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Les conseils de prévention de votre
service de Santé au Travail

Ce qu’il faut savoir
Guide d’information à l’attention des salariés
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Pour en savoir plus
ADDICTIONS :

Drogue info service : 0 800 23 13 13
Tabac info service : 39 89

Un rythme et une intensité de travail élevés, un manque de

confiance en soi, une surcharge de travail, une fatigue accumu-

lée peuvent favoriser ou aggraver des comportements addictifs.

(alcool, drogue médicaments).

Ces comportements peuvent entrainer de graves conséquences

au travail : accidents du travail ou de trajet, altération de la

concentration, difficultés relationnelles dans l’équipe de travail.

ATTENTION
Au verre offert par les clients

Au cannabis qui n’aide pas à se détendre.

À la consommation de médicaments (somni-
fères,…) et/ou d’excitants pour tenir le coup
(café,…)

Documents téléchargeables sur le site de l’INRS
•   ED 957 : les troubles musculo-squelettiques du membre
supérieur
•   ED 6117 : démarche de prévention des TMS et outils pour
l’action,
•   INRS : logiciel OIRA outils d’évaluation des risques pour les TPE.

RISQUES 
PROFESSIONNELS

DANS LA RESTAURATION

CONSEILS DE PREVENTION ATTENTION AUX ADDICTIONS

NE PAS OUBLIER
LES AUTRES RISQUES DU MÉTIER

• Se former (Formation-Action PRAP: Prévention

des Risques liés à l’Activité Physique)

• Pratiquer une activité sportive régulière.

• Boire au moins 1.5L d’eau par jour.

• Respecter les temps de pause.

• Eviter de sauter des repas et prendre le

temps de manger assis.

• Ne pas se coucher trop tard après chaque service et 

s’assurer une bonne qualité de sommeil.

• CHUTES ET GLISSADES (toujours nettoyer le sol,

préférer des locaux de plain-pied...)

• BRÛLURES ET COUPURES (couteaux adaptés, 

affutés correctement…)

• UTILISATION DE MACHINE DANGEREUSE (bien lire les 

précautions d’utilisation…)

• INCENDIE ET EXPLOSION (friteuse, gaz,

bouteille CO2…)

• RISQUE ÉLECTRIQUE (se former à l’habilitation électrique)

• RISQUE CHIMIQUE (mettre les produits d’entretiens dans une

armoire conforme et se reporter aux FDS)

• RISQUE ALLERGIQUE (utiliser les gants pour les produits 

d’entretiens et les denrées alimentaires)

• RISQUE INFECTIEUX (vaccinations recommandées)

• HORAIRES DÉCALÉS, TRAVAIL DE NUIT (avoir une bonne 

hygiène de vie)

• RISQUE PSYCHOSOCIAL (communiquer, respecter les temps

de pauses et l’alternance des postes)



LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS)

Les TMS surviennent lorsqu’il existe un déséquilibre entre les

capacités physiques du corps et les contraintes auxquelles il est

exposé. Ils se traduisent par des douleurs et peuvent entrainer

des difficultés au travail.

Les parties du corps les plus touchées sont :

• la colonne vertébrale,

• les membres supérieurs (épaules, coudes, poignets, doigts),

• les membres inférieurs (hanches, genoux, chevilles, pieds).

Les affections les plus fréquentes sont :

COU
• cervicalgie

COUDE
• épicondylite 
  latérale ou médiale
• hygroma des bourses séreuses
• syndrome de la gouttière 
  épitrochlélo-olécrânienne

POIGNET
• syndrome du canal carpien
• syndrome de la loge de Guyon
• tendinite ténosynovite

GENOU
• syndrome de compression 
  du nerf sciatique poplité externe
• hygroma des bourses séreuses
• tendinite rotulienne
• tendinite de la patte d'oie

DOS
• lombalgie
• dorsalgie

EPAULE
• tendinite de la coi$e du rotateur
• tendinite / ténosynovite

LES FACTEURS FAVORISANT LES TMS

FACTEURS BIOMÉCANIQUES :

Postures et positions inconfortables ou contraignantes, gestes

répétitifs, station debout prolongée, manutention des 

marchandises et matériels de service, efforts excessifs.

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX :

Travail en équipe, contact avec le public, risque d’agression 

verbale et physique, contraintes temporelles et stress

FACTEURS ORGANISATIONNELS :

Le manque de pauses ou d’alternance dans les tâches, la durée

de travail excessive.

FACTEURS PERSONNELS :

Sexe, âge, antécédents familiaux

CONSEILS DE BONNES PRATIQUES

• Effectuer les bons gestes : plier les genoux, garder le dos

bien droit.

• Pour les charges lourdes, utiliser

les moyens de manutention et/ou

porter à deux.

• Porter les charges lourdes à hauteur de la taille.

• Placer du matériel (fours, plan de travail…) réglable ou à

hauteur de la taille.

• Alterner les tâches afin de supprimer les mouvements 

répétés, faire des micro-pauses de récupération.

• Mettre des gants pour la manutention.

• Porter des chaussures de sécurité en cuisine et

des chaussures antidérapantes avec semelle

confortable pour les serveurs .

• Débarrassez les réserves des produits ou matériels qui 
encombrent le sol 

• Organiser les rangements en positionnant les charges les
plus lourdes  à hauteur du bassin et les plus légères en haut.

• Avoir à disposition des rehausses de fond pour la plonge.

• Nettoyer régulièrement le sol pour éviter le risque de
chutes


