chaque équipe. En outre, cer-
taines missions comportent du matériel à découper.

Imprimez également un fleximètre pour chaque équipe (tous les fleximètres réunis constituent le tableau d’affichage) et im-
primez deux fois la flexiliste. La flexiliste est un document de suivi mentionnant quel professeur se charge de quelle mission 
et si cette mission a déjà été effectuée. 

Notez sur les deux exemplaires de la flexiliste tous les noms 
des professeurs participants, la classe dans laquelle le jeu se 
déroule et la période. Ainsi, vous aurez un aperçu et vous 
saurez quelle(s) mission(s) a(ont) été attribuée(s) et à quel 
professeur. 
Affichez les fleximètres dans la salle de classe où les élèvent 
se trouvent le plus souvent. Affichez le premier exemplaire 
de la flexiliste à côté des fleximètres et le second dans la salle 
des professeurs. Le jeu reste alors au centre de l’attention.

Imprimez les cartes pour chaque équipe (dans le dossier «cartes»).  
Ce sont des actions de jeu supplémentaires.

Utilisez le tableau ci-dessous  pour déterminer le nombre d’équipes. 
Il y a au minimum 3 et au maximum 5 équipes par classe. 
Le nom des équipes est le nom d’une partie du corps.

NOMBRE DE 
JOUEURS DANS LA 
CLASSE

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

équipe poignets 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

équipe épaules 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6

équipe dos 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6

équipe nuque 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6

équipe genoux 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
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équipe genoux

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de 
sa propre équipe pour cette 
mission.

lE
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0

équipe dos

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

*cochez si vous avez  
déjà jouécette carte

F l e x i
50
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10

0

équipe poignets

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points  
de sa propre équipe pour cette 
mission.

m è t r e

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir
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équipe épaules

FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points 
d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa 
propre équipe pour cette mission.
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équipe nuque

FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

F l e x i l i s t e
Fiche de suivi du Jeu 'Le FLEXAMiNATOR'

Coordinateur du jeu:

Classe:

Période: toutes les missions ont été réalisées entre le …../…../….... et le …../…../….... .

1. Définition des TMS

2. Anatomie

3. Facteurs de risques

4. Aménagement de 
l’environnement

5. Manutention manuelle 
des charges

6. Travail sur écran

7. Postures et gestes

8. Facteurs personnels

9. Organisation du 
travail

10. Maintenir l’ordre

Mission supplémentaire

professeur responsable
Date d’execution  
de la missionMission

Carte de blessure
Divise par deux le nombre  

de points de l’équipe  

......................................... 
 pour cette mission.

blessure
Carte de 

Carte Flex-XL
Double le nombre de points 
de sa propre équipe pour 

cette mission.

Carte 
Flex-XL
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Résumé des missions
Les 10 missions générales sont utilisables dans chaque classe. Les 3 missions propres à une profession sont en complément 
pour les sections soins de santé, construction et coiffure. Ces classes reçoivent donc 11 missions au lieu de 10.

Fiches générales
1. Définition des TMS

Les joueurs découvrent ce que sont les troubles musculosquelettiques, qui est exposé au développement des TMS  
et où se situent le plus fréquemment les TMS dans le corps.

2. Anatomie
A l’aide d’un quiz, les joueurs apprennent la composition d’une colonne vertébrale, la fonction des disques 
intervertébraux et les contraintes pour ceux-ci.

3. Facteurs de risque
Les joueurs découvrent les activités quotidiennes et les autres facteurs qui s’influencent mutuellement lors du 
développement des TMS.

4. Aménagement de l’environnement
Afin de prévenir les TMS, il est important que les objets soient à portée de main et maniables. Lors de la mission,  
les joueurs reçoivent des trucs et astuces pour adapter leur environnement.

5. Manutention manuelle des charges
Il existe une multitude d’aides pour la manutention des charges. Les contraintes pour le bas du dos lors du levage,  
du port ou du déplacement des charges sont passées en revue.

6. Travail sur écran
L’ordinateur, la télévision et la tablette sont incontournables. A l’aide de cette mission, les joueurs réfléchissent à leur 
propre position lors de l’utilisation de ces différents écrans.

7. Postures et gestes
Les joueurs recherchent les gestes  et postures corrects et erronés, ensuite ils apprennent les bonnes postures à adopter  
de façon ludique.

8. Facteurs personnels
Etes-vous costaud(e) ou non? Un homme ou une femme? Fumeur(se)? Sportif(ve)? Les facteurs personnels jouent  
un rôle dans le développement des TMS. Les joueurs découvrent ceci à l’aide de deux histoires.

9. Organisation du travail
Via un petit jeu actif, les joueurs reçoivent des trucs et astuces pour prévenir les TMS. Ils mettent en pratique ces trucs  
et astuces à l’école.  

10. Maintenir l’ordre
L’école est-elle préservée des TMS? A l’aide d’un appareil photo, les joueurs partent à la recherche de situations  
correctes ou erronées d’un point de vue ergonomique au sein de l’école.

Fiches spécifiques à une profession
 Soins de santé

Les joueurs lisent le récit de la journée de soins de Rachida. Ils associent certaines parties du récit à des images  
de gestes de soins et ils regardent si le geste est correct ou non.

 Construction
A l’aide de la vidéo «Lighten the load!», les joueurs recherchent des trucs et astuces pour aider à prévenir les TMS.

 Coiffure
Quelle est la meilleure position en hauteur pour couper les cheveux? Cela vaut également pour laver les cheveux?  
Les joueurs découvrent les réponses et apprennent avec des outils utiles.
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3. Introduction pour les élèves

Racontez aux élèves qu’ils vont jouer à un jeu sur la prévention des TMS. Expliquez brièvement ce que sont les TMS:

“Les troubles musculosquelettiques (TMS) regroupent les problèmes au niveau des structures mus-
culosquelettiques (muscles, tendons, ligaments, nerfs et articulations).

Divisez les mots «musculo» et «squelettiques». Demandez aux joueurs ce que signifient les deux mots.  
Musculo signifie les muscles et squelettiques signifie le squelette ou les os.

C’est pendant le jeu que les joueurs découvriront précisément ce que sont les TMS.

Explication du jeu
                 Dites-en un peu plus aux joueurs à propos du jeu «le Flexaminator»:

Durant le jeu «Le Flexaminator», vous obtenez des informations sur les troubles musculosquelettiques et la façon 
de les prévenir. Vous poursuivez le même but que le Flexaminator (le personnage du dessin), qui lutte pour une plus 
grande flexibilité (souplesse) et contre les risques provoqués par les TMS. Il le fait néanmoins de façon légère-
ment maladroite, donc un peu d’aide ne lui ferait pas de mal, …
C’est pourquoi vous vous affronterez en équipe via plusieurs missions. En effectuant ces missions, vous recevrez 
des trucs et astuces et des informations générales sur la prévention des TMS. Par équipe, vous gagnerez des 
points qui seront notés sur le fleximètre. 
L’équipe qui obtient le meilleur score sur le fleximètre dès que toutes les missions ont été accomplies, l’emporte. 
Les joueurs peuvent s’appeler des «Flexperts» et deviennent ainsi des ambassadeurs de la lutte contre les TMS.

Le fleximètre
Les fleximètres sont des tableaux d’affichage où les scores de chaque équipe sont suivi. Après chaque mission, les équipes 
complètent leur score. Laissez les joueurs gérer eux-mêmes le score provisoire.

 Accrochez les fleximè-
tres à un endroit central. 
De préférence dans le 
local où les élèvent se 
trouvent le plus souvent. 
Ainsi le jeu reste visible.

Cartes «actions» supplémentaires
Donnez à chaque équipe deux cartes «actions» supplémentaires qu’elles peuvent mettre en jeu avant que la mission ne 
commence. Après les explications sur la mission, le professeur accompagnant demande si certaines équipes veulent mettre 
une carte en jeu. Ces cartes ont une influence sur le nombre de points que gagnent les équipes. 

Carte de blessure: divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette mission. 

                    L’équipe qui met cette carte en jeu mentionne l’équipe qu’elle veut viser.

Carte Flex-XL:   double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

 
 

Les équipes ne peuvent utiliser chaque carte qu’une seule fois. Arrondissez à l’unité supérieure 
 si une équipe obtient un nombre de points impair à cause d’une carte mise en jeu.

Carte de blessure
Divise par deux le nombre  

de points de l’équipe  

......................................... 
 pour cette mission.

blessure
Carte de 

Carte Flex-XL
Double le nombre de points 
de sa propre équipe pour 

cette mission.

Carte 
Flex-XL
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équipe genoux

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de 
sa propre équipe pour cette 
mission.

lE
50

40

30

20

10

0

équipe dos

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

*cochez si vous avez  
déjà jouécette carte

F l e x i
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équipe poignets

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points  
de sa propre équipe pour cette 
mission.

m è t r e

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir
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équipe épaules

FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points 
d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa 
propre équipe pour cette mission.
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équipe nuque

FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.



Règles du jeu pour le coordinateur de jeu   8

Flexiliste
La flexiliste est un document pour suivre l’avancement du jeu. Les joueurs doivent eux-mêmes compléter la flexiliste après 
chaque mission.

Affichez une flexiliste à côté des fleximètres. Cela vous permet ainsi qu’aux professeurs et aux élèves d’avoir un aperçu des 
missions déjà effectuées. Affichez la seconde flexiliste dans la salle des professeurs. Notez sur les deux documents les noms 
des professeurs participants à côté des mission(s) dont ils se chargent.

C’est plus motivant d’entamer immédiatement la 1ère mission après l’introduction du jeu. En tant que superviseur, 
c’est une bonne idée d’organiser vous-même la 1ère mission. Suggestion: commencez par la mission  
«Définition des TMS».

4. Suivi du jeu
Suivez le jeu à l’aide des flexilistes dans la salle de classe et dans la salle des professeurs. 

Au cours du jeu, motivez les professeurs participants et les élèves à effectuer les missions. Renseignez-vous sur l’avancement 
d’une classe dans le jeu et intéressez-vous aux scores sur le fleximètre.  

5. Fin du jeu

Moment final
Lorsque toutes les missions ont été accomplies, il est intéressant de prendre un moment pour clôturer le jeu. Félicitez l’équipe 
gagnante et remerciez tout le monde pour leur engagement. Utilisez les questions suivantes pour la conclusion du jeu:

Qu’avez-vous pensé du jeu?

Quelles missions vous ont (moins) plu? 

Qu’est-ce qui vous a marqué? Que retenez-vous des missions?

Qu’est-ce que vous ne saviez pas encore? Qu’avez-vous appris?

Avez-vous appris des techniques pratiques ou des trucs et astuces utiles?

Allez-vous l’appliquer au quotidien? Comment?

Les suggestions les plus réalistes de la part des joueurs pour les missions «Organisation du travail» et  
«Maintenir l’ordre» peuvent être présentées à la direction.

Mail de remerciement
A l’issue du jeu, envoyez ce mail de remerciement aux professeurs participants:

Chère/cher collègue,

Cela me réjouit que vous ayez participé au jeu «Le Flexaminator». Le jeu est maintenant terminé, mais ce serait une bonne 
idée de continuer à prêter attention au thème des TMS. Nous contribuerons ainsi à la prévention des TMS.

En annexe, vous trouverez une image du Flexaminator avec les bulles de texte. Vous pouvez placer ces images lors d’un 
examen ou sur une fiche de travail ou encore les afficher dans la classe. Nous rappelons ainsi les risques des TMS à nos 
élèves.

Si vous avez encore de chouettes suggestions pour prévenir les TMS dans notre école, je suis à votre écoute.

D’avance merci!
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Images

6. Evaluation

Souhaitez-vous donner votre opinion sur le jeu? Positif ou négatif, nous sommes à votre écoute!
Ou votre école souhaite-t-elle encore plus d’informations sur la prévention des TMS? 

N’hésitez pas à contacter le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation 
du travail. 

E-mail: hut@emploi.belgique.be
Tél.: 02 233.42.07
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles 

C’est le moment  
de bouger!

Es-tu (encore) assis 
correctement?
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équipe genoux

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de 
sa propre équipe pour cette 
mission.
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équipe dos

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.

*cochez si vous avez  
déjà jouécette carte
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équipe poignets

FLexpert!!

FLexalicious!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de 
points d’une autre équipe pour 
cette mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points  
de sa propre équipe pour cette 
mission.



 



m è t r e

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir
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FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points 
d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa 
propre équipe pour cette mission.
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équipe nuque

FLexpert!!

FLexaminable!!

Carte de blessure*
Divise par deux le nombre de points d’une autre équipe pour cette 
mission.

Carte Flex-XL*
Double le nombre de points de sa propre équipe pour cette mission.



 



F l e x i l i s t e
Fiche de suivi du Jeu 'Le FLEXAMiNATOR'

Coordinateur du jeu:

Classe:

Période: toutes les missions ont été réalisées entre le …../…../….... et le …../…../….... .

1. Définition des TMS

2. Anatomie

3. Facteurs de risques

4. Aménagement de 
l’environnement

5. Manutention manuelle 
des charges

6. Travail sur écran

7. Postures et gestes

8. Facteurs personnels

9. Organisation du 
travail

10. Maintenir l’ordre

Mission supplémentaire

professeur responsable
Date d’execution  
de la missionMission



 



cartes actions
a découper

carte blessure & carte flex-xl

Carte de blessure
Divise par deux le nombre 

de points de l’équipe 

.........................................
 pour cette mission.

blessure
Carte de 

Carte de blessure
Divise par deux le nombre 

de points de l’équipe 

.........................................
 pour cette mission.

blessure
Carte de 

Carte Flex-XL
Double le nombre de points 
de sa propre équipe pour 

cette mission.

Carte 
Flex-XL

Carte Flex-XL
Double le nombre de points 
de sa propre équipe pour 

cette mission.

Carte 
Flex-XL



 



Mail de recrutement pour tous les professeurs 
 
 Chère/cher collègue, 
 
 Au sein de notre école, nous avons décidé de sensibiliser nos élèves du 3ème cycle aux troubles musculosquelettiques 

(TMS). Nous faisons cela à l’aide du jeu «Le Flexaminator», réalisé à la demande du Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale. 

 
 Le jeu apporte aux élèves des connaissances et des compétences pour adopter de bonnes postures ergonomiques et pour 

lutter contre les TMS. Cela se fait à l’aide de 10 missions générales et de 3 missions spécifiques à la profession (pour les 
sections soins de santé, construction et coiffure). Les missions durent en moyenne 20 minutes. 

 
 Je suis à la recherche de professeurs voulant se charger d’une ou plusieurs missions dans la classe 

…………………………... Les missions peuvent être intégrées à n’importe quel cours, entre le …./…./….. et le …./…./…. . 
 
 Avez-vous envie d’accompagner une mission ou souhaitez-vous plus d’informations? Faites le savoir avant le …/…/…. .  
 
 D’avance merci! 
 
 ……………………………….. 
 
 

Mail informatif pour les professeurs participants 
 
 Chère/cher collègue, 
 
 Je suis ravi(e) de votre participation au jeu «Le Flexaminator», un jeu pour sensibiliser les élèves du 3ème cycle de 

l’enseignement secondaire aux troubles musculosquelettiques (TMS). 
 
 Chaque mission se compose d’un document préliminaire pour le professeur et de fiches de travail pour les élèves. Je vous 

transmets les documents nécessaires sous format électronique/sur papier (barrez ce qui ne convient pas).  
 N’oubliez pas d’effectuer cette mission avec la classe …. …………..entre le …./…./….. et le …./…./…. . 
 
 
 D’avance merci et amusez-vous bien! 
 
 ………………………………………………. 
 
 
Mail de remerciement 
 

Chère/cher collègue, 
 
Cela me réjouit que vous ayez participé au jeu «Le Flexaminator». Le jeu est maintenant terminé, mais ce serait une bonne 
idée de continuer à prêter attention au thème des TMS. Nous contribuerons ainsi à la prévention des TMS. 
 
En annexe, vous trouverez une image du Flexaminator avec les bulles de texte. Vous pouvez placer ces images lors d’un 
examen ou sur une fiche de travail ou encore les afficher dans la classe. Nous rappelons ainsi les risques des TMS à nos 
élèves. 
 
Si vous avez encore de chouettes suggestions pour prévenir les TMS dans notre école, je suis à votre écoute. 
 
D’avance merci! 

 
 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



DéFINITION 1/2

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Dans la lutte contre les troubles  
musculosquelettiques (TMS),  

le Flexaminator tente d’expliquer ce que 
sont les TMS. Il y a cependant  

un problème: lui-même ne le sait  
toujours pas très bien, … 

Durée

15 minutes

A prévoir 

• Fiche de travail: ‘Définition des TMS’
• Fiche de travail: ‘Qui est exposé au TMS?’
• Fiche de travail: ‘Les endroits les plus fréquents’
• A découper: ‘Mots manquants’ 

Préparatifs

Imprimez pour chaque équipe les 3 fiches de 
travail et une fois ‘Mots manquants’

Découpez les mots et affichez les mots 
manquants de la définition à un endroit caché 
dans la classe. Mots manquants: progressif, 
troubles, ligaments, picotements.

Prévoyez pour chaque équipe une table avec 
un stylo et les 3 fiches de travail:

• ‘Définition des TMS’
• ‘Qui est exposé au TMS?’
• ‘Les endroits les plus fréquents’ 

Mission

Chaque équipe est à une table avec les fiches de travail. Après le signal de départ, les équipes tentent de complé-
ter les missions du mieux qu’elles peuvent et dans les meilleurs délais.

• Définition des TMS.
 - Chaque équipe désigne un joueur qui peut circuler dans la salle de classe, à la recherche des mots manquants.
 - A chaque fois que le joueur trouve un mot, il en informe son équipe. Les papiers doivent rester cachés. 
 - Entre-temps, les autres joueurs remplissent les fiches de travail restantes.

• Qui est exposé au TMS?
 - Les équipes cochent les photos avec les personnes qui, selon elles, sont exposées aux TMS.

• Les endroits les plus fréquents. 
 - Les équipes cochent les endroits du corps où les TMS sont les plus fréquents.

Récoltez toutes les fiches de travail après 10 minutes et corrigez-les tous ensemble.

Solution

• Définition des TMS.
Les troubles musculosquelettiques (TMS) rassemblent les problèmes (douleurs, démangeaisons, picotements, 
chaleur, crampes, courbatures, …) au niveau des structures musculosquelettiques (muscles, os, tendons, 
ligaments, nerfs, articulations avec le cartilage et la bourse séreuse). Ces troubles peuvent se situer tant au 
niveau des membres supérieurs, que des membres inférieurs, voire au niveau de la nuque ou du dos. Les troubles 
musculosquelettiques sont progressifs et se manifestent de différentes façons.

• Qui est exposé aux TMS?
Tout le monde est exposé aux TMS. Toutes les photos doivent donc être cochées.

• Endroits fréquents.
Les TMS peuvent se situer partout, mais ils sont les plus fréquents au niveau du/de la/de l’:
 - Nuque
 - Dos
 - Épaule

 - Genou
 - Coude
 - Poignet

1. DéFINITION DES TMS



Informations générales

Notre système moteur (muscles, articulations, tendons, ligaments, …) effectue jour après jour un certain nombre de 
gestes plus ou moins fréquents (marcher ou tourner la clé dans la serrure), ainsi que des gestes de nature plus ou 
moins complexe (attraper un bâton ou utiliser un tournevis de précision). Tous ces gestes sont généralement automa-
tiques, surtout lorsqu’il s’agit de gestes habituels. Le corps s’adapte et trouve à chaque fois la posture la plus adaptée 
pour exécuter les tâches que l’on rencontre en travaillant, en se détendant ou dans d’autres contextes.  

Malgré la mécanisation et l’automatisation 
accrues du travail, les contraintes physiques 
restent d’actualité dans la vie professionnelle. 
Bien que certaines formes de travail physique 
lourd aient disparu, d’autres tâches physiques 
ont vu le jour, entraînant des risques.  
Ces tâches se caractérisent par un travail de 
longue durée dans une seule posture, souvent 
difficile, ainsi que par des gestes monotones 
et répétitifs. Ces contraintes astreignantes et 
répétitives pour le système moteur entraînent 
des problèmes désignés par le terme 
‘Troubles MusculoSquelettiques’.

Ces troubles se déclarent de façon progres-
sive, le plus souvent sous forme de perceptions 
de douleurs au niveau du système  
musculosquelettique, notamment dans les 
muscles, articulations, tendons et nerfs.  
La douleur n’est pas l’unique symptôme de ces 
troubles: une sensation de lourdeur au niveau 
des articulations peut également être un signe 
du trouble. Les caractéristiques communes des 
facteurs en cause sont: les gestes répétitifs, 
les efforts importants, les postures gênantes, 
la longue durée, … Ces facteurs ne sont pas 
toujours seuls en cause ou ne sont pas tou-
jours présents. 

Discussion ultérieure

Parcourez les réponses correctes avec 
les élèves.

Discutez sérieusement:

• Le sens du mot progressif (de gravité 
croissante).

• Le fait que tout le monde soit exposé 
aux TMS.

• Les TMS sont les plus fréquents 
au niveau de la nuque, du dos, des 
épaules, des genoux, des coudes 
et des poignets, mais les troubles 
peuvent également se développer au 
niveau des mains ou des chevilles.

Distribution des points

• Définition des TMS
 - 1 point par mot correct

• Qui est exposé au TMS?
 - 1 point par réponse correcte  
(toutes les réponses sont correctes)

• Les endroits où les TMS sont les plus 
fréquents
 - 1 point par endroit correct

Additionnez les points des 3 missions 
individuelles. L’équipe ayant le plus de 
points gagne 5 points sur le fleximètre. 
La 2ème équipe gagne 4 points. La 3ème 
équipe 3 points, la 4ème équipe 2 points et 
l’équipe ayant le moins de points gagne 1 
point sur le fleximètre.

DéFINITION 2/2

Nuque 

Épaule

Coude

Dos

Poignet

Genou



équipe points

Les ………..……………..…....… musculosquelettiques (TMS) 
rassemblent les problèmes (douleurs, démangeaisons, 
……………..…….…...…, chaleur, crampes, courbatures, …) 
au niveau des structures musculosquelettiques 
(muscles, os, tendons, …….……….…………….......….., nerfs, 
articulations avec le cartilage et la bourse séreuse) 
auxquels on est confronté.

Ces troubles peuvent se situer tant au niveau des 
membres supérieurs, que des membres inférieurs, 
 voire au niveau de la nuque ou du dos. 

Les troubles musculosquelettiques sont 
………………………………….............…….. et se manifestent  
de différentes façons.

1. Définition  
Fiche de travail Définition des TMS

/4



 



/4

Cochez les 6 endroits 
où les TMS sont les 
plus fréquents.

Équipe points

/6

1. Définition 
Fiche de travail 

Les endroits les plus fréquents 



 



1. Définition 
À découper Mots manquants

picotements

progressifs

troubles

ligaments



 



équipe points

1. Définition 
Fiche de travail 

Qui est exposé aux TMS?

/6
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Il y a de nombreuses années, lorsque 
le Flexaminator allait encore à l’école, 
l’anatomie était sa matière préférée.  

Il ne se souvient malheureusement plus de 
grand-chose. Les vertèbres et les disques 
lui disent encore quelque chose, mais cela 
s’arrête là. Il est temps de lui rafraîchir la 

mémoire!

durée

20 minutes

A prévoir 

• Fiche de travail: ‘Questions quiz’.
• Tableau et craies.
• Grand local ou espace de jeu.

Préparatifs

Imprimez pour chaque équipe les fiches de travail.

Dessinez l’image ci-dessous sur le tableau. 

Expliquez brièvement aux élèves qu’une colonne 
vertébrale se compose d’une succession de 
vertèbres et de disques intervertébraux.

Mission

La moitié des joueurs écrit un V sur la main, ce sont les vertèbres.  
L’autre moitié écrit un D, ce sont les disques intervertébraux, qui agissent comme des éponges.

Les joueurs ont pour mission de reconstituer une colonne vertébrale.  
Ils font cela en se ‘rassemblant’ avec des joueurs des autres équipes: les vertèbres et les disques. 

Comment les joueurs se rassemblent-ils?

Les équipes se mettent dans un camp de base (voir schéma). 

Posez quelques questions.  
Chaque équipe choisit une réponse et va se placer  
dans la partie de la classe correspondant à la réponse.

• Réponse 1: côté gauche
• Réponse 2: centre
• Réponse 3: côté droit

Représentez visuellement la répartition  
sur le tableau

Chaque équipe qui donne la bonne réponse peut ‘voler’ un joueur d’une autre équipe pour compléter sa colonne 
vertébrale. Le joueur volé fait désormais partie de la colonne vertébrale d’une autre équipe. Ces joueurs rejoignent 
l’équipe qui les a volés. Le dernier joueur de chaque équipe ne peut pas être volé. Les joueurs volés doivent continuer 
à bouger, vu que l’activité physique est bénéfique pour la colonne vertébrale. 

 Version plus dificile.  
Lorsqu’un joueur volé arrête de bouger, son équipe perd un joueur volé de sa propre colonne vertébrale.  
Le joueur qui est libéré est celui qui formait le 1er élément de la colonne vertébrale. Il peut alors rejoindre sa 
propre équipe.

L’équipe qui complète en premier sa colonne vertébrale a gagné. Puis le jeu continue encore quelque temps pour 
déterminer la position des autres équipes. 

  La colonne vertebrale complète doit rester en mouvement. 

2. Anatomie

Vertèbre

Disque 
intervertébral

Camp de base 
équipe dos

V ...

Camp de base 
équipe épaules

V - D ...

Camp de base 
équipe genoux

V ...

Camp de base 
équipe poignets

V ...

Camp de base 
équipe nuque

V - D ...

 Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3
 Gauche  Centre  Droit



La longueur de la colonne dépend du nombre de joueurs:

NOMBRE DE JOUEURS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Équipe poignets 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Équipe épaules 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Équipe dos 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
Équipe nuque 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6
Équipe genoux 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6

Nombre de joueurs 
nécessaires pour une 
colonne vertébrale

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

(V-D-V) (V-D-V-D) (V-D-V-D-V)

Solutions questions quiz

QUESTIONS SOLUTION
1. Pourquoi mesure-t-on 1 à 2 cm de moins le soir comparé au matin? 2
2. Un disque intervertébral contient peu de cellules nerveuses. Qu’est-ce que cela signifie? 1
3. Quelle posture applique le plus de pression sur les disques intervertébraux inférieurs? 2
4. Quelle posture applique le plus de pression sur les disques intervertébraux inférieurs? 1
5. Quelle posture applique le plus de pression sur les disques intervertébraux inférieurs? 1
6. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe lorsque je me penche et me tourne? 2
7. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe lorsque je me tourne sur le côté? 3
8. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe lorsque, étant assis(e), je me penche et me tourne? 2
9. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe lorsque j’incline ma tête en avant? 2
10. Quelle est la posture la plus confortable pour le poignet, pour les gestes répétitifs tout comme les gestes constants?  1
11. Quelle ligne rouge représente le mieux la forme de l’échine?  2
12. Qu’est-ce qui se trouve entre 2 vertèbres et sert d’amortisseur?  1
13. Quelle flèche pointe vers le disque intervertébral?   3
14. Pourquoi la partie inférieure de la colonne vertébrale de l’homme est-elle courbée en avant, contrairement à celle du chimpanzé? 3
15. Pour leur ‘nourriture’, les disques intervertébraux dépendent de: 3
16. En quoi consiste un disque intervertébral? 2
17. Quelle est la fonction d’un disque intervertébral? 2

Discussion ultérieure
Commentez les points ci-dessous:
• Les disques intervertébraux ont 2 fonctions: amortir les chocs et permettre au corps de bouger. Les disques 

intervertébraux se nourrissent de l’activité physique et ont tendance à absorber de l’eau, d’où la similitude avec une 
éponge. Une activité physique suffisante est donc primordiale pour une colonne vertébrale en bonne santé. 

• Les disques intervertébraux ne contiennent presque pas de nerfs, donc les premières lésions sont indolores.
• Qu’est-ce qui peut alors provoquer un mal de dos? La douleur est due à une pression sur le nerf se situant près du 

disque intervertébral.

 

 Parcourez également les 
questions restantes.

Distribution des points

L’équipe qui l’emporte gagne 5 points  
sur le fleximètre. La 2ème équipe gagne  
4 points. La 3ème équipe obtient 3 points, 
la 4ème équipe reçoit 2 points et l’équipe 
avec le moins de points gagne un point 
sur le fleximètre.

Informations générales

Expliquez brièvement aux élèves le 
fonctionnement des composants clés de 
la colonne vertébrale.

La colonne vertébrale se compose de 
différentes vertèbres entre lesquelles 
se trouve un coussinet amortissant 
(le disque intervertébral). Les muscles 
unissent les différentes vertèbres.

Le disque intervertébral ‘se nourrit’ de 
l’activité physique. Le manque d’activité 
physique et la vie ‘sédentaire’ sont donc 
dangereux pour notre dos. Le disque 
contient peu ou pas de nerfs, donc 
les premières lésions sont quasiment 
indolores. 

anatomie 2/2

Vertèbre

Disque 
intervertébral



équipe

4. Quelle posture applique le plus de pression 
sur les disques intervertébraux inférieurs?

 

5. Quelle posture applique le plus de pression 
sur les disques intervertébraux inférieurs?

1. Pourquoi mesure-t-on 1 à 2 cm de moins le 
soir comparé au matin?  

1. Mes muscles sont fatigués après une 
longue journée

2. Mes disques intervertébraux ont perdu une 
partie de leur contenu en eau au cours de 
la journée

3. La pression de l’air est plus élevée le soir 
que le matin

2. Un disque intervertébral contient peu de 
cellules nerveuses. Qu’est-ce que cela 
signifie?

1. Le disque intervertébral peut être lésé 
sans que cela ne fasse mal.

2. Le disque intervertébral est très sensible 
et fait mal à la moindre lésion.

3. Le disque intervertébral ne fait jamais mal.

3. Quelle posture applique le plus de pression 
sur les disques intervertébraux inférieurs?

1. 2. 

1. 2. 

1. 2. 

2. Anatomie
Fiche de travail 

Questions quiz 1/3



9. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe 
lorsque j’incline ma tête en avant?

1. 2. 3. 

10. Quelle est la posture la plus confortable 
pour le poignet, pour les gestes répétitifs 
tout comme les gestes constants?

1. 

2.
3. 

11. Quelle ligne jaune représente le mieux la 
forme de l’échine?

 

6. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe 
lorsque je me penche et me tourne?

1. 2. 3. 

7. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe 
lorsque je me tourne sur le côté?

 

1. 2. 3. 

8. Quel dessin illustre le mieux ce qui se passe 
lorsque, étant assis(e), je me penche et me 
tourne?

 

1. 2. 3. 
1. 2. 3. 

2. Anatomie
Fiche de travail 

Questions quiz 2/3



15. Pour leur «nourriture», les disques 
intervertébraux dépendent:

1. Des médicaments qui vous sont prescrits
2. Des vaisseaux sanguins qui les traversent
3. Des mouvements de la colonne vertébrale

16. En quoi consiste un disque intervertébral?

1. En plusieurs vaisseaux sanguins
2. En un anneau fibreux et un noyau gélatineux
3. En des fibres musculaires entremêlées

17. Quelle est la fonction d’un disque 
intervertébral?

1. Signaler les lésions aux vertèbres
2. Amortir les chocs et améliorer la mobilité
3. Renforcer la colonne vertébrale

12. Qu’est-ce qui se trouve entre 2 vertèbres et 
sert d’amortisseur?

1. Le disque intervertébral
2. La moelle épinière
3. Les muscles dorsaux

13. Quelle flèche pointe vers le disque 
intervertébral?

 

1. 2. 

3. 

14. Pourquoi la partie inférieure de la colonne 
vertébrale de l’homme est-elle courbée en 
avant, contrairement à celle du chimpanzé?

1. La colonne vertébrale d’un chimpanzé 
compte plus de vertèbres

2. La colonne vertébrale d’un chimpanzé est 
plus tendue

3. Pour que les muscles dorsaux puissent 
mieux se détendre lorsqu’on est debout

2. Anatomie
Fiche de travail 

Questions quiz 3/3
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Jour après jour, le Flexaminator voit des 
personnes qui s’exposent aux TMS sans le 
savoir. Il se dirige alors vers elles et leur 
explique pourquoi certains gestes sont 
dangereux. À tout moment et partout, il 
engage la lutte contre les TMS. C’est en 

tombant qu’on apprend à mieux se relever. 
Et cela lui arrive de tomber. Un facteur de 

risque! Mais il y en a d’autres…   

Durée

15 minutes

A prévoir 

A découper: ‘Situations’.

Préparatifs

Imprimez et découpez les cartes avec les 
situations à représenter.

Au préalable

Avant la mission, expliquez brièvement aux 
élèves les différents facteurs de risque:

• Facteurs biomécaniques
La biomécanique est la science qui étudie le mouvement. Les facteurs de risque biomécaniques sont les facteurs 
de risque inhérents au geste en soi, en d’autres mots: ils caractérisent le geste que l’on effectue.

Expliquez les facteurs biomécaniques à l’aide du schéma: 
4 facteurs biomécaniques sont susceptibles de jouer un rôle  
dans le développement des TMS:  

 - Durée: Combien de temps d’affilée effectue-t-on le même geste?  
Ex.: 5 secondes contre 5 minutes.

 - Force: Faut-il beaucoup ou peu de force pour effectuer le geste?  
Ex.: ramasser un objet: une boîte lourde contre une balle de ping-pong.

 - Posture: À quoi ressemble le geste? Quelle(s) posture(s) adopte-t-on?  
Ex.: soulever une boîte: pencher le torse contre plier les genoux. 

 - Répétition: Utilise-t-on toujours les mêmes muscles pour le geste? Sans pauses ou sans varier le geste? 
Ex.: travail de dactylographie 8 heures/jours contre un mélange de travail de dactylographie, lecture, téléphone…

Plusieurs facteurs de risque jouent souvent un rôle dans le développement des TMS, c.-à-d. qu’ils sont 
multifactoriels. La coexistence de ces facteurs de risque accélère également le développement des TMS.  
Ex.: Il est moins risqué de soulever une boîte lourde à 4 reprises en 8 heures dans la posture correcte que de 
soulever une boîte lourde à 40 reprises en 1 heure dans une posture penchée. 

Outre les facteurs de risque biomécaniques, d’autres facteurs de risque existent. Ceux-ci ne caractérisent pas le 
geste, c.-à-d. ils ne décrivent pas le mouvement, mais ils peuvent également contribuer au développement des TMS.

• Facteurs environnementaux 
Facteurs qui sont en rapport avec l’environnement. Ex.: Froid, chocs, vibrations… 

• Facteurs organisationnels
Facteurs qui sont en rapport avec l’organisation du travail. Ex.: La répartition inégale des tâches (toujours la 
même personne qui effectue le travail le plus lourd), l’absence d’outils ou les mauvais outils à disposition,  
le manque de temps (être pressé(e) par le temps).

• Facteurs personnels
Les facteurs en rapport avec la personne-même. Les caractéristiques personnelles comme les habitudes,  
le genre, l’âge…

3. FACTEURS DE RISQUE

Il n’est pas facile d’identifier la cause exacte des 
TMS. Il y a de nombreux facteurs différents qui 
coexistent. Par souci de clarté, nous divisons les 
facteurs de risque en 4 groupes: les facteurs 
biomécaniques, les facteurs environnementaux, 
les facteurs organisationnels et les facteurs 
personnels.

Répétition

Force Posture

Durée
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Ces autres facteurs de risque peuvent 
également avoir une influence sur les 
facteurs de risque biomécaniques.
Par exemple:

 - Le froid peut avoir une influence sur la 
force musculaire.

 - L’absence de l’outil approprié (chariot 
avec des poignées trop basses) 
peut entraîner une mauvaise posture 
(posture penchée).

 - On fait moins attention à sa posture 
lorsque l’on est pressé par le temps.

Mission

Chaque équipe désigne à tour de rôle un 
joueur pour représenter une situation. 
Montrez-lui une carte. Lors du jeu de 
mime, les équipes devinent à tour de rôle 
la situation représentée. La première 
équipe qui la devine correctement a gagné.  
Chaque équipe qui devine une situation 
gagne un point.

Organisez une discussion intermédiaire 
après chaque situation mimée.

Utilisez alors cette question d’orientation: 
‘Pourquoi s’agit-il d’un risque pour les 
troubles musculosquelettiques?’

Laissez le temps aux joueurs de formuler 
une réponse et corrigez-les si besoin, 
en utilisant les informations générales. 
Demandez aux joueurs d’associer la situa-
tion au facteur de risque le plus proche 
dans le tableau: facteurs biomécaniques, 
facteurs environnementaux, facteurs 
organisationnels ou facteurs personnels.

Discussion intermédiaire

Demandez après chaque situation mimée pourquoi il s’agit d’un risque pour le développement des TMS.

FACTEURS BIOMÉCANIQUES

Cueillir des fraises La cueillette des fraises est un travail de longue durée, où le même geste est répété 
dans une posture souvent penchée.

Peindre le plafond En peignant le plafond, on répète souvent le même geste. Le risque est plus élevé si 
le travail dure longtemps. Il est également plus difficile d’appliquer assez de force 
lorsque l’on peint un plafond. En regardant vers le haut, la posture de la nuque n’est 
pas optimale.

Porter des boîtes lourdes En portant des charges lourdes, on effectue souvent le même geste de levage et on 
marche dans la même posture.

Jouer aux jeux vidéo Lorsque l’on joue aux jeux vidéo durant plusieurs heures, on se trouve pendant long-
temps dans la même posture (penchée). La longue durée intensifie le risque de déve-
loppement des TMS.

Regarder la télé En regardant un film, on se trouve pendant longtemps dans la même position.  
Si, en plus, on est affalé, le risque de TMS s’intensifie.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Faire du vélo sur des pavés La vibration constante du guidon et les chocs ont un impact sur les articulations.  
Ils peuvent contribuer au développement des TMS.

Faire du sport dans le froid Lorsqu’il fait froid, la qualité du geste tout comme la force baissent. Les contraintes 
pour les muscles sont alors plus importantes.

Passer la tondeuse à gazon Les vibrations d’une tondeuse à gazon sont perçues par tout le corps. Chaque vibra-
tion a un impact sur la colonne vertébrale et les disques intervertébraux.

FACTEURS ORGANISATIONNELS

Quelqu’un qui est pressé 
par le temps pour son 
examen (stress)

En tendant sans cesse les muscles (stress), le risque de développer des problèmes de 
dos est plus élevé. Le manque de temps pour faire quelque chose peut provoquer un 
stress.

Distribution des points

L’équipe qui devine le plus grand nombre de situations gagne 5 points sur le fleximètre. La 2ème équipe gagne  
4 points. La 3ème équipe 3 points, la 4ème équipe 2 points et la dernière équipe gagne un point sur le fleximètre.
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Informations générales

• Les facteurs biomécaniques
4 paramètres biomécaniques jouent un rôle déterminant dans le développement des TMS. Il s’agit 
de la posture, la force appliquée, la répétition (fréquence) et la durée. Une combinaison des 4 
paramètres stimulera le développement des TMS. Les 4 paramètres s’influencent mutuellement.

Dessinez ce schéma au tableau.

Par exemple: on ne développera pas de TMS en tapant 10 coups 
avec un marteau sur une journée entière. On court cependant 
plus de risque en tapant 1000 coups avec un marteau en 2 heures 
et ceci plusieurs fois par jour et durant plusieurs mois. Si on 
utilise pour cela un marteau de 5 kg avec un manche trop étroit 
et si on se trouve dans une posture inconfortable, le risque de 
tendinite (une inflammation d’un tendon) augmente.

 - La posture
Toutes les articulations ont un ‘niveau de confort’. Lorsque ce ‘niveau de confort’ est dépassé suite 
à un certain geste, les structures des articulations, ligaments, tendons et muscles s’étirent. 

 - La répétition
Les gestes répétitifs et monotones (avec peu de variation) sont des facteurs de risque. On 
parle de travail répétitif lorsque ce sont toujours les mêmes zones ou structures du système 
musculosquelettique qui sont mises à l’épreuve, et ceci sur une base régulière et sans pauses ou 
sans la possibilité de varier les gestes.

 - La durée 
Plus la durée de l’exposition d’une personne à un des facteurs de risque est longue, plus le risque 
de développer des TMS est élevé.

 - La force
La force déployée par l’utilisateur est souvent associée aux TMS. Lorsqu’une force est répétée trop 
souvent ou dure trop longtemps, des déchirures ou fractures au niveau des tendons et ligaments 
peuvent se produire ou des lésions sur les muscles ou tissus peuvent se déclarer. Le développement 
de la force se traduit principalement sous forme de: attraper, serrer, appuyer, pousser, porter ou tenir.

  

Demandez aux élèves s’ils connaissent des exemples de situations où l’on doit appliquer une force. 
Ex.: la manutention d’objets lourds, l’utilisation d’outils, l’assemblage de pièces…

• Les facteurs environnementaux

 - La pression mécanique et les chocs
À chaque fois que le corps entre en contact avec un 
objet dur, la pression sur les structures corporelles 
s’intensifie. Suite à d’importantes forces d’impact, les 
chocs peuvent entraîner des maladies vasculaires (= en 
rapport avec les vaisseaux sanguins). 

 - Les vibrations
Les vibrations produites par une machine ont un impact 
sur l’ensemble du corps (vibrations), surtout lorsque l’on 
conduit un véhicule, ou plus concrètement sur les mains 
et l’avant-bras, lors de l’utilisation d’outils électriques 
ou pneumatiques. Le mécanisme de ces vibrations est 
comparable au fonctionnement d’un poids suspendu 
à un ressort. Ce poids monte et descend un certain 
nombre de fois par seconde et avec une différence de 
niveau qui varie en fonction de la force appliquée.

 - Le froid
L’exposition au froid peut provoquer le développement 
des TMS. Lorsqu’il fait froid, la qualité du mouvement 
diminue, ainsi que la force des mains lorsque l’on 
effectue un travail.

Répétition

Force Posture

Durée 
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• Les facteurs organisationnels
Une mauvaise organisation du travail peut entraîner des TMS. Il s’agit par 
exemple de tâches mal reparties, non structurées ou non organisées.  
Comme lorsque l’on est pressé par le temps, on a moins tendance à faire 
attention à sa posture, accélérant ainsi la fatigue dans les muscles.  
Ceci augmente le risque de lésions.

D’autres exemples d’une mauvaise organisation du travail:
 - Pas de rotation dans les tâches (toujours la même personne qui est 
chargée du travail le plus dur).

 - Effectuer tout seul un travail dur (Ex. déplacer des meubles lourds).
 - L’absence d’outils appropriés (Ex. aucun chariot dans les environs).

Une mauvaise organisation du travail peut aussi être à l’origine du stress.  
Le stress est un facteur négatif pouvant entraîner ou aggraver un TMS.

 
 

Demandez aux élèves de donner quelques exemples de facteurs 
organisationnels. Par exemple: manque de temps, charge de travail, 
beaucoup de tâches administratives, manque de reconnaissance, 
manque de soutien…

• Les facteurs personnels
Une seule et même charge de travail peut entraîner des lésions de surcharge 
chez une personne, tandis qu’une autre personne en sera épargnée. Ceci est 
dû à des facteurs personnels.

 
 

Demandez aux élèves de donner des exemples de facteurs personnels. 
Par exemple: capacités et condition physiques, genre, tabagisme, 
âge…

 - Grossesse: Le développement d’œdèmes (accumulations d’eau) lors d’une 
grossesse augmente la pression sur le canal carpien (au niveau du poignet).

 - Tabagisme: La nicotine a une forte tendance à faire rétrécir les vaisseaux 
sanguins. Ceci diminue la circulation sanguine, réduisant ainsi l’apport de 
nutriments aux disques intervertébraux.

 - Vieillesse: La force musculaire et la souplesse diminuent en vieillissant, ce 
qui augmente le risque.



3. FACTEURS DE RISQUE
à découper Situations

Situation

Situation Situation

Situation Situation

Situation Situation

Situation Situation

Cueillir des fraises

Peindre le plafond Déménager des 
boîtes lourdes

Passer la 
tondeuse à gazon Regarder la télé

Faire du vélo sur 
les pavés

Faire du sport 
dans le froid

Jouer aux jeux 
vidéo

Quelqu’un qui est pressé 
par le temps pour son 

examen (stress)
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Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Dans le bureau du Flexaminator, tous 
les objets sont positionnés de façon 

optimale d’un point de vue ergonomique. 
Chaque objet a sa place spécifique. Il a 
sué sang et eau mais il ne devra plus 
jamais s’étirer trop loin, soulever une 
boîte beaucoup trop lourde ou même 

ramasser des clés. Car, un bon début, 
c ’est déjà la moitié du travail accompli.  

Et quelques TMS en moins… 

Durée

15 minutes

A prévoir

• Fiche de travail: ‘La distance d’atteinte 
horizontale’.

• Fiche de travail: ‘La distance d’atteinte 
verticale’.

• A découper: ‘Les paires’.

Préparatifs

Imprimez pour chaque équipe les fiches de 
travail et une fois ‘Les paires’. Découpez-les.

Mission - partie 1

Expliquez qu’il est aussi important de réaménager son environnement si l’on veut éviter les TMS.  
La partie 1 de la mission traite de la distance d’atteinte horizontale.

Solution - partie 1

OBJETS DISTANCE EXPLICATIONS

Livre d’étude 0 - 30 cm Il consulte sans cesse son livre d’étude.

Ordinateur 
portable

30 - 45 cm Il utilise régulièrement son ordinateur 
portable pour faire une recherche.

Verre d’eau 30 - 45 cm Il boit de temps à autre une gorgée 
d’eau.

Noix 30 - 45 cm Il mange de temps à autre quelques 
dattes.

Smartphone 45 - 60 cm Son smartphone se trouve tout près 
car il attend un appel. Il ne le regarde 
pas pour éviter d’être distrait.

La première équipe à disposer correctement les 5 objets 
gagne 5 points. L’équipe suivante avec une réponse 
totalement correcte gagne 4 points, et ainsi de suite. 
L’équipe qui y parvient en dernier, gagne 1 point. Après la 
partie 3, tous les points sont additionnés.

Discussion ultérieure partie 1

Expliquez brièvement pourquoi il faut tenir compte d’une distance d’atteinte maximale.

Souvent utilisé:  0 - 30 cm Régulièrement utilisé:  30 - 45 cm Parfois utilisé:  45 - 60 cm 

distance de confort distance d’atteinte maximale hors distance d’atteinte

Lorsque l’on dépasse la distance d’atteinte maximale, les muscles s’étendent au-delà de leur ‘distance de confort’. 
Ceci peut provoquer des déchirures et des douleurs.  

4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

 45 - 60 cm

 30 - 45 cm

 0 - 30 cm



Mission - partie 2

Il ne faut pas seulement penser à la distance d’atteinte horizontale, car la 
distance d’atteinte verticale est tout aussi importante. 

Donnez aux équipes la photo d’une armoire vide avec 5 objets juxtaposés. Elles 
reçoivent aussi des informations générales à propos de l’aménagement optimal 
d’une armoire avec des objets. Les joueurs tentent de ranger au plus vite les 5 
objets de la meilleure façon en notant le numéro de l’objet sur l’étagère qui lui 
conviendrait le mieux. 

 

Variante: Pour une version plus active, répartissez la classe en 6 cases/
étagères avec des craies ou de la ficelle. Les joueurs des équipes sont 
alors les objets et se positionnent au plus vite dans la bonne case.

Solution - partie 2

La première équipe à disposer correctement 
les 5 objets gagne 5 points. L’équipe suivante 
avec une réponse totalement correcte gagne 4 
points, et ainsi de suite. L’équipe qui y parvient 
en dernier, gagne 1 point. 

Après la partie 3, tous les points sont 
additionnés.

Discussion ultérieure - partie 2

Expliquez brièvement pourquoi il faut tenir compte d’une distance de confort verticale.

Lorsqu’on dépasse la distance de confort verticale, à cause de l’effet de levier, 
le risque de déchirures aux muscles et articulations s’intensifie.

Mission - partie 3

Posez les 16 cartes avec l’image vers le haut, comme ceci.  
À gauche se trouvent les petits travaux, à droite les outils. 

Les joueurs se tiennent debout autour de la table. Ils 
essaient en équipe de former le plus de paires possibles 
d’outils et de petits travaux. L’équipe qui commence 
tente de former une paire avec une carte des outils et 
une carte des petits travaux. C’est ensuite au tour d’une 
autre équipe. Chaque paire vaut 1 point. 

 

Variante: Pour plus de difficulté, posez les cartes avec l’image vers 
le bas et mélangez les outils et les petits travaux.

Solution et discussion ultérieure - partie 3

OUTILS PETITS TRAVAUX DISCUSSION ULTÉRIEURE
Plan incliné pour le remplissage des 

caisses de fruits
Grâce au plan incliné, on a une 
meilleure vision et on évite une flexion 
excessive de la nuque.

Lit réglable pour les soins Ainsi, on peut travailler à une hauteur 
confortable.Escabeau pour la haie

Échancrure armoire pour la préparation des 
repas

Ainsi, on peut se tenir plus près du 
plan de travail et éviter l’inclinaison en 
avant du dos.

Grappin pour les papiers Grâce à l’outil, la courbure du dos est 
limitée/évitéePanier à linge sur 

pieds
pour étendre le linge

Tréteau pour scier le bois
Aimant pour ramasser des clous
Pelle à manche pour balayer les ordures

Distribution des points

Additionnez les points des parties 1, 2 et 3. L’équipe avec le plus de points gagne 
5 points sur le fleximètre. La 2ème équipe gagne 4 points. La 3ème équipe 3 points, 
la 4ème équipe 2 points et l’équipe avec le moins de points gagne 1 point sur le 
fleximètre. En cas d’ex-aequo, les équipes partagent la même position et gagnent 
un nombre égal de points.
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Chaussures de ski

Assiettes / verres

Casier d’eau 

Assiettes / verres

Tente

 petits travaux outils

Les charges 
lourdes au niveau 

du bassin.

Les charges légères et  
fréquemment utilisées à mi-cuisse 

et au niveau des épaules.

Les charges peu 
utilisées au niveau du 

sol et de la tête

Aucune charge 
au-dessus  
de la tête.



 45 - 60 cm

 30 - 45 cm

 0 - 30 cm

Utilisez des flèches pour déplacer les objets vers  
le demi-cercle correspondant. Utilisez pour ceci le plan 
de situation et les informations supplémentaires.

Il consulte sans cesse son livre d’étude et il utilise régulièrement son ordinateur portable pour 
faire une recherche. Il boit de temps à autre une gorgée d’eau ou mange quelques dattes.  
Son smartphone se trouve tout près car il attend un appel. Il ne le regarde pas pour éviter d’être 
distrait.

SOUVENT UTILISÉ: 0 - 30cm RÉGULIÈREMENT UTILISÉ: 30 - 45cm PARFOIS UTILISÉ: 45 - 60cm 

distance de confort distance d’atteinte maximale hors distance d’atteinte

4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
Fiche de travail  

La distance d’atteinte horizontale

équipe points

/5



 



1.80

Placez les objets au meilleur endroit dans l’armoire.  
Utilisez pour ceci les informations supplémentaires.

4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
Fiche de travail 

La distance d’atteinte verticale

Les charges 
lourdes au niveau 

du bassin.

Les charges légères et  
fréquemment utilisées à mi-cuisse 

et au niveau des épaules.

Les charges peu utilisées au 
niveau du sol et de la tête

Aucune charge 
au-dessus  
de la tête.

équipe points

/5

Casier d’eau 

Assiettes

chaussures de ski

Verres  

Tente



 



4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
A découper

Les paires 1/3

Échancrure armoire

pour étendre le linge

Lit réglable

pour la préparation des repas

Panier à linge sur pieds

pour les soins



 



4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
A découper

Les paires 2/3

pour le remplissage  
des caisses de fruits

Pour balayer les ordures

pour les papiers

Plan incliné

Pelle à manche

Grappin 



 



4. AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
A découper

Les paires 3/3

Pour ramasser des clous

pour la haie

pour scier le bois

Aimant

Escabeau

Tréteau 
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Lorsque le Flexaminator jette un œil 
dans l’un des innombrables magasins de 
bricolage, il se réjouit de voir la quantité 

d’outils de travail qui peuvent l’aider 
dans sa lutte contre les TMS. Comment 
ces outils peuvent-ils éviter les TMS? 

Notre héros ne s’en sort pas tout seul, 
vous lui donnez un coup de main?

Durée

15 minutes

A prévoir

• Fiche de travail: ‘Contraintes pour le bas du 
dos’.

• A découper: ‘Outils’.

Préparatifs

Imprimez pour chaque équipe les fiches de 
travail et une fois les ‘Outils’. Découpez-les.

Mission - Partie 1

Répartissez les images des outils dans la salle de classe. Les joueurs se promènent dans la classe. Lisez une 
tâche à effectuer. Les joueurs se positionnent au plus vite auprès de l’image de l’outil approprié. Le premier joueur à 
toucher l’image correspondante gagne le point au nom de son équipe.

solution - partie 1

TÂCHE À EFFECTUER SOLUTION/OUTIL

Déménager des livres Boîte avec poignée

Déplacer des marchandises sur une palette Transpalette

Déplacer un tas de sable Brouette

Déplacer de l’eau Seau avec une poignée adaptée 

Planter des bulbes Pelle ergonomique

   Images erronées: 

 

 5. MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES

Un seau sans poignée donne une pression  
accrue sur les doigts. 

Une pelle ordinaire ne permet pas d’utiliser  
la pelle avec un poignet droit.



Discussion ultérieure - partie 1

Porter à répétition de lourdes charges, puis parcourir 
de longues distances est très contraignant pour le dos 
et les bras. En outre, cela demande beaucoup d’énergie, 
entraînant une fatigue précoce, une vigilance réduite et 
un risque élevé de mauvais gestes.

Certains outils tombent à point pour éviter le port 
de charges lourdes ou de charges sur de longues 
distances.  

  

Demandez aux élèves de citer des 
exemples. Ex.: chariot élévateur, pelleteuse, 
brouette, transpalette, diable, rail au 
plafond pour le déplacement de 
personnes…

L’installation d’un système automatique rend les gestes 
manuels superflus. 

  Demandez aux élèves de citer des 
exemples. Ex.: l’utilisation de silos, 
convoyeurs…

Mission - Partie 2

Demandez aux joueurs de classer les 5 photos sur la fiche de travail en fonction des contraintes 
pour le bas du dos. Ils le font au plus vite. Dès qu’ils pensent que l’ordre est correct, ils viennent les 
montrer. Si tout est correct, cette équipe l’emporte. En cas d’erreur, vous leur dites de recommencer.

Solution - partie 2

Bon ordre: 2 - 5 - 4 - 3 - 1 

La 1ère équipe à trouver le bon ordre gagne 5 points, la 2ème 4 points, et ainsi de suite.

Discussion ultérieure - partie 2

Résumé:

Plus le poids est important, plus les contraintes sont élevées. Ceci signifie que plus le poids d’un 
objet est élevé, plus la pression sur les muscles et articulations est importante. On parle alors de 
contraintes plus élevées.

Plus on éloigne la charge du bassin, plus cela devient lourd. Ceci s’explique par l’effet de levier. 
Lorsqu’un poids se trouve plus loin du corps, la force à appliquer est supérieure. En d’autres mots, le 
bras de levier augmente.

Distribution des points

Additionnez les points de la partie 1 et la partie 2. L’équipe ayant le plus de points gagne 5 points sur 
le fleximètre, la 2ème équipe 4 points, la 3ème équipe 3 points, la 4ème équipe 2 points et la 5ème équipe 
gagne encore 1 point.
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1.2. 3.4.5.

Plus de contraintes Moins de contraintes



Classez les photos de la posture avec le plus de contraintes 
pour le bas du dos à celle avec le moins de contraintes.

Plus de contraintes Moins de contraintes

Équipe points

/5

5. MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES 
Fiche de travail 

Contraintes pour le bas du dos

1. 2. 3.

4. 5.



 



5. MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES
A découper

Outils
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Cela arrive à tout le monde d’être affalé 
dans le canapé avec une tablette ou 
devant l’ordinateur. Le Flexaminator 
trouve cela exaspérant, et votre dos 

aussi d’ailleurs. Il est possible de le faire 
autrement et mieux !

Durée

20 minutes

A prévoir 

• Local avec suffisamment d’ordinateurs.
• Fiche de travail: ‘Check-list’.

Préparatifs

Prévoyez pour chaque équipe une table avec 
un stylo et la fiche de travail ‘Check-list’.

Mission

La première mission pour les équipes est de placer 
leurs joueurs devant l’ordinateur dans la posture 
la plus confortable et de bien placer le clavier et la 
souris. 

Afin d’effectuer correctement cette mission, 
les joueurs peuvent rechercher sur le web des 
informations à propos de la bonne posture devant 
l’écran et du positionnement de la souris et du 
clavier. 

Fournissez le lien ci-dessous:

• Brochure: 
Prévention des troubles musculosquelettiques  
(TMS) pour le personnel administratif

• www.preventiondestms.be

 

 Publiez le lien sur le réseau ou 
envoyez-le par mail. Cela permet aux 
élèves de consulter directement les 
informations pertinentes.

Un joueur par équipe prend alors le rôle de contrôleur. 

Chaque contrôleur se dirige vers une équipe adverse et contrôle la posture du joueur devant l’ordinateur  
à l’aide de la check-list. 

Le contrôleur attribue un score sur 12.

6. TRAVAIL SUR ECRAN 

1. Hauteur de l’écran
2. Distance œil-écran
3. Hauteur de l’assise
4. Hauteur du dossier et du soutien lombaire
5. Position du clavier et de la souris
6. Espace entre les différents mobiliers

http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=39674
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=39674
http://www.preventiondestms.be


Solution

CHECK-LIST OK

La tête est droite ou légèrement inclinée en avant.

La tête, la nuque et le torse ne sont pas tournés vers la gauche ou la droite et l’écran se trouve droit devant la 
personne.

Les épaules sont détendues.

Les bras se trouvent le long du torse. Les avant-bras sont à l’horizontal et reposent sur les accoudoirs et/ou la 
surface de travail. 

Les mains et poignets se trouvent dans le prolongement de l’avant-bras. Ne dépliez donc pas les pieds du clavier  
afin de mettre le clavier le plus plat possible.  

Les cuisses sont à peu près parallèles au sol et les jambes sont perpendiculaires aux cuisses dans un angle droit 
(l’angle peut aussi être un peu plus grand).

Les pieds sont posés à plat par terre ou sont soutenus par un repose-pied.

Le bas du dos est soutenu.

Le clavier se trouve à 10-15 cm du bord de la table et les poignets peuvent être posés.

La souris se trouve tout près du clavier.

Le dessus de l’écran est à hauteur des yeux ou légèrement plus bas.

La distance entre l’écran et les yeux correspond à la longueur d’un bras (50-70 cm).

TOTAL /12

Discussion ultérieure

Demandez aux joueurs comment ils sont assis devant l’ordinateur ou à leur bureau chez eux. Tout le monde est-il dans 
la posture appropriée? Demandez aux joueurs s’ils connaissent le syndrome de la souris. 

Pendant la mission ‘Anatomie’, les étudiants ont appris que: Les disques intervertébraux contiennent peu de structure 
nerveuse, les premières lésions qui se produisent sont donc souvent indolores … De ce fait, il est important de prêter 
attention au dos avant que l’on ressente une douleur. Le mouvement et le changement de posture veillent à ce que les 
disques intervertébraux soient ‘nourris ‘. Pour cette raison, un manque d’exercice et un style de vie sédentaire sont des 
dangers pour le dos. 

Distribution des points

L’équipe avec le plus de points (sur 12) 
gagne 5 points sur le fleximètre. 

La 2ème équipe gagne 4 points. La 3ème 
équipe 3 points. La 4ème équipe 2 points 
et l’équipe avec le moins de points gagne 
1 point sur le fleximètre. 

En cas d’ex-aequo, les équipes gagnent 
un nombre égal de points.

Informations générales

Le syndrome de la souris est une lésion 
des muscles des bras, du cou, du 
poignet ou de l’épaule suite à l’usage et 
l’abus démesurés de l’ordinateur. 

Cette lésion fait partie du groupe 
des RSI ou ‘Repetitive strain injuries’, 
regroupant les plaintes suite à 
l’exécution répétitive d’un même geste.

Voir aussi la brochure: 

• ‘Prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) pour le 
personnel administratif’, 

• www.preventiondestms.be, rubrique 
publications
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CHECKLIST OK

La tête est droite ou légèrement inclinée en avant.

La tête, le cou et le torse ne sont pas tournés vers la gauche ou la droite et 
l’écran se trouve droit devant la personne.

Les épaules sont détendues.

Les bras se trouvent le long du torse. Les avant-bras sont à l’horizontal et 
reposent sur les accoudoirs et/ou la surface de travail. 

Les mains et poignets se trouvent dans le prolongement de l’avant-bras. Ne 
dépliez donc pas les pieds du clavier afin de mettre le clavier le plus plat possible.  

Les cuisses sont à peu près parallèles au sol et les jambes sont perpendiculaires 
aux cuisses dans un angle droit (l’angle peut aussi être un peu plus grand).

Les pieds sont posés à plat par terre ou sont soutenus par un repose-pied.

Le bas du dos est soutenu.

Le clavier se trouve à 10-15 cm du bord de la table et les poignets peuvent être 
posés.

La souris se trouve tout près du clavier.

Le dessus de l’écran est à hauteur des yeux ou légèrement plus bas.

La distance entre l’écran et les yeux correspond à la longueur d’un bras (50-70 cm).

équipe Points

/12

6. TRAVAIL SUR ECRAN  
Fiche de travail CHECK-LIST

1. Hauteur de l’écran

2. Distance œil-écran

3. Hauteur de l’assise

4. Hauteur du dossier et du soutien 
lombaire

5. Position du clavier et de la souris

6. Espace entre les différents 
mobiliers
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Envoyer des SMS, ramasser un crayon, 
sortir quelque chose du réfrigérateur, 

déplacer une boîte… et même se laver les 
dents dans une mauvaise position, peut 

provoquer des TMS. 

Le Flexaminator s’est déjà bloqué le 
dos en laçant ses chaussures. Pas 
très pratique pour un héros. Il sait 

dorénavant s’y prendre correctement, 
même s’il n’est pas des plus souples ou 
élégants. Restez attentif et apprenez!

Durée

20 minutes

A prévoir

• Fiche de travail: ‘Postures et gestes’.
• A découper: ‘Photos mauvaises postures’.

Préparatifs

• Imprimez pour chaque équipe les fiches de 
travail et une fois les ‘Photos mauvaises 
postures’. Découpez-les.

• Placez sur la table de chaque équipe la 
fiche de travail avec 9 photos d’exemples 
du quotidien. Retournez les feuilles sur la 
table, pour que toutes les équipes puissent 
commencer simultanément. 

Mission - Partie 1

Donnez quelques minutes aux joueurs pour cocher la bonne solution sur les photos avec les postures et les gestes.

Solution - Partie 1

POSTURES ET GESTES BON / MAUVAIS
Se lever du lit Bon
Lacer ses chaussures Mauvais
Se laver les dents Bon
Sortir une bouteille du réfrigérateur Mauvais
Ramasser un stylo (objet léger) Mauvais

POSTURES ET GESTES BON / MAUVAIS
Être assis(e) en classe Mauvais
Soulever un objet lourd Bon
Utiliser la tablette Bon
Envoyer des SMS (avec 1 pouce) Mauvais

Chaque bonne réponse vaut 1 point. L’équipe avec le plus de points, reçoit une ‘vie supplémentaire’ pour le jeu dans la partie 2. 

Discussion intermédiaire - partie 1

Parcourez les photos avec les mauvais gestes et dites pourquoi la posture est mauvaise. 

BON INFORMATIONS GÉNÉRALES
Se lever du lit Grâce au geste progressif, la pression appliquée sur la colonne vertébrale reste limitée.
Se laver les dents En s’appuyant sur le lavabo et en respectant la courbe naturelle du dos, le dos est protégé.
Soulever un objet 
lourd

En pliant les genoux, la pression sur la colonne vertébrale ne devient pas trop importante. Ce sont les 
muscles des jambes qui soulèvent le poids.

Utiliser la tablette 
avec un support 

En utilisant le support à tablette, la nuque n’est pas trop inclinée en avant. Si la tablette est à plat sur la table, 
la nuque est beaucoup plus penchée ce qui peut provoquer des troubles au niveau de la nuque et des épaules.

MAUVAIS INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lacer ses chaussures Le geste est mauvais car la pression sur la colonne vertébrale est élevée.
Sortir une bouteille du 
réfrigérateur

Le geste est mauvais à cause de la grosse pression sur la colonne vertébrale en se penchant. 

Ramasser un stylo Il s’agit d’un mauvais geste à cause de la pression importante sur la colonne vertébrale en se penchant. 
Comparable à ‘lacer ses chaussures’ et ‘sortir une bouteille’.

Être assis(e) en classe La posture penchée et tournée applique plus de pression sur la colonne vertébrale que la posture droite.
Envoyer des SMS Toujours tenir le portable dans la même main et envoyer des SMS avec le même pouce est contraignant.  

Il vaut mieux alterner: tenir le portable en une main et envoyer des SMS avec les doigts de l’autre main.

7. POSTURES ET GESTES



Cherchez avec les joueurs comment mieux effectuer les 5 mauvais gestes. Les gestes ci-dessous 
sont des alternatives aux mauvais gestes.

Mission - Partie 2

Tous les joueurs se tiennent debout à côté d’une chaise avec suffisamment d’espace autour d’eux.  

Après l’apprentissage, entamer le jeu de la partie 2. Montrez les photos des mauvais gestes, dans 
un ordre arbitraire et à intervalle rapproché. Pour chaque mauvaise photo, les joueurs font au plus 
vite le bon geste. Le joueur qui ne fait pas le bon geste, ou le joueur qui réagit en dernier (lorsque 
tout le monde fait déjà le bon geste), est éliminé. Le joueur éliminé peut également juger les autres 
joueurs.

L’équipe du dernier joueur en jeu l’emporte.  

  L’équipe avec la ‘vie supplémentaire’ a un joker, donc le premier joueur de cette équipe qui se 
fait éliminer peut encore participer.

Distribution des points

La dernière équipe en jeu gagne 5 points sur le fleximètre. 
L’avant-dernière équipe en jeu gagne 4 points. La 3ème équipe 
gagne 3 points, la 2ème équipe éliminée 2 points. La première 
équipe éliminée gagne 1 point sur le fleximètre.

Informations générales

• Réfléchissez avant d’agir
Avant d’entamer une tâche, il est important de l’évaluer 
correctement et de l’adapter si besoin. Il est souvent assez 
simple de protéger le dos. Placer par exemple un seau en 
hauteur et non au sol, afin d’éviter de devoir se pencher.
Ici, les solutions ne sont pas toujours évidentes. S’il est 
impossible d’adapter la situation, il est important d’adapter 
les postures de travail et les gestes.
Le risque majeur lorsque l’on soulève des charges est la 
pression appliquée sur les disques intervertébraux en bas 
de la colonne vertébrale. En adoptant une bonne posture de 
travail, on opte donc pour une posture qui limite au maximum 
cette pression.

• Respecter la courbe naturelle de la colonne vertébrale
Le respect de la courbe naturelle de la colonne vertébrale et 
plus particulièrement de la courbe lombaire (lordose) permet 
de répartir uniformément les forces de pression appliquées 
sur toutes les structures articulaires de la colonne 
vertébrale. On évite ainsi que les devants des disques 
intervertébraux soient compressés et que les ligaments 
postérieurs s’étirent. Pour respecter la courbe naturelle, 
les muscles para vertébraux doivent se contracter pour 
combattre la tendance de la lordose de se dresser lorsque 
les hanches s’inclinent.

Pour plus d’infos: www.preventiondestms.be

POSTURES ET GESTES 2/2

Lacer ses chaussures 
(accroupi(e))

Ramasser un stylo (balancement de la jambe)

Sortir la bouteille  
(en appui sur un genou)

Envoyer des SMS (avec l’index et le majeur)

Être assis(e) en classe  
(soutenir le bas du dos)

http://www.preventiondestms.be
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7. POSTURES & GESTES 
fiche de travail POSTURES & GESTES

Cochez au plus vite la bonne solution 
et donnez la feuille au superviseur.

 bon   mauvais

 bon       mauvais  bon       mauvais  bon       mauvais  bon       mauvais

 bon   mauvais bon   mauvais  bon   mauvais  bon   mauvais

Se lever du lit Sortir une 
bouteille du 

réfrigérateur

Soulever un objet lourd

Lacer ses 
chaussures

Ramasser un 
stylo (objet léger)

Travailler sur la 
tablette

Se laver les dents 

Être assis(e) en classe Envoyer des SMS  
(avec 1 pouce)



 



7. POSTURES & GESTES
A découper

Photos mauvaises postures 1/5



 



7. POSTURES & GESTES
A découper

Photos mauvaises postures 2/5



 



7. POSTURES & GESTES
A découper

Photos mauvaises postures 3/5



 



7. POSTURES & GESTES
A découper

Photos mauvaises postures 4/5



 



7. POSTURES & GESTES
A découper

Photos mauvaises postures 5/5



 



FACTEURS PERSONNELS 1/2

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Le Flexaminator s’occupe de son apparence, 
fait attention à son poids, ne fume pas  
et tient toujours le dos droit et le torse  
en avant. Il fait cela en 1er lieu pour éviter 

les TMS, car ces facteurs personnels  
jouent aussi un rôle dans  

le développement des TMS.

Durée

15 minutes

A prévoir

• Fiche de travail: ‘Facteurs de risque 
personnels’.

Préparatifs

Imprimez pour chaque équipe les ‘Facteurs de 
risque personnels’.

Mission

Commencez par le récit de Leyla, servant d’exemple pour la mission qui suit.

Donnez aux joueurs la fiche de travail avec les récits. Les récits parlent de personnes ayant certaines caracté-
ristiques qui intensifient le risque de développement de TMS. Les récits décrivent brièvement le style de vie d’une 
personne.

Pour chaque récit, les joueurs ont pour mission de citer les caractéristiques de risque. En équipe, ils notent les 
réponses sur la fiche de travail et la transmettent au superviseur.  

FACTEURS DE RISQUE DANS LE RÉCIT DE LEYLA INFORMATIONS GÉNÉRALES

Jupe/robe serrée Empêche la liberté de mouvement et l’adoption de postures 
qui protègent le dos. Par exemple plier les genoux.

Talons hauts Les talons hauts augmentent la courbe du bas du dos, 
intensifiant la pression sur les vertèbres et les disques 
intervertébraux.

S’affaler dans le canapé La position assise est plus contraignante pour le dos que 
la position debout. S’affaler est encore plus contraignant 
pour le dos.

8. FACTEURS PERSONNELS

Leyla
Âge: 16 ans Taille: 1m58 Poids: 56kg

Leyla a 16 ans, elle fait des études d’aide sociale à la jeunesse et aux handicapés. Étant très féminine, Leyla 
attache une grande importance à son apparence physique. Elle porte tous les jours une jolie jupe serrée ou 
une robe et des chaussures à talon haut. 

Leyla a de très bonnes notes à l’école, mais elle doute de son choix d’études à cause des cours pratiques et 
des stages. Elle adore le contact avec les autres, mais elle a souvent mal au dos après une journée chargée. 
C’est pourquoi, une fois chez elle, elle aime s’affaler dans le canapé pour regarder un film.



Solution

• Sophie: 
Âge: 19 ans Taille: 1m80 Poids: 93kg
Sophie a 19 ans. Elle fait des études de graphisme. Sophie considère un bon ordinateur comme 
étant indispensable. Pour se détendre après avoir beaucoup révisé, elle aime jouer aux jeux vidéo 
sur son pc. Elle s’entraîne au minimum 3 heures par jour, car elle voudrait participer à un grand 
tournoi de jeux vidéo. Pendant le week-end, Sophie se retrouve avec ses amis à son café habituel 
pour une partie de fléchettes, de billard, pour boire un verre et fumer une cigarette dehors.

FACTEURS DE RISQUE INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le surpoids Le surpoids est plus contraignant pour les muscles et les articulations.

Le tabagisme Le tabagisme nuit à la circulation sanguine, un risque plus élevé en cas de surpoids.

Être souvent assis(e) La position assise est plus contraignante pour le dos que la position debout.

Le loisir sédentaire La position assise est plus contraignante pour le dos que la position debout.

Peu d’activité 
physique

Les disques intervertébraux se nourrissent de l’activité physique. Une activité 
physique est donc nécessaire.

• Marc
Âge: 53 ans Taille: 1m85 Poids: 71kg
Marc a 53 ans et travaille depuis toujours dans le secteur du bâtiment. Au fil des années, il a été 
témoin d’innombrables changements. Ainsi, ils peuvent dorénavant s’arrêter de travailler lorsqu’il 
pleut trop ou lorsqu’il fait trop froid. Mais Marc se moque des intempéries et continue à tra-
vailler. Quand il voit un jeune collègue soulever un sac de ciment, il s’exclame souvent: ‘les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont plus capables de rien !’. Lui-même soulève toujours facilement 2 sacs de 
25 kg, car cela va plus vite. En plus, Marc ne veut rien savoir de toutes ces aides que les jeunes 
utilisent: une ceinture à outils, des genouillères… Tout ce dont Marc a besoin, ce sont sa caisse 
à outils et un casque.

FACTEURS DE RISQUE INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’âge La force musculaire et la souplesse diminuent avec l’âge.

Travailler dans le 
froid 

Le froid a un impact négatif sur la qualité des gestes, ainsi que sur la force dans les 
mains.

Soulever plus de 
25 kg

Une pression trop élevée sur les disques intervertébraux, un risque de lésions graves. 
Il vaut mieux porter les lourdes charges à 2 ou utiliser une aide appropriée.

Ne pas utiliser 
d’aides

Utiliser des genouillères en cas de posture agenouillée prolongée, utiliser une ceinture à 
outils pour éviter de tendre sans cesse la main ou de ramasser des outils par terre.

Discussion ultérieure

En parcourant les réponses, demandez pourquoi une certaine caractéristique peut stimuler le déve-
loppement de TMS. Utilisez pour cela les informations générales qui accompagnent les solutions.

Distribution des points

L’équipe avec le plus grand nombre de réponses correctes gagne 5 points 
sur le fleximètre. L’équipe suivante gagne 4 points. La 3ème équipe 3 points, 
la 4ème équipe 2 points. La dernière équipe gagne 1 point sur le fleximètre.

Informations générales

• Les capacités physiques: Chaque personne dispose de ses propres 
capacités physiques, avec des caractéristiques au niveau de la force, 
l’agilité, la coordination, l’habileté et d’autres qualités. Ces capacités 
peuvent avoir une influence sur la façon dont les contraintes méca-
niques agissent sur le corps. La force fera ainsi en sorte que les 
gestes manuels seront plus aisément effectués, tandis que l’habileté 
et la motricité fine faciliteront les tâches précises. Les tâches 
professionnelles requièrent souvent diverses capacités qui sont 
rarement présentes chez une seule et même personne. Ces capacités 
peuvent être améliorées grâce à des formations et de l’expérience 
pour ainsi réduire les contraintes mécaniques pour le corps. Les 
possibilités d’amélioration ne sont cependant pas illimitées.

• La vie sédentaire: Le manque d’activité physique suite à l’adoption 
de la même posture durant des heures, debout ou assis(e) nuit 
à la santé du dos. Les disques intervertébraux nécessitent une 
pression variée pour garantir l’apport et l’évacuation de liquide et de 
nutriments.

• Le genre: Certaines études statistiques démontrent une plus grande 
prévalence des TMS chez les femmes. Plusieurs raisons expliquent 
cela. Les femmes effectuent plus souvent des tâches répétitives. 
Certains facteurs de santé, telles que la grossesse, la ménopause 
ou la prise de contraceptifs oraux expliquent la plus grande préva-
lence des TMS chez les femmes. Les femmes parlent plus aisément 
de leurs troubles, d’où le diagnostic plus précoce des TMS.

• Le tabagisme: Le tabagisme réduit le diamètre des vaisseaux san-
guins. Cette obstruction de la circulation sanguine réduit l’apport 
de nutriments aux disques intervertébraux. Cet apport en soi est 
déjà limité, étant donné qu’il dépend entièrement des variations de 
pression sous l’impulsion de l’activité physique et des changements 
de posture.

• L’âge: Les capacités physiques diminuent également avec l’âge, 
augmentant le risque de lésions. Les antécédents médicaux, tel le 
surpoids, peuvent également intensifier le risque de mal de dos.

FACTEURS PERSONNELS 2/2



Identifiez les facteurs de risque personnels dans les récits et remplissez le tableau.

équipe Points
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8.  FACTEURS PERSONNELS 
Fiche de travail 

Facteurs de risque personnels

Sophie
Âge: 19 ans Taille: 1m80 Poids: 93kg

Sophie a 19 ans. Elle fait des études de graphisme. Sophie considère un bon ordinateur comme étant 
indispensable. Pour se détendre après avoir beaucoup révisé, elle aime jouer aux jeux vidéo sur son pc. 
Elle s’entraîne au minimum 3 heures par jour, car elle voudrait participer à un grand tournoi de jeux vidéo.

Pendant le week-end, Sophie se retrouve avec ses amis à son café habituel pour une partie de 
fléchettes, de billard, pour boire un verre et fumer une cigarette dehors.

FACTEURS DE RISQUE DANS LE RÉCIT

Marc
Âge: 53 ans Taille: 1m85 Poids: 71kg

Marc a 53 ans et travaille depuis toujours dans le secteur du bâtiment. Au fil des années, il a été témoin 
d’innombrables changements. Ainsi, ils peuvent dorénavant s’arrêter de travailler lorsqu’il pleut trop ou 
lorsqu’il fait trop froid. Mais Marc se moque des intempéries et continue à travailler.

Quand il voit un jeune collègue soulever un sac de ciment, il s’exclame souvent: «les jeunes d’aujourd’hui 
ne sont plus capables de rien!». Lui-même soulève toujours facilement 2 sacs de 25 kg, car cela va 
plus vite. En plus, Marc ne veut rien savoir de toutes ces aides que les jeunes utilisent: une ceinture à 
outils, des genouillères, … Tout ce dont Marc a besoin, ce sont sa caisse à outils et un casque.

FACTEURS DE RISQUE DANS LE RÉCIT
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Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Le Flexaminator n’a jamais eu un vrai tra-
vail. Ce superhéros à temps plein combat 
les TMS, chose qui l ’occupe énormément. 

Car dans le monde du travail, il y a 
encore du fil à retordre à ce niveau-là.

Durée

20 minutes

A prévoir 

• A découper: ‘Astuces’. 

Préparatifs

Imprimez les astuces et découpez-les.

Mission

La mission commence par un petit jeu actif, où les joueurs 
peuvent récolter des astuces à propos de l’organisation du 
travail.

Attribuez un numéro à chaque joueur de chaque équipe. Au 
sein de chaque équipe, il y a donc un joueur avec le numéro 1, 
2, 3 et/ou 4. Placez les astuces au centre de la pièce. Chaque 
équipe se met dans un coin de la pièce, à distance identique 
des astuces. 

Appelez les numéros de façon arbitraire. Lorsqu’un joueur entend son numéro, il essaie au plus vite de prendre une 
astuce au point central pour l’apporter à son équipe. Si un joueur a pris une astuce sur la table, les joueurs d’une 
autre équipe avec le même numéro essaient de l’en empêcher en le touchant. Une fois touché, le joueur doit reposer 
l’astuce. Appelez de nouveaux joueurs et continuez à jouer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’astuces.  

  

Jouez ce jeu dans la cour. Vous pouvez également éparpiller les astuces dans la pièce ou la cour pour 
que les joueurs les cherchent.

Demandez ensuite aux joueurs de faire une proposition, facilement réalisable, pour améliorer l’organisation au sein 
de leur école. Les équipes ont 5 à 10 minutes pour élaborer leur proposition.

Pour terminer, chaque équipe présente brièvement (1 à 2 minutes) sa proposition. Après que chaque équipe ait pré-
senté sa proposition, un vote est organisé. Les joueurs ne peuvent pas voter pour leur propre équipe. Les joueurs 
de la même équipe ne doivent pas forcément voter pour la même équipe.

Parcourez les propositions en demandant aux joueurs de lever la main pour exprimer leur vote. 

  

Vous pouvez également leur demander de fermer les yeux pour éviter qu’ils se laissent influencer 
pendant le vote.

9. Organisation du travail

ASTUCES

x x

x x



• Exemples supplémentaires à titre informatif
Si les joueurs ont des difficultés à concevoir des propositions réalistes et réalisables, vous 
pouvez leur donner les exemples ci-dessous comme source d’inspiration.

 - Rotation des tâches: ne pas découper constamment des légumes pendant le cours de 
cuisine, mais varier en remuant les préparations, par exemple, en faisant cuire la viande. 
Cela permet d’utiliser différents groupes musculaires.

 - Varier les tâches lourdes et légères: un ‘cours sédentaire’ comme les maths ou le néerlan-
dais suivi d’un ‘cours actif’ comme l’éducation physique ou la pratique.

 - planification des tâches: planifier les devoirs bien à l’avance ou alterner les devoirs de 
lecture et ceux d’écriture ou de dactylo.

 - Varier la posture: utiliser un tabouret pour y poser successivement le pied gauche et le 
pied droit.

 - Micro-pauses: lors d’une période de 100 minutes, toutes les demi-heures, faire un court 
exercice physique.

 - Faire du stretching: lors de la pause de midi, mettre à disposition un local d’entraînement.

 - Formation: prêter de l’attention aux TMS pendant les cours pratiques (et les autres 
cours).

  

Ne donnez pas d’emblée ces exemples; uniquement lorsqu’une équipe peine à 
trouver une proposition.

Discussion ultérieure

Parcourez les astuces avec les joueurs et comment celles-ci peuvent combattre les TMS. 
Utilisez pour cela les informations à propos des astuces.

Distribution des points

L’équipe avec le plus de votes gagne 5 points. La 2ème équipe gagne 4 points, la 3ème équipe 3 
points, la 4ème équipe 2 points et la dernière équipe 1 point.

Informations générales

• Organisation du travail
L’organisation du travail doit être adaptée aux possibilités 
et limitations des employés. En organisant le travail, il 
faut tenter d’équilibrer tous les aspects du travail. Une 
mauvaise organisation du travail peut être nuisible et 
peut entre autres stimuler le développement des troubles 
musculosquelettiques.

• Aspects psychosociaux

Les risques psychosociaux liés au travail peuvent nuire à la 
santé des travailleurs et stimuler le développement des TMS.

Le stress, l’épuisement professionnel et le harcèlement au 
travail sont quelques exemples bien connus. Ces phénomènes 
sont souvent dus à l’organisation du travail et aux conditions 
de travail.

Le stress est dû à un déséquilibre entre les exigences impo-
sées au travailleur, les possibilités dont il dispose (aides, 
autonomie, contrôle) et le soutien qui lui est apporté.  
Des études ont démontré que les situations stressantes au 
travail peuvent entraîner des TMS (ex.: mal de dos chronique).

Une bonne organisation du travail crée un équilibre entre ces  
3 facteurs (exigences – possibilités – soutien), réduisant 
ainsi le stress. Si des exigences importantes sont imposées 
(ex.: effectuer simultanément plusieurs tâches), ceci peut 
être équilibré par les possibilités dont on dispose (informa-
tique, formation, planifier soi-même son agenda, ...) et par 
un bon soutien de la part des collègues ou des supérieurs. 
Chaque ressenti d’un déséquilibre entre ces 3 facteurs peut 
créer une sensation de stress, avec d’éventuelles répercus-
sions sur le bien-être physique et mental.

Pour plus d’infos: 

• www.preventiondestms.be

Organisation du travail 2/2
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9. Organisation du travail
A découper

Astuces

Rotation des taches
En alternant différentes tâches, l’effet nocif des contraintes répétées sur les mêmes articulations est limité. Faites néanmoins 
en sorte que le geste de l’autre tâche ne soit pas identique.

Variation des taches
En variant le contenu du travail, les gestes stéréotypes sont évités et les postures/gestes sont plus variés.

planification des taches
Le rythme ne peut pas être réglé par une machine par exemple. Le contrôle de son rythme procure une sensation de contrôle et a 
un impact positif sur le système musculosquelettique tout comme sur les contraintes mentales et psychosociales.

Variation de la posture
La variation des gestes et des postures crée un bon transfert des nutriments aux articulations, muscles et disques interverté-
braux. Il est important de toujours compter sur différents groupes musculaires et non toujours sur les mêmes.

Interrompre la position assise
Lorsque l’on est souvent assis(e), il est d’autant plus important de pratiquer une activité physique suffisante. Se lever de temps 
à autre pour interrompre la position assise est certainement une bonne idée!

Varier les taches lourdes et légères 
Alterner les tâches lourdes pour le dos avec des tâches plus légères pour permettre aux muscles de se reposer un peu.

Utilisation d’aides
L’utilisation d’aides peut contribuer à alléger les contraintes physiques.

Micro pauses
Pour réduire la pression physique et mentale, il est plus utile d’introduire plusieurs courtes pauses plutôt qu’une longue pause.

Faire du stretching
Améliorer les capacités physiques en offrant un entraînement corporel général.

Tenue adaptée
Certains vêtements peuvent gêner les personnes pour adopter des postures qui protègent le dos. Par exemple: des tabliers en 
1 pièce, une jupe ou des talons hauts.

Formation  
Il est important d’offrir un apprentissage approfondi des techniques et méthodes les plus appropriées.



 



MAINTENIR L’ORDRE 1/1

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Le Flexaminator est tellement ordonné 
qu’il range même ses cotons-tiges dans 

l’ordre alphabétique. Encore heureux 
qu’il ne perde pas souvent ses affaires, 
mais il le fait surtout pour éviter des 

accidents. 

Qu’en est-il de l’ordre à l’école? C’est 
peut-être l’occasion de taper sur les 

doigts des professeurs et des élèves?

Durée 

20 minutes

A prévoir

• Appareil photo.

Préparatifs

Prévoyez suffisamment d’appareils photo. 
Il est également possible d’utiliser un 
téléphone portable avec caméra intégrée.

Mission

Il est conseillé de faire cette mission en dernier, pour que les joueurs puissent y intégrer les connaissances acquises.

Les équipes cherchent dans l’école 3 situations correctes et 3 incorrectes pour les TMS. Ils les photographient et 
expliquent pourquoi une situation est correcte ou non, puis suggèrent une alternative pour l’améliorer.

Donnez aux joueurs les exemples suivants:

BON MAUVAIS
Local rangé Local désordonné Les obstacles (ex. sacs à dos qui traînent) 

peuvent provoquer des chutes
Matériel/outils bien entretenus Mauvais entretien du matériel/des 

outils
Du matériel/des outils mal entretenus 
compliquent leur manipulation (ex. un couteau 
émoussé, un seau sans manche…).

Les objets lourds et fréquemment 
utilisés sont placés à hauteur de la 
hanche dans l’ étagère/armoire.

Les objets lourds et fréquemment 
utilisés sont placés dans le haut de 
l’armoire.

Le stockage dans des armoires/étagères se 
fait en fonction du poids et de la fréquence 
d’utilisation.

  

Les personnes ne peuvent pas être photographiées.

Discussion ultérieure

Parcourez les améliorations suggérées avec les joueurs, ainsi que la façon dont celles-ci peuvent éviter les TMS. 
Demandez-leur qui veut élaborer plus en avant les propositions pour éventuellement les présenter à la direction.

Distribution des points

Jugez vous-même du nombre de points que mérite chaque équipe. L’équipe qui apporte les améliorations les plus 
nombreuses, astucieuses ou originales, emporte la mission et gagne 5 points sur le fleximètre. La 2ème équipe 
gagne 4 points, la 3ème équipe 3 points, la 2ème équipe 2 points et l’équipe qui apporte les améliorations les moins 
nombreuses ou moins originales gagne 1 point.

10. MAINTENIR L’ORDRE



Mission COIFFEUR 1/2

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Bien que sa chevelure bien fournie soit 
la carte de visite du Flexaminator, il est 
obligé d’aller chez le coiffeur de temps 
à autre. Il est détendu car les coiffeurs 
s’occupent bien de lui mais eux ne s’oc-

cupent pas bien d’eux-mêmes.

Durée

20 minutes

A prévoir

• 10 chaises
• A découper: ‘Brushing - coupe - shampooing’.
• A découper: ‘Aides’.
• A découper: ‘Postures de coiffeur’.

Préparatifs

• Imprimez et découpez les documents 
nécessaires. 

• Prévoyez une salle avec au moins 10 chaises.

Mission - Partie 1

Alignez 10 chaises. Demandez aux équipes de prendre 10 objets (ex. gommes, trousses…) et de se mettre debout devant 
les chaises. Posez-leur la question ‘Combien de coiffeurs sur 10 souffrent de douleur à la nuque?’. Pour chaque coiffeur 
qui aurait mal à la nuque, les joueurs placent un objet par chaise. Chaque chaise occupée représente un coiffeur avec des 
douleurs. Faites en de même pour la question: ‘Combien de coiffeur ont mal au dos?’.

Solution - Partie 1 

• Coiffeurs avec des problèmes de nuque: 4/10 
Les équipes qui font la bonne estimation gagnent 1 point. 

• Coiffeurs avec des problèmes de dos: 3/10 
Les équipes qui font la bonne estimation gagnent 1 point.

Il y a donc 2 points à gagner dans cette 1ère partie. Retenez le score pour plus tard.

Discussion intermédiaire - Partie 1

Le but de cette mission est de visualiser le nombre de coiffeurs souffrant de TMS. Accentuez le fait que tout le 
monde y est exposé et qu’une bonne posture est donc primordiale. 

Mission - Partie 2

Posez la question: ‘Quelle est la position de travail idéale lorsqu’on lave les cheveux de quelqu’un?’. Les équipes 
prennent la position idéale selon eux. Faites la même chose avec la question ‘Quelle est la position de travail idéale 
lorsqu’on coupe les cheveux de quelqu’un?’.

Solution - Partie 2 

Les équipes qui adaptent une 
position de travail correcte, 
reçoivent un point. Il y a donc  
2 points à gagner pour cette 
2ème partie. À la fin de la 
mission, les points de toutes 
les parties sont additionnés.

Mission COIFFEUR

Evitez de garder les 
coudes au-dessus du 
niveau des épaules.  
Les mains se trouvent 
de préférence à 
hauteur des épaules 
et de la poitrine. 
Les épaules sont 
détendues.

CoupeLavage Les mains à 
hauteur des 
coudes. Les 
épaules sont 
détendues.



Discussion intermédiaire - Partie 2

Demandez aux élèves pourquoi ces positions de travail sont idéales. 

Rester longtemps dans une position avec les bras situés au-dessus des épaules est très accablant 
et augmente le risque de TMS. Il est donc important d’adopter une position de travail dans laquelle les 
épaules sont détendues.

Mission - Partie 3

Lors de la dernière partie de la mission, on joue à une variante de pierre-papier-ciseaux, notamment 
‘brushing-coupe-shampooing’. En guise de rappel, affichez les images à un endroit visible.

Les joueurs se promènent et interpellent un joueur d’une autre équipe. Le duo joue au jeu ‘brushing-
coupe-shampooing’. Les joueurs mettent les mains derrière le dos et disent: ‘brushing-coupe-sham-
pooing’. Ensuite, ils montrent simultanément la main droite dans une certaine position:

Si un joueur gagne 3x, il vient vous voir et peut piocher une carte, les yeux fermés. Ce sont 2 images: 
une posture de coiffeur ou une image d’aide.

Les images d’aide valent 1 point. Avec les images des postures de coiffeur on peut gagner 2 points. 

  Pour ces images, le joueur doit indiquer la bonne posture parmi les 2 postures. Uniquement si la 
réponse est correcte, son équipe gagne 2 points. Si la réponse est fausse, son équipe ne gagne 
pas de points et l’image reste disponible pour les autres joueurs.

Solution & Discussion intermédiaire - Partie 3

Parcourez les images d’aides et des postures de coiffeur. 
Résumez comment les aides peuvent prévenir les TMS et pour-
quoi les mauvaises postures intensifient le risque de TMS.
• Chariot de travail: Un chariot est très pratique pour ranger les 

ciseaux, peignes, brosses, etc. Le chariot doit avoir une hauteur 
suffisante (95 – 105 cm) pour éviter de se pencher en avant.

• Ciseaux spéciaux & anneaux en caoutchouc: Certaines paires 
de ciseaux possèdent des caractéristiques qui permettent 
de conserver une position neutre du poignet lors de la coupe.

• Sièges à pompe: Choisissez de préférence un siège à pompe 
avec une force maximale de 10kg pour un client de 100kg. 

• Siège du coiffeur: Le siège du coiffeur doit permettre aisé-
ment l’alternance entre le travail assis et debout. De cette 
façon, vous pouvez toujours adopter la meilleure attitude.

• Sièges pour enfant: Pour les enfants de moins 1.15m un siège 
spécifique est nécessaire. Cela empêche une flexion inutile.

Passage ‘Pourquoi les mauvaises positions augmentent le 
risque de TMS?’

ERREURS ERREUR SUR LA PHOTO
1A La position du coude gauche est trop haute.
2B Position du corps trop inclinée.
3A Le poignet n’est pas en position neutre.
4A Chaise trop haute, donc le dos est trop incliné.
5A Trop éloigné du bac de lavage, donc position du corps 

trop incliné.
6B Tronc tourné .

Pour plus d’informations, consultez la brochure du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale: Prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS) pour le coiffeur.

Distribution des points

Les points de toutes les parties sont additionnés. L’équipe 
avec le plus de points gagne 5 points sur le fleximètre. 
L’équipe suivante gagne 4 points. La 3ème équipe gagne  
3 points, la 4ème équipe 2 points. La dernière équipe gagne  
1 point sur le fleximètre.
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Le shampooing l’emporte sur le 
brushing: le brushing des cheveux 
est gâché par l’eau.

Le brushing l’emporte sur la 
coupe: la coupe n’est bien finie 
qu’après le brushing.

brushing

La coupe l’emporte sur le 
shampooing: une longueur 
différente est un plus grand 
changement pour les cheveux 
qu’un shampooing.

coupe shampooing
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Chaise enfant

Ciseaux spéciaux et anneaux 
en caoutchouc

Chaise de coiffeur
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Le brushing l’emporte sur la coupe:  
la coupe n’est bien finie qu’après le brushing.

Brushing
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Brushing - coupe - shampooing 2/3

La coupe l’emporte sur le shampooing:  
une longueur différente est un plus grand change-

ment pour les cheveux qu’un shampooing.

coupe
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Le shampooing l’emporte sur le brushing:  
le brushing des cheveux est gâché par l’eau.

shampooing
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1A

2A

1b

2b

3A 3b
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4A

5A

4b

5b

6A 6b
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Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Il a beau être un héros, le Flexaminator 
ne peut pas construire des bâtiments. 

Mais en volant, il lui arrive de foncer dans 
des bâtiments car il est maladroit. Dans 
la construction, on doit faire attention à 

beaucoup de choses pour prévenir les TMS. 

Durée

20 minutes

A prévoir

• Téléchargez le film Napo dans ... ‘Allégez la 
charge !’ 

• Vidéoprojecteur
• Ordinateur portable.
• Fiche de travail: ‘Causes’.

Préparatifs

• Télécharger 5 petits films du film ‘Allégez la 
charge!’ de la série NAPO.  
Surfer sur www.napofilm.be > sélectionnez 
français > Les films Napo > Napo dans ... 
‘Allégez la charge!’’

  

Le téléchargement d’un fichier mp4  
est conseillé.

• Prévoyez une salle pour montrer la vidéo.
• Imprimez pour chaque équipe le fiche de travail.

Mission

Le film ‘Allégez la charge!’ de la série Napo se compose de 10 petits films. Dans chaque petit film une situation est 
proposée et peut être une cause pour le développement de TMS. Parmi les films, choisissez-en 5 qui sont plus 
appropriés à vos élèves.

Après chaque petit film, laissez une courte pause afin que les équipes puissent noter sur leur feuille de travail les 
causes et conseils.

Parcourez les 10 causes pour que chaque équipe dispose de la bonne liste. Elles en auront encore besoin par la 
suite.

TITRE DES FILMS CAUSES

1. Stress des temps modernes Le stress et les gestes répétitifs

2. Diviser pour régner La répartition de la charge

3. Ergonomie radicale La chaise à la bonne hauteur

4. Jeu de jambes Mouvement de rotation répété de la colonne vertébrale.

5. Pas de prise La prise en main

6. Question de niveau La table à la bonne hauteur

7. Vibrations: danger ! Les vibrations

8. Duel Les aides

9. On n’est pas de marbre! Bouger

10. De près, c’est mieux Porter près du corps

À l’aide de cette liste, les joueurs cherchent en équipe une astuce par cause pour prévenir les TMS.  
Il peut s’agir de choses qu’ils utilisent déjà, qu’ils ont déjà vues ou qui pourraient être utiles.  
Le but est de donner le plus d’astuces uniques par équipe. 3 minutes leur sont accordées. 

Mission CONSTRUCTION
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Solution

Vu qu’il existe plusieurs astuces possibles pour chaque cause, évaluez vous-même les 
astuces. Certaines astuces seront exprimées différemment, mais elles veulent finalement 
dire la même chose.

Exemples d’astuces:

TITRE VIDEO CAUSES EXEMPLES DE CONSEIL

1. Stress des temps 
modernes

Stress et mouvements répétitifs. Changer de tâche (geste) toutes 
les 2 heures.

2. Diviser pour régner Déplacement d’une charge lourde. Il vaut mieux déplacer une charge 
lourde en 2 fois.

3. Ergonomie radicale Bureau mal réglé (chaise trop 
haute).

Utiliser une chaise réglable ou un 
coussin.

4. Jeu de jambes! Mouvement de rotation répété de la 
colonne vertébrale.

Déplacer tout le corps, pas juste 
le torse.

5. Pas de prise Aucune poignée, aucune prise. Utiliser la bonne poignée pour une 
prise en main maximale.

6. Question de niveau Table de travail réglée à la mauvaise 
hauteur.

Utiliser une table réglable ou 
surélevée.

7. Vibrations: danger ! Vibrations, mauvais entretien du 
matériel.

Ne pas s’exposer trop longtemps 
aux vibrations.

8. Duel Aucun moyen pour les charges 
lourdes et encombrantes.

Utiliser un chariot élévateur 
pour les charges lourdes et 
encombrantes.

9. On n’est pas de 
marbre !

Manque d’exercice, prendre une 
position statique prolongée.

Faire un footing pendant la pause 
de midi.

10. De près, c’est mieux Une charge trop éloignée du corps. Utiliser un sac à dos.

Une équipe commence par lire leur solution pour la 1ère cause. Les autres équipes véri-
fient si cette astuce se trouve également sur leur feuille. Si tel est le cas, que deux ou 
plusieurs équipes donnent la même astuce, les équipes doivent le signaler et barrer cette 
astuce. Si une astuce est unique car elle n’a été donné que par une seule équipe, cette 
équipe gagne un point. 

Une autre équipe lit ensuite son astuce pour la 2ème cause. Les autres équipes vérifient 
si elles ont la même astuce.

Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la lecture de toutes les astuces. Toutes les équipes 
comptent le nombre de solutions non barrées qui leur reste, qui valent chacune un point. 
L’équipe avec le plus de points l’emporte.

Discussion ultérieure

En parcourant les réponses, discutez comment l’astuce peut prévenir 
les TMS.

Distribution des points

L’équipe avec le plus de points gagne 5 points sur le fleximètre.  
L’équipe suivante gagne 4 points. La 3ème équipe gagne 3 points, la 4ème 
équipe 2 points. La dernière équipe gagne un point sur le fleximètre.
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TEAM PUNTEN
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Cherchez l’astuce la plus originale pour chacune des causes.

équipe points

/5
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Fiche de travail Causes

CAUSES ASTUCES
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Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir

Même le Flexaminator surestime parfois 
ses propres forces, ce qui lui a déjà valu 

un séjour à l’hôpital. Il ne pouvait pas 
vraiment s’y reposer, car le personnel 
soignant lui donnait du fil à retordre.  
Ce n’est pas comme s’ils ne prenaient 

pas bien soin de lui, au contraire, ils ne 
prenaient probablement pas suffisamment 

soin d’eux-mêmes.

Durée

20 minutes

A prévoir 

• Fiche de travail: ‘Récit d’une journée de soins’. 
• A découper: ‘Déplacements de patients’.

Préparatifs

• Imprimez pour chaque équipe les fiches de 
travail et une fois les ‘Déplacements de 
patients’. Découpez-les.

Mission - Partie 1

Les joueurs reçoivent un récit sur un personnage fictif. Le récit décrit la journée de soins du matin au soir de 
Rachida. Les joueurs reçoivent des images de sa journée. Ils doivent les mettre dans le bon ordre en fonction du 
récit. Le nombre d’images bien ordonnées correspond au nombre de points gagnés.

 

Solution - partie 1

Heure 8h 8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h
Numéro de l’image 1A 2B 3A 4B 5B 6A

Le nombre de combinaisons correctement notées correspond au nombre de points gagnés.

Mission SOINS DE SANTE

Intermède récréatif

Cet intermède peut être utilisé comme point de départ pour discuter de certains thèmes. Par exemple, qu’est-ce qui 
stresse votre groupe? Cela a-t-il un impact sur le développement des TMS? Pourquoi? Qu’est-ce qui vous contrarie 
en stage? 

Le superviseur appelle un chiffre, par exemple le 3. Les joueurs doivent alors se mettre au plus vite par 3. Ils ne se 
regroupent pas de façon aléatoire, mais selon un trait commun. Donnez un thème qui servira de guide pour le trait 
commun, par exemple: ‘Mettez-vous par 3 en rapport au ‘stage’.’ Le trait commun d’un des groupes sera alors que les 
3 membres ont fait un stage dans une maison de repos. Le trait commun d’un autre groupe de 3 est qu’ils ont tous 
travaillé avec des enfants pendant leur stage.

Inspiration pour les thèmes:

- Vacances - Stress - Stage
- Rêve - Irritations - Patients - Nourriture …



Discussion intermédiaire - partie 1

Ensuite, commentez brièvement les différentes images et dites pourquoi une 
certaine posture est bonne ou mauvaise. Permettez aux joueurs de s’exprimer.

1A C’est accablant pour le dos de se pencher en avant, adaptez votre environnement 
(placer le lit plus haut).

2B Utilisez un marchepied afin de limiter le levage des bras au-dessus des épaules.  
Pensez aussi à l’endroit où vous placez les éléments les plus fréquemment utilisés 
dans l’armoire (voir Mission 4: ‘Aménagement de l’environnement’).

3A Pour éviter les courbures inutiles, placez les objets à une hauteur adaptée.

4B Prévoyez un espace de mouvement suffisant.  Un stockage bien pensé rend l’accès 
aux objets plus facile et évite les postures nuisibles lorsque l’on veut attraper des 
objets.

5B Utilisez, autant que possible, des outils (ex. une ceinture) afin de limiter les 
efforts. Plus l’effort est grand, plus la pression sera grande sur la colonne 
vertébrale.

7A Un sac à dos divise le poids symétriquement et se trouve près du corps. De ce 
fait, le bras de levier est plus petit.  Celui-ci est moins accablant qu’un sac en 
bandoulière et qu’un sac à main.

Mission - Partie 2

Sur la table se trouvent des cartes avec des déplacements de patients. 
Chaque équipe choisit une image et a pour mission d’effectuer le déplace-
ment devant la classe. Le professeur évalue si le déplacement a été correcte-
ment exécuté. Si tel est le cas, cette équipe gagne 5 points supplémentaires. 

L’équipe qui a gagné le plus de points à la 1ère partie est la première à choisir 
une image à représenter.  

solution - Partie 2

• Asseoir un patient couché (redressement)

• Coucher un patient assis (abaissement)

• Lever une personne d’un siège

Mission SOINS DE SANTE  2/3

6A3A2b

5b

1A

4b

Le patient participe en s’accrochant à l’avant-bras du soignant. Ce dernier tire le 
patient vers lui en utilisant le poids de son corps vers l’arrière et en amenant les 
jambes hors du lit.

Le soignant place une main sur l’épaule la plus éloignée et entraine le patient sur le 
côté. En même temps, le soignant pousse les jambes du patient vers le haut pour les 
faire glisser sur le lit.

Prenez une position latérale pour une aide légère utilisant le mouvement naturel avec 
appui de la personne sur le bras de l’aide et soutien du bassin vers l’avant.



• Asseoir une personne

• Rehausser la personne dans le fauteuil

Discussion intermédiaire - partie 2

Demandez aux joueurs s’ils appliquent ces déplacements lors de leurs stages. 
Souvent, vu le manque de temps, le personnel de soins choisit le geste le plus 
rapide mais erroné. Accentuez l’importance d’opter néanmoins pour les déplace-
ments corrects.

Distribution des points

Les points de la partie 1 et 2 sont additionnés. L’équipe avec le plus de points 
gagne 5 points sur le fleximètre. La 2ème équipe gagne 4 points. La 3ème équipe gagne 
3 points. La 4ème équipe gagne 2 points et la dernière équipe gagne 1 point.

Informations générales

Pour plus d’informations générales, voir les brochures du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale:

• Brochures A4:
 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur de l’aide à 
domicile’, www.preventiondestms.be, rubrique publications

 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur de la petite 
enfance’, www.preventiondestms.be, rubrique publications

 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques dans le secteur hospitalier’, 
www.preventiondestms.be, rubrique publications

• Brochures A5:
 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) pour le personnel de 
l’aide à domicile’, www.preventiondestms.be, rubrique publications

 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) pour le personnel pour 
les puéricultrices dans le secteur de la petite enfance’,  
www.preventiondestms.be, rubrique publications

 - ‘Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) pour le personnel  
soignant dans les hôpitaux’, www.preventiondestms.be, rubrique publications
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La «marche fessière» en inclinant la personne sur le côté et en repoussant son 
bassin vers l’arrière à l’aide d’une poussée sous le genou.

Utilisez le mouvement naturel en aidant la personne à reculer le bassin et en 
même temps à fléchir légèrement le tronc vers l’avant (appui sur le bassin d’un 
côté et contre-appui au niveau de l’omoplate de l’autre côté).

http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=10700
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=10700
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=11058
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=11058
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=21374
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=21374
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33070
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33070
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33072
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33072
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33072
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33074
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=33074
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Lever une personne d’un siège

Coucher un patient assis (abaissement)

Asseoir un patient couché (redressement)
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Rehausser la personne dans le fauteuil

Asseoir une personne



 



Lisez l’histoire de la journée de soins de Rachida et écrivez sur la grille du temps  
la bonne combinaison de chiffres et de lettres. Attention: pour quelques moments, 
il n’y a pas d’image. 

équipe points
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Fiche de travail 

Récit d’une journée de soins

La journée de soins de Rachida
HEURE ACTIVITÉ NUMÉRO DE L’IMAGE

8h Comme tous les matins, Rachida arrive à l’hôpital à 8h.

8h30 Rachida se dirige vers la chambre de Jules, où elle doit faire une 
prise de sang.

9h30 Après sa tournée des chambres, elle se réunit brièvement avec 
ses collègues pour parcourir les tâches de la journée.

10h30 Manon de la chambre 314 demande à Rachida si elle veut bien 
sortir un autre drap de l’armoire. Manon a froid.

11h30 Un petit saut dans l’entrepôt pour prendre une nouvelle dose 
d’aiguilles et de cotons.

12h30 La pause de midi de Rachida commence à 12h30.

13h30 Après un bon repas, Rachida va à la salle d’archives pour faire une 
recherche des données de patients.

14h30 Peu après 15h, elle se rend à la chambre de Jules. Il est assis sur 
une chaise et lit, mais elle doit maintenant l’aider à se lever.

15h30 La barrière d’un lit est cassée. Rachida emmène le lit à l’atelier de 
réparation. Le lit automatisé est très pratique.

16h30 Dans le hal elle rencontre Marc qui porte le défibrillateur.

17h La journée est finie, …  
Elle rentre vite à la maison pour être en forme le lendemain.
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Récit d’une journée de soins

2b

3b

2A

3A

  1B1A
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Récit d’une journée de soins

5b

6b

5A

6A

4b4A
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