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I. Les troubles musculo-squelettiques et les allergies 
respiratoires dans la coiffure 
 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 50% des maladies professionnelles 

reconnues chez les coiffeurs. En raison de leurs intenses activités physiques ponctuelles et 

quotidiennes, les coiffeurs font effectivement partie des personnes les plus touchées par les 

TMS. Concernant les allergies respiratoires, elles représentent 14% des problèmes de santé 

rencontrés par les professionnels de la coiffure. 

Les informations fournies par les salons, à travers le Document Unique d’Évaluation des 

risques (DUE), ont permis de mettre en évidence les problèmes liés aux TMS et aux allergies 

respiratoires et d’envisager des solutions pour y remédier.

Des maladies spécifiques à la profession de la coiffure

Les TMS

Ils affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs au niveau :

• des poignets, des mains et des doigts (47 % des cas) 

• des épaules (28,6 %) 

• des coudes (14,2 %) 

• 1 coiffeur sur 2 en activité déclare avoir des problèmes de dos.

Ces affections se manifestent par des douleurs et une gêne dans les mouvements pouvant 

entraîner un handicap sérieux dans la vie professionnelle comme dans la vie privée.

Certaines spécificités du métier sont la cause de ces TMS :

• La station debout occupe les 9/10e du temps de travail d’un coiffeur et s’accompagne de 

piétinements 

• Les positions penchées en avant et sur les côtés 

• Les bras sont fréquemment levés au-dessus du niveau des épaules 

• Les torsions des poignets (lors d’une coupe) et les rotations de ces derniers (lors d’un 

brushing) 

• L’utilisation d’outils de travail inadaptés ou mal utilisés (bacs de lavage et sièges non 

réglables, tabourets usagés, sèche-cheveux trop lourds, etc.).
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Certains risques psychosociaux entrent également en compte dans l’augmentation des TMS :

• Un environnement inadéquat (éclairage insuffisant, manque d’espace, ambiance sonore 

trop forte, etc.) 

• Un environnement inadéquat (éclairage insuffisant, manque d’espace, ambiance sonore 

trop forte, etc.) 

• Un rythme de travail soutenu (gestes répétitifs, surcharge de travail, récupération insuffi-

sante, stress, etc.).

Le stress joue un rôle important dans l’apparition des TMS car il peut provoquer des dou-

leurs musculaires, une baisse de la vitesse de récupération ou l’inflammation des tendons. 

Près de 25 % des coiffeurs reconnaissent subir des problèmes de stress dus à des causes 

multiples parmi lesquelles la relation avec la clientèle.

Les allergies respiratoires

Les substances irritantes et allergisantes contenues dans de nombreux produits capillaires 

utilisés (pour les shampooings, les teintures, les permanentes…) peuvent provoquer des 

affections et allergies cutanées ou respiratoires. Cela peut se manifester par l’apparition 

d’eczéma, de rhinites, asthme, etc.  De plus, ces substances altèrent également la qualité 

de l’air des salons de coiffure.  

La prévention des maladies professionnelles : un investissement rentable et durable.

Préserver sa santé est déterminant pendant et après la période d’activité : chacun a les 

moyens d’améliorer sa qualité physique et son espérance de vie par une meilleure prévention.

Afin de prévenir les TMS, il est nécessaire d’intégrer au quotidien des actions durables 

telles que :

• privilégier l’achat d’équipements réglables et légers (sèche-cheveux, bacs de lavage, etc.) 

• offrir des espaces de travail agréables (éclairage suffisant, bonne aération, surveillance du 

niveau sonore, etc.) et plus adaptés aux mouvements et déplacements des salariés 

• être attentif aux gestes et postures 

• organiser son temps et mieux gérer son travail.

Les TMS entraînent un coût humain et économique considérable, tant pour la collectivité 

que pour le salon de coiffure. 

Les dommages personnels physiques et moraux sont nombreux: risque d’inaptitude 

professionnelle, souffrance, handicap, atteinte à l’image de soi, évolution professionnelle 

menacée, etc.
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Au niveau financier, les frais sont élevés pour l’entreprise. À titre d’exemple, le coût moyen 

d’un TMS de l’épaule est de 36 000 euros et le nombre moyen de jours d’arrêt pour ce type 

de TMS correspond à 169 jours.

Concernant la prévention des allergies, certaines actions peuvent-être mises en place pour 

les limiter :

• Privilégier les colorations naturelles et végétales

• Ventiler le salon de coiffure

• Porter des gants à usage unique, de préférence en vinyle ou en nitrile

• Rincer les mains à l’eau et les sécher avec une serviette sèche

• Appliquez une crème hydratante et nourrissante régulièrement sur les mains

• Limiter autant que possible l’utilisation de produits contenants des substances allergènes 

ou irritantes.

II. L’AIDE PRECISEO : une aide financière d’envergure 
nationale lancée par l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels

Un engagement de la profession

Depuis plusieurs années, la profession de la Coiffure a fait de la prévention des maladies 

professionnelles une priorité majeure. Face à l’augmentation croissante de ces maladies, 

elle mène depuis 6 ans, avec l’appui des Institutions de la Coiffure et des partenaires sociaux 

siégeant au sein de ses conseils d’administration, des campagnes de prévention auprès 

des salariés destinées à lutter contre les problèmes de santé dans le secteur.

Un rapprochement national décisif avec l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 

(AMRP)

L’Assurance Maladie - Risques Professionnels s’est donnée pour mission de réduire les 

problèmes de santé au sein de la profession. C’est dans ce contexte qu’elle a décidé de 

collaborer avec les Institutions de la Coiffure pour mener une opération d’envergure natio-

nale : l’AIDE PRECISEO.

Il s’agit d’une aide financière destinée aux salons de coiffure employant de 1 à 49 sala-

riés et désireux d’acquérir du matériel ergonomique permettant de limiter les troubles  

musculo-squelettiques et de bénéficier d’une meilleure qualité de l’air.  

Face au succès rencontré lors des quatre dernières années,  L’Assurance Maladie – Risques 

Professionnels, en collaboration avec les Institutions de la Coiffure, membres d’AG2R LA 

MONDIALE MATMUT, renouvelle l’opération. 

5 - DOSSIER DE PRESSE : SEPTEMBRE 2019



L’AIDE PRECISEO : un soutien financier en faveur d’équipements ergonomiques

Chaque salon de coiffure peut bénéficier d’une aide financière, d’un montant de 50% de 

l’investissement hors taxes, plafonnée à 25 000 euros (vs 5000€ en 2013) pour l’achat des 

matériels ergonomiques suivants, conformes au cahier des charges de l’AMRP :

• Bacs à shampooing avec un réglage électrique en hauteur (dont l’un des modèles est 

adapté aux personnes à mobilité réduite)

• Ciseaux double anneaux ou à anneaux rotatifs

• Sèche-cheveux légers de moins de 400 grammes

• Sièges de coupe à hauteur réglable électrique

• Hottes aspirantes.

Cette opération nationale a plusieurs objectifs, notamment :

• diminuer les TMS et les allergies respiratoires 

• réduire les arrêts de travail 

• apporter du bien-être au travail 

• diminuer les coûts de prises en charge par l’employeur 

• réduire le taux de cotisation aux accidents du travail et maladies professionnelles 

• augmenter la durée d’activité dans le métier 

• offrir une meilleure santé aux futurs retraités.

Pour éviter les affections péri articulaires et les postures contraignantes, le matériel recom-

mandé par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels est soumis à de strictes évaluations 

tenant compte du poids, de la sollicitation des membres, des possibilités de réglages, etc.

À titre d’exemple, l’utilisation d’un sèche-cheveux léger de 370 g et moins bruyant est 

privilégiée dans le but d’alléger les torsions du bras dont les répétitions quotidiennes sont 

causes de TMS.

Cette opération suscite l’intérêt des professionnels de la coiffure dont le travail nécessite 

d’effectuer des gestes répétitifs en sollicitant notamment, le poignet, le coude, l’épaule et 

le dos. L’utilisation d’équipements ergonomiques peut donc s’avérer efficace pour remédier 

à l’augmentation des troubles musculo-squelettiques dans le secteur.

Afin d’améliorer la qualité de l’air au sein des salons et ainsi limiter les allergies respiratoires, 

des hottes aspirantes ont été ajoutées au dispositif. 

L’opération est appréciée par les professionnels de la coiffure et répond à un réel besoin 

de la profession. 
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« Je porte une attention particulière au bien-être et à la santé de mes salariés. Je les 

ai informés sur les bonnes postures à adopter et je veille à ce qu’ils travaillent avec 

les meilleurs équipements pour faciliter leur quotidien. J’ai bénéficié de PRECISEO en 

2015 grâce à l’achat de nouveaux matériels ergonomiques : 2 bacs à shampooing, 1 

sèche-cheveux et 1 fauteuil à pompe. Nous en sommes très satisfaits ! Travailler avec 

des outils adaptés, au quotidien, est très important dans notre métier. Par exemple, 

le bac à shampooing peut être réglé selon la taille de la coiffeuse, elle n’a pas besoin 

de se pencher. En même temps, le client est bien installé. Quant aux sèche-cheveux, 

ils sont plus légers donc plus agréables à utiliser. Cela évite beaucoup les tensions. »

Gwenaelle Le Faucheur, responsable du salon labellisé Coiff’Zen.

Afin de bénéficier de l’AIDE PRECISEO, les salons de coiffure peuvent déposer leur dossier 

de candidature auprès de leurs CARSATS, jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette politique de prévention, à travers L’AIDE PRECISEO, s’intègre totalement dans la 

démarche Développement durable poursuivie par la profession avec les Institutions de 

la Coiffure et ses partenaires sociaux et mise en valeur par la labellisation des salons de 

coiffure « Développement durable, mon coiffeur s’engage ».

L’ensemble des informations sur cette aide financière est disponible sur :

www.aidepreciseo.moncoiffeursengage.com

III. Présentation des partenaires

L’Assurance Maladie – Risques Professionnels

l’Assurance Maladie – Risques Professionnels est issue de la plus ancienne des assurances 

sociales. En effet, en 1946, l’assurance contre les risques professionnels est intégrée aux 

missions de la Sécurité sociale, créée un an plus tôt. En plus de l’indemnisation, les orga-

nismes de Sécurité sociale se voient confier la mission de prévention des risques.

La loi du 25 avril 1994 permet à l’Assurance Maladie – Risques Professionnels (Branche 

AT/MP) d’acquérir une certaine autonomie, notamment financière, en restant au sein de la 

CNAMTS, créée en 1967.

La gestion de la santé et de la sécurité au travail concernant autant les chefs d’entreprises 

que leurs salariés, les instances décisionnelles de l’Assurance Maladie – Risques Profes-

sionnels sont paritaires.



L’Assurance Maladie – Risques Professionnels a trois valeurs principales :

• l’exigence sociale, autrement dit, préserver la santé de l’homme au travail. À ce titre,  

l’Assurance Maladie – Risques Professionnels interdit la sélection des risques et contribue 

au replacement des victimes dans la meilleure situation professionnelle possible 

• l’équité afin de garantir l’impartialité dans les décisions rendues au nom de la collectivité, 

car les intérêts économiques souvent contradictoires de la victime et de son employeur 

nécessitent des procédures qui permettent cette neutralité 

• l’anticipation afin de prévoir les évolutions du monde du travail et leurs effets. Par la 

recherche et la veille, l’objectif est d’éviter ou d’atténuer les risques potentiellement générés 

par ces changements.

Les Institutions de la Coiffure, partenaire social de la coiffure 

Les Institutions de la Coiffure gèrent depuis 1962, la protection sociale des salariés et retrai-

tés de la profession de la coiffure. Elles sont membres d’AG2R LA MONDIALE depuis 2002.

Partenaires historiques de la profession, les Institutions de la Coiffure sont nées de la volonté 

commune des organisations patronales et syndicales de salariés de la profession. A but non 

lucratif, elles sont gérées paritairement et regroupent les régimes sociaux de la convention 

collective nationale de la coiffure en matière de Retraite, Prévoyance et Santé.

A l’initiative des Partenaires sociaux, les Institutions de la Coiffure traitent de toutes les 

questions relatives au développement de la protection sociale des salariés de la profession, 

propose des solutions concrètes en matière de gestion des risques et de prévention santé 

et promeut des actions innovantes adaptées aux besoins du secteur.

Les Institutions de la Coiffure s’adressent aux salariés, employeurs, retraités et proposent à 

chacun un accompagnement social afin de les aider et de les prévenir face aux risques de 

la vie, que ce soit au travers de garanties complémentaires ou d’actions sociales :

• Prévoyance : indemnités journalières en cas d’incapacité de travail; rentes d’invalidité ; 

capitaux décès ; rentes de conjoint ; rentes d’éducation

• Santé : garanties complémentaires collective et individuelles

• Retraite : informations, conseils et actions sociales individualisées selon la situation

• Engagement social : aides individuelles en cas de difficultés au cours de la vie ; actions 

collectives innovantes en faveur du secteur de la coiffure pour améliorer la santé et la 

qualité de vie au travail.

En continuité de ses actions et fidèles à ses valeurs, les Institutions de la Coiffure mettent 

en place diverses opérations afin d’inciter à agir en éco-citoyen et à prendre en compte 

les problématiques économiques, sociales et environnementales liées au développement 

durable, au travail comme au quotidien.
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Mis en place à la demande des partenaires sociaux de la coiffure, le label « Développement 

durable, mon coiffeur s’engage » a été lancé par les Institutions de la coiffure, en septembre 

2009. Il bénéficie du soutien de l’ensemble des organisations syndicales, patronales et sala-

riales représentant le secteur ainsi que des pouvoirs publics, de l’ADEME, de la CNAMTS et 

d’autres organismes attachés aux valeurs de développement durable. 

“ Depuis plus de 40 ans, les partenaires sociaux s’intéressent, à travers la protection 

sociale, au bien-être et à l’environnement professionnel de tous les acteurs des métiers 

de la coiffure. À la suite des nombreuses campagnes d’information et de prévention 

concernant la santé des 120 000 salariés et 40 000 employeurs, les partenaires sociaux 

ont décidé en 2008 de se concentrer sur le développement durable et de rédiger La 

Charte de développement durable de la profession de la coiffure. A présent, pour traduire 

concrètement l’engagement environnemental et sociétal des salons, les Institutions 

de la Coiffure développent le label Développement durable, mon coiffeur s’engage ”.

Jacques Minjollet, directeur des Institutions de la Coiffure

Disposez des dossiers thématiques à nos différentes actions sur simple demande.

aidepreciseo.moncoiffeursengage.com
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Alsace-Moselle
14, rue A. Seyboth  
CS 10 392 
67010 Stasbourg Cedex 
03 88 14 33 00 (67) 
03 87 66 86 22 (57) 
03 88 14 33 02 (68)

Aquitaine
80, avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux Cedex
05 56 11 64 36

Auvergne
5 rue Entre Les Deux Villes 
63036 Clermont-Ferrand 
Cedex 9
04 73 42 70 19

B o u rg o g n e  Fr a n c h e 
Comté 
ZAE Cap Nord 
38, rue de Cracovie 
21044 Dijon Cedex
08 21 10 21 21

Bretagne 
236, rue du Châteaugiron
35030 Rennes Cedex 09
02 99 26 74 63

Centre 
36, rue Xaintrailles
45000 Orléans Cedex
02 38 81 50 00

Centre-Ouest 
37 avenue du Président  
René Coty  87048 Limoges 

Cedex
05 55 45 39 04 

Ile de France 
17-19 place de l’Argonne
75019 Paris Cedex 
01 40 05 32 64

Languedoc Roussillon 
29, cours Gambetta
34068 Montpellier Cedex 
02
04 67 12 95 55 

Midi Pyrénées 
2, rue Georges Vivent
31065 Toulouse Cedex 09
0820 904 231 (0,118 €/min)

Nord Est 
81/85, rue de Metz 
54073 Nancy Cedex
03 83 34 49 02

Nord-Picardie 
11, allée Vauban 
59662 Villeneuve d’Asq 
Cedex 
03 20 05 60 28

Normandie 
Avenue du Grand Cours 
76028 Rouen Cedex
02 35 03 58 22

Pays de La Loire 
2, Place de Bretagne 
44932 Nantes Cedex 09 
02 51 72 61 39

Rhône-Alpes 
26, rue d’Aubigny 
69436 Lyon Cedex 03
04 72 91 96 96

Sud Est 
35, rue George 
13386 Marseille Cedex 20
04 91 85 85 36 

Guadeloupe 
Immeuble CGRR
Rue Paul Lacave 
97110 Pointe à Pitre Cedex 
05 90 21 46 00

 Guyane 
Espace Turenne 
Radamonthe BP 7015 
97307 Cayenne Cedex 
05 94 29 83 04

La Réunion 
Immeuble Floréal 
4, ruelle du Dancing 
97490 Saint Clotide
02 62 90 47 00

Martinique 
Place d’Armes 
97210 Le Lamentin Cedex  
05 96 66 51 31/32

CONTACTS CONSEILLERS CARSAT
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aidepreciseo.moncoiffeursengage.com

AG2R LA MONDIALE 
Les Institutions de la Coiffure
104 –110 boulevard Haussmann • 75008 Paris


