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à PREVENTICA  Lyon 
les 22-23-24 juin 2021 
 

Atelier- conférence  du  22 juin 2021 -14h00 

 

 

telier-conférence  Innovation Mesure     
           capteurs et prévention des TMS  

                                                                          

 Mardi 22 juin 2021   14h00 - 14h45      Salle  E   
 

 

« Innovation, mesure , capteurs et objectivation de la prévention 
des TMS :  avancées, exemples et retours de terrain » 
 
 
 

Les innovations technologiques, et particulièrement les capteurs,  de plus en plus légers et non invasifs, peuvent 

puissamment aider à l’analyse et à la mesure des risques professionnels comme de la qualité de vie au 
travail,   particulièrement pour  la prévention des risques de TMS/ Troubles musculosquelettiques. 
 

Si l’environnement industriel et logistique utilise depuis des années déjà les technologies des capteurs et leurs 
collectes d’information pour le contrôle et l’automatisation de systèmes de plus en plus 
complexes, ce n’est que relativement récemment que les technologies des capteurs et de 
l’IOT ont été appliquées au FACTEUR HUMAIN et à la mesure de ses différents paramètres 
Pour Association AINF, association pour la prévention des risques professionnels et la 
promotion de la sécurité et santé au travail, le Cercle Entreprises et Santé, think-tank d’Innovation 

qu’AINF a contribué à créer,  a choisi de mettre en lumière les avancées en ce domaine en 
présentant l’expérience et l’expertise de start-up  phares, intervenant dans des univers 
industriels et professionnels où le facteur humain est essentiel, comme aussi la MESURE et 
l’OBJECTIVATION apportées par les capteurs. 

Utilisés en analyse-suivi des postures et gestes en situations de travail,  en évaluation 

d’équipements  (exosquelettes & autres outils cobotiques), ou encore en analyses des 
environnements  physiques de travail, les capteurs, - capteurs physiologiques, biomécaniques, 

ou capteurs d’environnement, capteurs vidéo ..-,  permettent de façon fiable mesures 
et objectivation des appréciations des  conditions de travail et des risques de 
TMS, et constituent de riches supports pour les ergonomes, et les managers du 
travail.   
En mesures immédiates, - utilisations en adaptation d’équipements, de postes de 
travail, en programmes de prévention et de formation -, et demain en data santé-travail pour des 
programmes métiers /secteurs toujours plus ciblés.                          
Témoignages en analyses de cas d’usage. 

 
Intervenants : 

• Anne-Marie DE VAIVRE, TITANE ITCWS,  Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé, spécialiste des 
impacts innovations-santé travail, VP IAS, en charge de la Prospective des Risques Professionnels,  

• Alicia Guillot,  ergonome, psychologue du travail, co-fondatrice AGB Solutions, 

• Maxime Projetti, CEO & Founder, MOTEN Technologies, 
• René SCHILD, Président, AINF.  

 

 Un atelier conçu et animé par AMV / TITANE ITC WS   pour    www.association-ainf.com  
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