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L’Association Action Solidarité Entraide de Saint-Astier (24) 

remporte le 2ème prix des Trophées TMS 2018   

 

Le 7 novembre dernier, l’association Action Solidarité Entraide de Saint-Astier a été 
récompensée pour sa démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, 
dans le cadre des Trophées TMS Pro, organisés par l’Assurance maladies-risques 
professionnelles. 
 
L’engagement de l’AASE dans la démarche TMS Pro 

L’analyse des indicateurs de santé et sécurité au travail a révélé à la structure la 
prédominance des affections péri-articulaires comme dommage physique lié à une 
exposition des salariées de la structure. 
 
L’objectif de l’AASE a donc été de lutter efficacement contre les TMS par des actions ciblées, en améliorant la qualité de 
vie de la personne accompagnée et les conditions de travail des intervenants et en sécurisant le domicile. 
 
La mise en œuvre de la démarche TMS Pros 

Grâce au recrutement d’une formatrice dédiée à la prévention des risques, la structure a pu organiser des sessions de 
formations pour les intervenants. Un ergonome, recruté également dans le cadre de cette démarche, intervient en 
présence des intervenants aux domiciles des usagers, pour 
réaliser un diagnostic de la situation de la personne. 
 
En 2018, la structure a ouvert un Centre d’Information et  
de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT). 

Il se compose d’un appartement reconstitué dans lequel il est 
possible de tester différentes aides techniques. 
 
Les résultats obtenus 

Grâce à ces dispositifs, la structure a noté les résultats suivants : 
- Baisse notable des accidents de travail, 
- Implication des salariés et des cadres suite à la 

sollicitation de l’ergonome pour des diagnostics à 
domicile, 

- Participation de plus en plus importante aux actions de sensibilisation et à la fréquentation du CICAT 
- Satisfaction des intervenants 
- Hausse de l’intégration des aides techniques suite aux  

recommandations issues des diagnostics à domicile 
- Climat social détendu, bon esprit d’équipe et sentiment  

de reconnaissance professionnelle. 
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