
Nous agissons sur la PREVENTION des troubles 
musculo-squelettiques 
(comme préconisé par le Ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social article 
ART.D.4121-5 du code du travail)

FORFAIT 1
Une journée de formation sur la prévention 
des TMS.

Un accompagnement du salarié et une 
étude individuelle de sa posture en situation 
de travail,

Des conseils personnalisés et la remise d’un 
rapport diagnostic par salarié.

Journée de formation  :  650 euros HT
Base : 10 salariés

FORFAIT 2
Par un suivi ostéopathique des salariés de 
l’entreprise : 

     Traitement de la douleur et de
     l’urgence,

     Diagnostic général et un suivi préventif 
     personnalisé des salariés .

     Propositon de protocoles de remise 
     en forme et bien-être.

Forfait : 50 euros HT par salarié, pour 
30 minutes de consultation par personne. 
Les consultations auront lieu dans vos locaux 
pour un minimum de 5 personnes.

Déplacement pour Paris et région parisienne avec 
table et matériel inclus. 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2014

Laurent Khodara, Ostéopathe D.O.

2, avenue de Messine Paris 8ème, 
Tel : 01 42 25 02 98
www.khodara.fr

Cabinet ouvert du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 20h (sur rendez-vous) 

Laurent KHODARA
Ostéopathe D.O

Les troubles 
musculo-squelettiques  
et les troubles 
psychos-sociaux 
en entreprise 



Les troubles musculo-squelettiques 
sont des pathologies qui affectent les 
muscles, les tendons, les ligaments, les 
nerfs, la colonne vertébrale, les 
membres supérieurs et inferieurs…

Ils se manifestent par :

     La douleur,
     Une gène dans les mouvements,
     Des raideurs,
     Une perte de force,
     Une inactivité physique,
     Des contractures musculaires…

 
Les origines sont multifactorielles :

     Environnement direct, 
     Posture et organisation du poste 
     de travail, 
     Antécédents personnel,
     Facteurs biomécaniques, 
     Répétition des gestes,
     Station statique prolongée, 
     Angulations articulaires  
     extrêmes…

On constate : 

     L’apparition de maladies 
     professionnelles dans le temps,
     Un impact sur la performance 
     du salarié,
     Un risque de perte d’emploi, 
     Une baisse de productivité et 
     des coûts directs pour l’entreprise,
     Un désintérêt et une dépréciation 
     du travail.

Et, de surcroît :

L’apparition de troubles psychosociaux 
suite aux douleurs sur le long terme : 

     Baisse de la vigilance, 
     concentration perturbée, 
     Stress, céphalées et migraines,
     Nervosité, agressivité, irritabilité, 
     Dépression et troubles anxieux,
     Troubles digestifs,  
     Troubles du sommeil, fatigue,
     Syndrome d’épuisement 
     et « burn out »,
     Hypertension artérielle 
     et maladies cardio-vasculaires.

Liste des pathologies les plus cou-
rantes : 

Région cervicale : cervicalgies, 
névralgies  cervico-brachiales, « torti-
colis », …

Epaules : tendinites de la coiffe des 
rotateurs, …

Coude : épicondylite, tendinite, 
hygroma, …

Poignet – main : syndrome du canal 
carpien, syndrome de la loge de 
Guyon, tendinites, …

Région lombaire : lumbago, scia-
tique, cruralgie, dorsalgies, …

Genou : hygroma, syndrome du nerf 
sciatique, tendinite rotulienne, …

Cheville : tendinite du tendon 
d’Achille, …

Membre inférieur : syndrome des 
jambes lourdes, …
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