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 © Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs

Observer les contraintes, dépister les risques

Améliorer collectivement les situations à risques 

Proposer aux opérateurs des outils de régulation physique

Intégrer l’action  PAMAL dans une démarche globale et durable



Présentation de KFP

• Fédération de 25 associations départementales ou 

régionales regroupant 300 kinési-préventeurs.

• Un Conseil scientifique chargée d’harmoniser et de 

valider les compétences et les pratiques du réseau

• Des congrès diffusant les  bonnes pratiques

• Des partenaires institutionnels (mutuelles, caisses 

d’assurances maladie, sociétés savantes, services de 

l’état, collectivités)



Le réseau



Pour en savoir plus..

www.kinefranceprevention.fr



L’acronyme PAMAL

Prévention : primaire, secondaire et tertiaire, des 

risques environnementaux et personnels.

des Accidents  : du travail liés aux manutentions, 

gestes et postures, accidents de plain pied mais 

également domestiques.

et Maladies  : professionnelles (tableaux 57, 98) 

mais également personnelles.

de l’Appareil Locomoteur : ramenant à la globalité 

systémique corporelle.
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Contexte 
• Les 2/3 des accidents du travail et les 3/4 des 

maladies professionnelles concernent l'appareil 

locomoteur et représentent l'essentiel des coûts 

sociaux et économiques liés aux problèmes 

de santé/sécurité au travail.

• Les causes de ces accidents et maladies sont 

multiples : organisationnelles,  environnementales, 

psycho-sociales et individuelles.
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Objectifs

1. Permettre aux participants d’agir sur la part 
personnel du risque physique

2. Permettre aux managers d’agir sur la part 
environnementale du risque physique

3. Réduire les ATMP liés au risque physique

4. Prévenir les restrictions et inaptitudes médicales 
aux postes, pour TMS

5. Améliorer la Qualité de Vie au Travail

6. Améliorer la performance des équipes en agissant 
sur le lien travail/santé/performance
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Participants

• 5 à 10 salariés, ayant assisté à une réunion 

d’information ( ou atelier découverte ) et volontaires 

pour participer à la formation

• La durée des séances de la formation collective est 

proportionnelle au nombre de participants

• La présence dans le groupe « pilote » d’un 

responsable HSE, ou IDEST, ou élu CHSCT est 

souhaitable
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Intervenants

• Des kinési-préventeurs, formateurs PAMAL certifiés par 

Kiné France Prévention

• Ayant suivi un parcours de formation au sein du réseau KFP

• Ayant bénéficiés de tutorats en entreprise

• Conseillers et accompagnés par l’équipe KFP

• Utilisant les supports et outils validés par KFP

• Mutualisant leurs retours d’expérience à l’occasion des 

journées nationales PAMAL et des congrès KFP
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Echanges avec les 

responsables, analyse 

des indicateurs ATMP 

et visite des unités

Analyse et amélioration des 

pratiques professionnelles et 

des pratiques de santé

Schéma d’une intervention
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Repérage du risque 
environnemental

Repérage du 
risque individuel

For
Application 
en situation 
de travail

Entretien, bilan 

locomoteur et 

enquête TMS

Analyse et propositions 

d’amélioration des 

situations de travail à risques

*FASR : Fiche d’Amélioration des Situations à Risque

FASR*

Synthèse 

bilans

Evaluation

formation

ma tion

Synthèse 

enquête TMS



1. Présentation au Codir, au CHSCT

2. Réunion de préparation avec les responsables 

RH/HSE et les responsables des unités concernés

3. Présentation de l’action aux salariés des unités 

concernées

4. Constitution d’un groupe de volontaire
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Communication et préparation



1. Visite globale des unités concernées : observation 

des locaux, équipements,  postes et situations de 

travail..

2. Etude de documentation  : DUERP, fiches de poste, 

indicateurs ATMP..

3. Réalisation d’enquêtes : Questionnaire Nordique 

(TMS), FIFARIM (manutentions)..
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Evaluation du risque



• Evaluation des facteurs de risques personnels

• Tests de capacités physiques et de savoir-faire posturo 

gestuels. 

• Dépistage et ré-harmonisation des limitations fonctionnelles

• Recommandation de mouvements préventifs et conseils de 

santé.

• Possibilité de réaliser des enquêtes épidémiologiques et des 

bilans de contrôle à distance
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Bilans individuels



• Comprendre le fonctionnement de l’appareil locomoteur

• Développer l’écoute corporel et le « prendre soin de soi »

• Pratiquer des mouvements préventifs et compensatoires

• Améliorer les gestes et pratiques de métier

• Améliorer les situations à risque
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Formation collective



• Auprès des salariés qui participent à la formation

• En binôme avec un manager de proximité et/ou un préventeur 

de l’établissement

• Observation les situations à risque, recherche d’amélioration

• Confronter les stratégies gestuelles et les pratiques 

professionnelles, proposer des améliorations

• Réaliser des vidéos qui seront utiliser sur les temps de 

formation collective (pour les disputes de métier)

• Reporter les infos sur la FASR
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Application en situation de travail



Les mouvements PAMAL 

• Le kinési-préventeur recommande les mouvements préventifs et 

compensatoires adaptés à chaque salarié (grâce au bilan) et à chaque 

activité/poste de travail (grâce à la visite)

• Utilisation du livret et d’une fiche d’aide à la pratique lors de la 

formation et entre les séances

• Pratique au poste et chez soi entre les séances de formation

• Possibilité de mettre en place des séances de pratique collectives 

(Réveil corporel en début de poste, étirements en fin de poste..) 

animées par des référents formés
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Améliorer les gestes de métiers

• Analyse des contraintes et des stratégies à partir des vidéos.

• « Disputes de métiers » entre salariés, pour faire émerger des 

améliorations de pratiques professionnelles.

• Essais de nouvelles stratégies entre les séances.

• Apprentissage de quelques gestuelles fondamentales sur des 

situations à risques (port de charge) en tenant compte des 

variabilités inter opérateurs.

• Recommandations sur les stratégies gestuelles (en générales 

plusieurs pour une même situation) qui font consensus.
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Améliorer les Situations à Risque

1. Présentation de la Fiche d’Amélioration des Situations à 
Risque en CHSCT, en réunion d’information…

2. Ouverture de la FASR lors des visites préparatoires

3. Implication des participants dans la construction de la FASR, 
lors des séance de formation

4. Validation collective de la FASR lors de la synthèse

5. FASR Soumise au HSE après la formation

6. FASR Restituée en CHSCT, Copil TMS.. et transmise au 
médecin du travail, après la formation
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Exemple de FASR avec suivi
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1. Evaluation à chaud et synthèse en présence d’un 

cadre

2. Transmission de la synthèse des évaluations et de 

la FASR aux responsables concernés

3. Restitution en Codir, CHSCT..

4. Sensibilisation des managers

5. Recyclage

6. Formation de référents PAMAL

7. Evaluation QVT à distance

8. Bilans de contrôle à distance

Restitution et suivi



Volumétrie des actions PAMAL

21

18711 heures d’interventions

21276 participants



1. Enquête à 2 ans, auprès de 400 salariés ayant participé à  

une action PAMAL : 250 réponses, opinion excellente,  

bonne mise en pratique des savoir-faire, amélioration de la  

qualité de vie et des conditions de travail

2. Bilans de contrôle à 3 ans sur 250 salariés : diminution  

des facteurs de risques individuels de TMS

3. Suivi des indicateurs ATMP : Nos commanditaires nous  

attribuent une part dans les réductions constatées

4. Suivi des FASR : 60% des propositions d’amélioration des  

situations à risque font l’objet d’un suivi , dont 30% qui  

sont mises en œuvre dans l’année suivante.
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Résultats de nos actions



* Prévention des Accidents et Maladies de l’Appareil Locomoteur

Exemple 1 : programme PAMAL* Rte
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Equipes engagées dans le programme
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Indicateurs et évaluations
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1. Score des évaluations à chaud (18,5/20)

2. Score des questionnaires  QVT à 1an très positif 

3. Présentéisme aux séances de réactivation  : 60% 

4. Suivi des FASR : 60% des situations suivies, 30% des 

propositions validées.

5. Evolution des scores de risques individuels à 2 ans : 20% 

de réduction

6. Réduction AT (Nb d’accidente et Nb ITT) :  Réduction 

moyenne de 20% avec forte variation d’un équipe à l’autre

7. Excellent retour du management sur l'impact du programme 

sur l'implication des équipes et les relations sociales



Exemple 2 : Ville de Quimper

Programme PAMAL 2011/2017
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Suivi de la FASR

• Pour les 74 situations ayant fait l’objet de propositions  

portant sur les postes, le matériel, l’organisation

• Suivi par les préventeurs de la collectivité en interrogeant 

les responsables des services et les agents

• 70% des préconisations ont été mises en place
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Les effets sur les AT

• Réduction des AT dans 6 directions sur 7

• Réductions de 40% des AT liés aux manutentions et

mouvements corporels
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Exemple 3 : Groupe EVS, 

programme PAMAL 2014/2017

Programme PAMAL

164

145

116

90

82

78

30

68

Taux de fréquence AT des 2 filiales

Taux de gravité AT des 2 filiales
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Références commanditaires
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Christian MEIGNAN, coordinateur PAMAL  KFP

Se tient à votre disposition pour toute question concernant la mise 

en place d’une démarche PAMAL dans votre établissement.

c.meignan@kinefranceprevention.fr

06 83 42 05 55

http://kinefranceprevention.fr/pamal/


