
18 septembre 2013

Webinaire 2013-008 - TMS membres supérieurs : mieux les 
comprendre pour mieux les prévenir 1

Webinaire
TMS des membres supérieurs  

Mieux les comprendre
pour mieux les prévenir

Rose-Ange Proteau
ASSTSAS

Septembre 2013

Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail 

du secteur affaires sociales 
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L’ASSTSAS 
Organisme sans but lucratif

(34 ans d’existence, 20 conseillers) 

Financée par cotisations perçues par 
la CSST auprès des employeurs du réseau 
de la santé et des services sociaux 
du Québec

Vouée à la prévention
(recherche, conseil et assistance technique, 
recherche et développement, formation)

Objectif général

Mieux  comprendre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS)


pour mieux les  prévenir, 

les réduire et les éliminer

4
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Objectifs spécifiques

Connaître les gestes et postures 
à risque de TMS pour les tendons, 
les muscles et les articulations
des membres supérieurs

Connaître des solutions

5

Programme

1. État de la situation des TMS aux membres supérieurs
 Soignants et soutien

2.  Facteurs de risque 
3.  TMS aux épaules

 Physiologie et biomécanique 
 Exemples de postes de travail à risque et solutions

4. TMS aux coudes
 Physiologie et biomécanique 
 Exemples de postes de travail à risque et solutions 

5. TMS aux poignets/mains
 Physiologie et biomécanique 
 Exemples de postes de travail à risque et solutions 

6. Moyens de récupération musculaires 
Conclusion 6

2 webinaires sur les TMS 

Aujourd’hui : TMS membres supérieurs 

Le 23 octobre : TMS cou et dos 

Il y a des éléments communs 

Les causes et solutions aux TMS des deux 
régions, surtout épaules et dos, peuvent 
être les mêmes
Donc des éléments communs et d’autres 
qui sont spécifiques
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Qu’est-ce que l’ergonomie ?

Ergon (travail)
Normos (lois)

Étude des composantes 
et interactions du travail

8
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Tous les aspects du travail du 
soignant et leurs relations entre eux 

Tâches

Environnement

Personne(s)

Equipements
Temps

Organisation du travail 

9

Tous les aspects du travail du 
soutien et leurs relations entre eux 

Tâches

Environnement

Personne(s)

Equipements
Temps

Organisation du travail 
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Des problèmes aux solutions 
(ordinateur portable à domicile)
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El portatil 
en casa

Prévenir, c’est :

Identifier les situations de travail 
à risque

Corriger les situations de travail 
à risque

Contrôler la situation

12
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Comment briser le 
« cercle vicieux des TMS » ?

13

(p. 45) 

14

Briser le cercle vicieux des TMS
(p. 45) 

Obligations de l’employeur d’après la 
loi sur la santé et la sécurité du travail

 S’assurer que les établissements soient équipés 
et aménagés pour assurer la protection des 
travailleurs (art. 51.1)

 S’assurer que l’organisation du travail, les 
méthodes et techniques… sont sécuritaires
et ne portent pas atteinte à la santé du travailleurs 
(art. 51.3)

 Fournir un matériel sécuritaire et assurer son 
maintien en bon état (art. 51.7)

15

(p. 35) 

Principes de postures de travail 
sécuritaires 

 Bras relâchés (près du corps)

 Bras en appui

 Cou plus droit

 Dos droit et sans torsion

 Bas du dos en contact avec l’appui lombaire

 Travailler avec les poignets droits

 Minimiser les efforts des poignets

16
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1ère partie
État de la situation

TMS membres 
supérieurs

Statistiques de lésions 

Apparition des TMS 
Apparition

Soudainement
Progressivement : USURE
Ou les deux à la fois

Douleur = signal d’alarme
Symptômes

Inflammation 
Perte de mobilité
Engourdissement

inconfort  fatigue  douleur  pathologie

AÏE !! 
CA FAIT 
MAL…

18

Définition : Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) 

Les muscles sont attachés 
aux os par des tendons

Troubles musculo-
(muscles) en lien avec 

le squelette (os) = 
TMS

Accidents et maladies 
professionnelles

 

Muscles

19

Les lésions déclarées à la CSST 
considérées comme des TMS en 2008

 Lésion au dos, à la région cervicale, 
aux membres supérieurs ou aux épaules

De nature traumatique ou inflammatoire

 La présentation présente les TMS pour 
le réseau de la santé 

20
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Principales structures atteintes par 
les TMS aux membres supérieurs 

 Tendon
 Tendinite du sus-épineux à l’épaule
 Épicondylite et épitrocléïte au coude
 Tendinite du poignet

 Gaines d’un tendon
 Ténosynovite de De Quervain au poignet

 Bourse
 Bursite à l’épaule

 Nerfs
 Syndrome du canal carpien (poignet)

21

Principales structures atteintes
par les TMS au cou et au dos 

 Muscles = pathologie fonctionnelle
 Trapèzes supérieurs (haut du dos) 
 Érecteurs du rachis (bas du dos)

 Articulations des vertèbres = 
Dérangement Intervertébral Mineur 
(DIM) et hernie discale
 Cervicale et lombaire

22

Qui est atteint de TMS ?

Quelles sont les régions du corps 
affectées ?

Quelles sont les principales causes ?

23

Diagnostics TMS 
selon les régions et les causes

Généralement causés par des gestes répétitifs

Souvent causés par des postures statiques
• Douleurs 

au cou 

• Douleurs au 
haut du dos

• Douleurs au 
bas du dos

Syndrome du 
canal carpien

24

• Tendinite 
et bursite
aux épaules 

• Épicondylite
• Tendinite

poignet 

• Ténosynovite de
De Quervain

(p. 38) 
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Dans quelles catégories d’emploi les 
absences sont-elles les plus longues ?

 Travailleurs qui 
déplacent des
patients  

 Hygiénistes et 
assistantes dentaires 

ou

25

Moyenne de jours indemnisés 
pour TMS 

(4 X + )

Travailleurs de la 
santé en 2008

50 jours 

Hygiénistes et 
assistantes dentaires 
de 2001 à 2005

233 jours 

(p. 16) 

26

Mon expérience d’évaluation 
de travailleuses atteintes de TMS 

De 1997 à 2002, environ 60 évaluations 
80 % hygiénistes dentaires 
20 % assistantes et dentistes

But des interventions 
Pour continuer le travail
Pour reprendre le travail suite à un arrêt 

Évaluations de presque tous les types 
de TMS, pour toutes les régions du corps 
En 2002, guide pour synthétiser toutes 
ces évaluations
En 2007, mise à jour 27 28

Pour compléter la présentation, Guide de 
prévention des TMS en clinique dentaire 

Diagnostics et solutions 
spécifiques au secteur 
dentaire, 276 pages, 2007

Présentation détaillée des 
problèmes aux tendons, 
aux muscles et aux 
articulations

Coût: 12 $ à l’ASSTSAS

Gratuit sur internet 
www.asstsas.qc.ca

2007
28
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Pour compléter l’information

Pour couvrir le Guide de prévention des 
TMS en clinique dentaire

Formation de 6 heures
Pages correspondantes dans ce Guide

Pour plus d’informations :
Sur les pathologies 
Sur les traitements 
Sur les TMS aux coudes et aux poignets
Etc.

(p. xx)
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Regroupements des établissements
du réseau de la santé couverts par les 
statistiques de TMS présentées ici

CH
 CH généraux
 CH spécialisés
 CH psychiatriques
 CLSC
 Centres réadaptation

en déficience physique

CHSLD

30

Regroupement des catégories
d’emplois

Soignants
(72 % des TMS) 

 PAB
 Infirmières
 Infirmières auxiliaires
 Auxilaires santé et 

services sociaux
(ASSS en CLSC)

 Ergo, physio

Soutien
(28 % des TMS)
 Services d’entretien
 Métiers (services tech.)
 Bureaux
 Services alimentaires
 Manutentionnaires
 Techniciens en radiologie
 Techniciens en laboratoire
 Autres

31

Moyenne de jours perdus 
par TMS en 2008 (n = 4 774)

Région du corps Nombre Jours perdus
Dos 3 180 47

Cou 392 49

Épaules 668 76

Coudes, poignets 531 69

TOTAL 4 774

Moyenne 50

32
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST
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TMS selon les travailleurs
et les régions atteintes (n = 4766)

TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST 33

Toutes les TMS par régions
du corps (n= 4 774 = 100 %) 

34
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

TMS chez les soignants selon le 
siège et coûts en 2008 (n = 3 390, 72 %)

Moyenne 5 000 $

35
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

TMS aux travailleurs de soutien
(n = 1376, 28 % des TMS)

36
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST
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Nombre de TMS membres supérieurs 
selon les régions (n = 1 222, 26 % TMS)

37
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

Nombre de TMS membres supérieurs 
selon les emplois (Soignants : 804, Soutien : 392)

38
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

Dernier test
Moyenne de jours - TMS soignants, 
par région (CH = 419, CHSLD = 385)

Moyenne 50 jours 

50

39
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

Dernier test
Moyenne de jours - TMS au soutien, 
par région (CH = 269, CHSLD = 123)

Moyenne 50 jours 

50

40
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST
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Des coûts élevés en 2008

5 000 TMS /an
50 jours d’absence/TMS (moy.) 

5 000 $ / TMS (moy.)

Coût annuel : 
près de 25 millions $

41
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

Quelques repères

Efforts dits « excessifs » : 
en soulevant, tirant, poussant, 
transportant, lançant des objets

Réactions du corps : 
se pencher, s’étirer, se tourner, 
trébucher, glisser sans tomber

42

Causes des indemnisations selon 
les secteurs 

Travailleurs de la santé 
en 2008

Réactions du corps 

24 %

Efforts excessifs 64 %

Hygiénistes et assistantes 
dentaires 

Réactions du corps 
(travail statiques ) 

59 %

Mouvements répétitifs 
26 %

43

TMS aux épaules
selon les causes (n = 644)

44
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST
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TMS selon l’agent causal pour les 
soignants (Dos : 2294, Épaules : 472) 

45
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

TMS selon l’agent causal en 
soutien (Dos = 807, Épaules =171) 

46
TMS indemnisées en 2008, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

Questionnaire de dépistage 
des TMS

Un des moyens pour obtenir le portrait 
des TMS dans une entreprise ou un 
secteur

 Formulaire similaire à celui qu’ils ont 
rempli

 Compiler par titre d’emploi ou par secteur

47

Sondages par questionnaires 

48
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Svp. COCHEZ

Au niveau des épaules, 
au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous ressenti :

 Aucune douleur                           

 Malaises, douleurs, inconforts 

 Douleurs importantes qui 
vous ont dérangé(e) dans vos 
activités                                     

49

Svp. COCHEZ

Au niveau des coudes , 
au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous ressenti :

 Aucune douleur                          

 Malaises, douleurs, inconforts 

 Douleurs importantes qui 
vous ont dérangé(e) dans vos 
activités                                     

50

Svp. COCHEZ

Au niveau des poignets/mains, 
au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous ressenti :

 Aucune douleur                          

 Malaises, douleurs, inconforts 

 Douleurs importantes 
qui vous ont dérangé(e) 
dans vos activités                      

51

Douleurs dérangeantes 
et fréquentes 

Choix de réponses : 
 Jamais 
De temps en temps 

Assez souvent          Regroupées :  
Tout le temps          fréquentes  (+)

52
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Sondage 2007 : « La santé, 
comment ça va ? »

Objectif prévention, vol. 31, no 3, 2008, 
p. 12 à 16 

53

Sondage 2007
(Soignants : 410, soutien : 550)

Douleurs importantes au cours 
des 12 derniers mois qui ont 
dérangé dans les activités, 
« assez souvent » ou 
« tout le temps » ? 

54

Sondage 2007 - Douleurs dérangeantes 
et fréquentes (Soignants : 410, Soutien : 550)

(Bigaouette, Michel, « Et maintenant, comment allez-vous ? », 
Objectif  Prévention, vol. 31, n° 3, 2008, p. 12 à 16) 55

Sondage 2007* - Douleurs dérangeantes 
et fréquentes (Soignants : 410, Soutien : 550)

*Dossier « La santé, comment ça va », Objectif Prévention, 
vol. 31, n° 3, 2008 56
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Pyramide de l’évolution des 
douleurs en l’absence de prévention 

 Au sommet de la 
pyramide, pourcentage 
des travailleurs affectés 
par une TMS

 Au milieu, les inconforts 
se sont développés 
en douleurs. 

 À la base, les inconforts 
affectent un grand nombre 
de personnes sans les 
empêcher de travailler. 

Douleurs 
20 % - 50 %

TMS
< 20 %

Inconforts 
musculosquelettiques

50 % - 80 %

57

(p. 18) 

En corrigeant les situations qui 
causent des inconforts, on  les TMS

Douleurs 
20 % - 50%

TMS
< 20 %

Inconforts 
musculosquelettiques

50% - 80 %

58

Apparition des TMS 
Apparition

Soudainement
Progressivement : USURE
Ou les deux à la fois

Douleur = signal d’alarme
Symptômes

Inflammation 
Perte de mobilité
Engourdissement

inconfort  fatigue  douleur  pathologie

AÏE !! 
CA FAIT 
MAL…

59

Apparition des TMS

1. Usure à la longue 
(Maladies professionnelles)

2. Soudainement ou 
suite à une situation aggravante  
(Accident du travail)

3. Combinaison des deux façons

60
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Persistent au travail

Malaises à certains stades du travail

Persistent hors travail

Malaises permanents

LÉSIONS avec ou sans séquelles

Progression vers une lésion 

61

Éléments causant l’usure 
à la longue

Postures en apparence anodines


Petits gestes en apparence anodins


Répétés plusieurs fois/jour


Pendant des mois et des années


Douleurs et lésions musculosquelettiques

62

Temps requis pour 
la disparition des douleurs 

Après une nuit de sommeil

Après une fin de semaine

Seulement durant les vacances

Restent en permanence
63

(p. 41) 2e partie 
Facteurs de risque 

de TMS

Souvent causés par 
une combinaison

de facteurs de risque

64
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Les TMS sont causés par une
combinaison de contraintes 

+  Charge statique +  Pressions locales

+ Facteurs psychosociaux  + Conditions environnementales

65

(p. 47) 

Caractéristiques de chacun 
des facteurs de risque ?

Exigence 
physique

• Intensité

• Durée 

• Fréquence

Facteur 
de risque

X =

66

Mouvements sont faits grâce 
à la contraction des muscles

Quand le sang nourrit-il 
le muscle ?

• Durant la
contraction      

• Durant la 
relaxation         

67

Réponse 

Plus durant la relaxation 

MAIS DURANT UN TRAVAIL

C’est surtout par l’alternance 
de : 

contractions 

relaxations (repos)

68
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Effort dynamique : 
circulation du sang 

 Le sang entre avec 
les éléments 
nutritifs et l’oxygène

 Le sang quitte avec 
les déchets et le CO2

 Avec l’alternance entre 
contraction et repos 

 Agit comme une pompe 
qui favorise l’entrée 
et la sortie du sang 
du muscle 

(p. 54)

Travail musculaire  

69

Efforts en statique lors 
du maintien de posture 

L’entrée du sang dans le muscle est bloquée 
en partie ou totalement : 

 Il y a moins d’oxygène dans le sang 

 L’acide lactique et les déchets s’accumulent 

Conséquences : 
sensations de fatigue, difficultés à bouger, douleurs 

(p. 55)

70

Causes des TMS

Efforts excessifs

Répétitions des mêmes mouvements : 
gestes répétitifs

Absence de mouvements en conservant
la même position : travail statique

71

Postures statiques

 La fixité posturale
Contraction prolongée 

de groupes musculaires

 Entraîne une fatigue
Haut du dos
Épaules
Bas du dos
Cou

72
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Quel est le pourcentage de chaque
partie du poids du corps ?

Tête  9 %  18 %

73

Quel est le pourcentage de chaque
partie du poids du corps ?

2 bras

74

 11 %  22 %

Quel est le pourcentage de chaque
partie du poids du corps ?

Tronc

75

 45 %  55 %

Le bas du dos se contracte pour 
maintenir le tronc incliné vers l’avant

Tête        9 %
2 bras    11 %
Tronc 46 %

En haut du bassin :
au moins 50 %

(p. 51)

76
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Forces des muscles pour contrer 
la gravité dans les articulations

Muscles et tendons doivent tirer dans le sens 
contraire à la gravité qui attire vers le sol

(p. 50)

77 78

Quand ma tête s’incline, à partir de quel
angle de flexion mes muscles du cou
et du haut du dos se contractent-ils ?

 16°  30°

Point de rotation lorsque la tête 
est inclinée > 15°

 Le point de rotation 
est la première 
vertèbre cervicale

 Le poids de la tête 
(9 % du corps) 
l’entraîne vers 
le bas

 Muscles de l’arrière 
du cou se 
contractent pour 
retenir la tête

(p. 51)

79 80

Maintien de postures statiques 

Implique une force sans mouvement
Un peu de mouvements mais 

l’articulation ne retourne pas en 
position neutre

Réalisé par contractions musculaires
 l’effet des postures contraignantes
 la circulation du sang
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Muscles sollicités 
dans le travail des bras

 la précision des gestes est requise


 il y a rigidité posturale 
des muscles de la ceinture scapulaire 

qui restent contractés = effort statique

81 82

Muscles impliqués lors de 
flexion et extension de la main

Muscles en noir =  actifs

Muscles en gris  =   actifs

Grand 
pectoral

(p. 66)

Flexion
Extension

Contractions des épaules et 
du haut du dos (trapèze supérieur)

Permettent d’assurer la précision des 
gestes de la main

83

(p. 57)

Trapèze supérieur : soutient 
le bras et la tête (haut du dos)

 Il stabilise la ceinture 
scapulaire

 Il soutient à la fois : 
 la tête
 chacun des bras

Trapèze 
supérieur

(p. 79)

84
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Le rhomboïde lie l’omoplate à la 
colonne dorsale (haut du dos)

 Avec le trapèze, 
il stabilise les bras

 L’angulaire lie 
l’omoplate aux 
premières 
vertèbres 
cervicales

Angulaire

Rhomboïde
85

(p. 80)

Structure osseuse 
de la ceinture scapulaire

 Comprend les 
épaules, 
le thorax et 
le haut du dos 

 Est sollicitée 
par les 
mouvements 
des bras et de 
la tête 

 Active de 
nombreux 
musclesAVANT (thorax)

ARRIÈRE (dos)

86

(p. 57)

87

Muscles de la ceinture scapulaire 

PectorauxDeltoïdes

Vue arrière                  Vue latérale                      Vue avant
(attaches sur omoplate et bras)             (attache au sternum)

(p. 58)

88

Maintien de postures statiques pour 
effectuer une activité de précision

Rigidité posturale de la 
ceinture scapulaire qui 
reste contractée pour 
assurer la précision des 
gestes 

Activité de la main peut 
impliquer :  
 Répétition 
 Postures contraignantes
 Force
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Mesure des efforts des muscles 
par électromyographie (EMG)

Chaque personne 
fait un effort 
maximal pour 
chaque muscle 
évalué 

Chaque muscle en 
action est comparé 
à sa valeur 
maximale

Les résultats sont 
en % de l’effort 
maximal 

Électrodes 
de surface

(comme ECG)

89

(p. 257)

Calcul du pourcentage (%) 

d’utilisation musculaire (PUM)

Valeur EMG mesurée durant le travail  X 100 
Valeur EMG durant les tests d’effort maximal 

90

Cochez votre réponse 

 5 %

 10 % 

 15 %

Valeur sécuritaire pour les 
contractions musculaires statiques ?

91

« 5 % »
de la force musculaire 

maximale

92

Valeur sécuritaire pour les 
contractions musculaires statiques
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Seuils sécuritaires du pourcentage (%) 

d’utilisation musculaire (PUM) en statique

 PUM = Valeur EMG mesurée  X 100 
Valeur EMG max. de tests

 Vascularisation des tissus musculaires à des seuils 
< 5 % sur de longues périodes 
(Bjorksyen and Jonsson, 1977)

 Problèmes d’ischémie musculaire importants à 
des seuils > 10 % (Sjogaard et al, 1986)

 Avec une force maximale plus basse, les seuils de 
5 % ou 10% sont plus facilement atteints chez les 
femmes

93

3e partie - Troubles 
musculosquelettiques

aux épaules

Tendinite 
Bursite - Capsulite

94

Tendinose et tendinite

Tendinose :
phénomène 
dégénératif, 
rend le tendon 
vulnérable 
(souvent indolore) 

Tendinite :
inflammation au 
niveau du tendon

 

95

(p. 42)
Surfaces articulaires de l’épaule

 Tête de l’humérus  Capsule sur laquelle 
elle tourne

Tête de 
l’humérus

Épines de 
l’omoplate

Vue arrière Vue avant

ClaviculeClavicule

Capsule

96
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Structures de l’épaule

 Muscles 
attachés aux 
os par des 
tendons

 Bourse pour 
favoriser le 
glissement 
des tendons 
sur les os

(p. 77)
Bourse

Tendon

Tendon

Tête de 
l’humérus

Acromion

97

Quel genre de pression ?

98

Quel genre de pression ?

 Pression externe
 Pression interne

Pattes relevées

99

(p. 69)

Tendon de la coiffe des rotateurs (4) 
(sus-épineux à l’intérieur de l’épaule)

 à risque : est coincé entre l’acromion et la tête 
de humérus quand le bras est vers l’extérieur

100

(p. 77)
Sus-épineux

Sus-épineux
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Le tendon du sus-épineux est le plus 
souvent atteint par les tendinites  

En abduction :  
est coincé entre :
 la tête de 

l’humérus

 l’acromion 
(bout de 
l’omoplate)

Sus-épineux
Acromion

Tête de 
l’humérus 

101

Angle d’ouverture 
À partir de quel angle d’ouverture 
y a-t-il une pression suffisante pour causer 
une lésion ?

 30˚
102

 60˚

Pression dans le sus-épineux
selon la position des bras

Pression en mm de Hg

Seuil de perturbation 
circulatoire 

Limite 35 mm Hg

(p. 78)

103

Quand le bras est loin du tronc 
(abduction)

104
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105

Tendinite du sus-épineux (ou coifffe

des rotateurs) causée par l’abduction

Tête de l’humérus

b. Pression localea. Normal c. Dégénérescence

(p. 81)

Tendinite du sus-épineux
(coiffe des rotateurs)

Bras écartés = compression du sus-épineux 


Maintien de posture = acide lactique 

Mort de cellules 
dans le tendon

Sus-épineuxSus-épineux

106

(p. 81)

Travail à l’écran 

Des
problèmes ?

Des
solutions ?

107

Accès à la souris 

Solution
La souris 
devrait être 
au même 
niveau que 
le clavier

108
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Solution : clavier court 

Permet de placer la souris sur un porte-clavier 
court
 Écart des épaules 
Rapproche aussi les coudes vers l’intérieur

109

Solution : Roller mouse 
Pro placé sous le clavier
 Les mains sont placées 

dans la zone de portée 
de bras

 Permet de réduire:
 les blessures à l'épaule
 les tensions au poignet

110

 Utilisation avec 
la main gauche, 
droite ou les 2 

 Boutons 
programmables

 Bon pour les 
tendinites aux 
poignets 

Coût : env. 200 $, Intellec marketing 
1 800 600-7840, www.intelectechnologies.com

111

Solution : Roller mouse 
Pro placé sous le clavier

2 boutons additionnels

Positions sécuritaires
pour les bras 

Danger + important de côté que vers l’avant

112

(p. 140)
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Environnement 

113

Zones d’atteinte à favoriser
50

cm

114

(p. 172)

Zones d’atteinte en L
ou en U

1 - Principale

2 - Occasionnelle
115

À un poste d’accueil :
problèmes et solutions

Comptoir haut :
 Flexions, extension 

des bras
 Flexion antérieure du dos

Comptoir bas :
 Épaules relâchées 

et position naturelle

116
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Comptoir large et tirette 
qui éloigne du client 

Étirements du cou 
et du dos 

Étirements et 
flexion antérieure 
de l’épaule

117

Comptoir étroit, sans tirette avec 
écran en coin qui rapproche du client 

Comptoir à surface 
unique 

28 po de hauteur 

18 à 20 po de largeur 

Fenêtre pour 
le guichet client 
rapprochée de la 
préposée à l’accueil

118

Postes en coin 

Support des deux 
bras 

Support du dos 

119

Bureau avec support ajustable 
pour clavier et souris 

La règle du 90°
Affiche disponible 
sur le site de 
l’ASSTSAS
Affiche-bureau

120
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Bureau avec surface unique 

 Si consultation de plusieurs documents 
ou plusieurs équipements utilisés

 Si pas de méthode de « doigté »
121

Bureau à surface uniforme 
La règle du 90°
Les avant-bras sont 
appuyés sur la table 
Affiche disponible sur 
le site de l’ASSTSAS
Affiche-bureau
Si petite taille : 
surface ajustable 
en hauteur 

122

Webinaire Ergo-bureau 

Formation 
Durée : 53 min

Gratuitement 
sur internet

http://www.asstsas.qc.ca/publications/club-
video/webinaires-archives/ergo-bureau.html

123

Formation Ergo-bureau
 En établissement

1 050 $ pour un groupe maximal de 15 personnes

 Représentants : 
membres CPSST
service d’entretien (ébénistes)
du service informatique
service des achats
service de santé 
secrétariat, etc.

À l’ASSTSAS Montréal et Québec, 2 fois/an

124
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Guide ergonomie du bureau 
Disponible gratuitement 
sur internet 
(124 pages)

Principes 
d’aménagement
Équipements 
et matériel 
Vision au travail
Questionnaire 
d’évaluation 
Routine d’exercices 
physiques 

125

Logiciel ADAPTE (Autoévaluation et Démarche 
d’Adaptation d’un Poste de Travail à l’Écran)

Conçu par l’APSSAP (ASP Administration Provinciale) 
Version 2008 disponible à l’ASSTSAS (coût : 50 $)

 Version révisée 2013-licence annuelle APSSAP : 500 $

126

Exemples 
postes de travail

à risque et solutions

TMS aux épaules 
reliés aux efforts excessifs

(62 % des TMS aux épaules) 

127

Tendinites aux épaules 
des soignants 

 Épaules = site de 47 % des TMS 
autres que le dos
Tendinites (84 %)
Bursites (10 %)

 51 % chez les soignants (14 chez les PAB)

Dans 66 % des cas, tendinites reliées 
aux efforts excessifs

128
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Efforts pour déplacer
un lève-personne
mobile au sol 

Activité Effort Kg-force Postures

Tirer/pousser Bras,
épaules, dos

8 à 10 Dos droit

Pivoter Bras,
épaules, dos

11 à 13 Efforts 
en torsion 
du dos

Déplacer
latéralement

Bras,
épaules, dos

11 à 13 Efforts 
en torsion 
du dos

(Source : Objectif Prévention , vol. 17, n° 2, 1994, p. 25-26)
www.asstsas.qc.ca/LPSRP.html 

129

Diminutions accidents avec des 
lève-personne sur rail au plafond

 du temps passé dans la toile 
par le client ( confort)

 Auto-financement à même
la réduction des coûts reliés
aux indemnités dès 1994 

 Démontré en Ontario, 
en Colombie-Britannique, 
aux États-Unis, etc.

 Norme en CHSLD depuis 1997 
(Guide d’aménagement des 
CHSLD, Corporation 
d’hébergement du Québec)

130

Pour plus d’informations sur 
les leviers sur rail au plafond

Voir articles publiés dans Objectif Prévention 
de 1994 sur les coûts-bénéfices des leviers 

sur rail au plafond (LPSRP), vol. 17, n°2

131

Surfaces 
glissantes

Pour réduire 
les efforts de 
30 % à 70 % 

132
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Étude des efforts pour remonter 
un client avec 14 surfaces

 2 types de piqués (P) : 
standard et glissant

 10 surfaces mises sous un piqué standard
4 types d’alèse (A)

4 tubes de glissement de tissu 
léger et épais

2 sacs à poubelle
 2 combinaisons : A glissante + P glissant

133

Remontée par 2 soignants 
environ 33 cm (13 ")

 Par contrepoids avec 
un genou dans le lit

 Prise sur les poignées 
de 2 dynamomètres

Des attaches aux coins 
de 2 piqués  

 Total des lectures 
directes 

Moyenne de 3 essais 
par surface 

134

Résultats : les efforts requis 
varient jusqu’à 4 fois

Patient de 74 kg (162 lb)

Minimum : 
19 % du poids du pt : 14 kg (31 lb)
Double-action de Gadaxym

(idem - tubes Arjo)

Maximum : 
76 % du poids du pt : 56 kg (123 lb)
Alèse standard

135

Nouveauté : drap avec bande 
centrale glissante

 Drap contour en tricot 
avec une longue bande 
centrale (largeur de 
51 cm/20 po) 

 En microfibre qui respire, 
à bas niveau de friction 
et antistatique. 

 Les côtés non glissants 
diminuent les risques que 
le client glisse hors du lit. 

(Source : Objectif Prévention, 
vol. 34, n° 1, pages 30-31)

136
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 Étapes pour mettre la toile, 
remonter le client et enlever la toile 

 Extraits de 3 minutes sur 14 minutes 

Vidéo : remonter à la tête du lit avec 
surface très glissante (Extraits)

137

Vidéo sur l’utilisation du tube 
de glissement Maxi-Mini de Arjo

DVD fourni aux nouveaux formateurs PDSB
138

Pour plus d’informations
sur les surfaces glissantes 

 Voir formation TMS au cou et au dos… 
 Toutes les conférences du colloque sont 

disponibles sur le site de l’ASSTSAS durant 1 an

139

Pour 
d’info

140
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Meilleure posture pour remonter 
un client ?

 Nouveauté PDSB 2007 :  
coudes un peu fléchis 
+ transfert de poids avant-arrière

 Objectif Prévention, vol. 30, no 5, 2007 
141

Forcer avec les bras fléchis 
(plutôt qu’en extension) 

 EMG + appareil 
mesurant l’écart 
des omoplates 

 Recherche avec le 
département de kinanthro-
pologie de l’UQAM en 2006

 Avec les bras en extension, 
les omoplates s’écartent 
dans 97 % des cas

 Les rhomboïdes doivent 
forcer en s’étirant = danger

 Article : « Le travail des bras : 
nouvelles consignes PDSB » 
Objectif Prévention, 
vol. 30, n° 5, 2007

142

Forcer avec les bras fléchis + 
transfert de poids ou contrepoids

 Bras fléchis 
au départ

 Conserver ou augmenter 
la flexion des coudes durant 
le mouvement 

 Mises à jour requises pour soignants 
formés PDSB avant 2007 143

Participation 
du client

 La collaboration 
du client a plus 
d’importance que 
son poids 

 Formation Approche 
relationnelle de soins 
(ARS) peut aider 
à obtenir la 
collaboration

144
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Efforts lors du lever d’un
client par contrepoids 

 Pour être sécuritaire, le client doit pouvoir faire 
un pas de côté et collaborer

 Si le client ne s’aide pas, l’effort du soignant 
double : de 26 à 52 % du poids du client

145

Sans collaboration du client, l’effort du soignant est doublé
« Aider un client à se lever d’un fauteuil », 
Objectif Prévention, vol. 28, n° 1, 2008, p. 26 à 28

Étude des efforts lors du contrepoids pour 
lever le client du fauteuil à un soignant

Début 
de la 
levée

Fin de la 
levée 

146

Fournir des appuis ou 
levier à station debout

Appuis
Barres plafond-plancher, barres murales 
Demi-côtés de lit
Pieds de lit 
Verticalisateurs non motorisés
Disque avec poignée d’appui
Etc.

Levier à station debout

147

Utiliser un verticalisateur
non motorisé pour  accidents 

 Accidents lors 
de transferts ou 
accompagnements 
à la marche

 Le client a une prise à 3 niveaux 
pour se lever lui-même

 Avec la plateforme 
du Return 7500, 
le déplacement est sécuritaire

148
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Au besoin, ajouter la sangle au 
verticalisateur pour retenir le siège du client

 Insérer la sangle sous 
les fesses et l’attacher 

 Lorsque le client est 
debout, attacher la 
sangle au verticalisateur

Coût sangle : 133 $ 

149

Pour le coût d’un accident
(5 000 $), on peut en acheter 4

Coût : 1 200 $ 
Québec Médical, tél.: 1 800 267-0883
www.quebecmedical.com 150

Utiliser un levier 
à station debout 

« Lever par contrepoids ou levier à station debout », 
Objectif Prévention, vol. 29, n° 3, 2006, p. 22-24

1. Installer                 2.  Déplacer              3. Rasseoir

Pour clients qui ont un tonus du tronc 
et un côté fonctionnel 

151

Exemples de postes 
de travail à risque 

et solutions

TMS aux épaules reliés 
aux soulèvements de charges 

152
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Manutention en hauteur 
de cruches d’eau distillée de 50 lb

Problèmes 

 Solution 

Manipulées du sol jusqu’en 
haut des épaules 

 Chariot sur roulettes avec un 
réservoir de 120 litres d’eau 
avec un moteur et une pompe

Lauréat CSST – 2011, organismes publics
CSSS du Nord de Lanaudière

Laboratoire de biologie médicale 

153

Chariot et pompe pour l’eau distillée 
au laboratoire de biologie médicale

154

Vidéo produite par la CSST 

155

Exemples de postes 
de travail à risque 

et solutions

TMS aux épaules reliés 
aux postures contraignantes 

156
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Postures contraignantes 
aux archives 

Chariot entre 
les rangées 

Étagères basses et hautes 
difficiles d’accès 

157

Ajouter une marche escamotable 
sur un côté du chariot

Il n’y a pas de place 
pour un chariot 
et un escabeau

Ajouter une marche escamotable 
sur un côté du chariot (voir vidéo 
CSSS de Lanaudière) 

158

Maux de dos, d’épaules, 
de cou et de fatigue 

reliés aux postures statiques

Tâches de haute précision
sans appui

159

Hygiénistes dentaires

Écart du bras droit 
au-dessus du thorax

Écart du bras gauche 
au-dessus de la tête

160

(p. 254)
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Postures statiques du bras gauche 
qui tire sur la joue avec le miroir

Maintenues durant 
de longues périodes
Pour dégager 
de l’espace pour 
les instruments 
de travail (curettes, 
pièces à main, etc.)
Pour voir son travail 
Le bras est écarté 
du tronc (abduction) 

161

55 °

10 °

Postures sécuritaires des bras 
lors du rôle d’opérateur (site 1) ?

Flexions et torsions du cou 
Dos en flexion avant et pas d’appui au dossier
1 ou 2 bras en abduction 

60 °

60 °

162

 Mesure préventive pour 
 charge statique aux 
épaules (Ergonomics, 1994)

 Partage le poids du corps 

 Soulage le dos

 Appuis standards 
inutilisables dans le travail 
dentaire

(p. 141)

163

Tabouret avec appuis des bras

Développement technologique : 
appuie-coudes mobiles

1. Appui des coudes 
qui suivent durant 
le travail 

2. Ajustement de la 
tension pour qu’ils 
soient facile 
à déplacer mais 
restent en place 
quand on les quitte 

164
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Posiflex

(p. 145)

165

Appuie-coudes mobiles en gel
Résultat : appuie-coudes
mobiles coussinés en gel 

Fixation et ajustement 
de la tension

 Les appuie-bras bougent
dans un axe horizontal

 La tension ajustable 
permet de suivre 
les mouvements

 Permet les mouvements
vers l’avant, l’arrière
et de côté

166

Les appuie-coudes permettent une 
liberté des mouvements des bras 

Bonne amplitude 
de mouvements

167

Utilisation par une hygiéniste
(p. 265)

168
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Évaluation de l’effet des appuie-coudes 
sur les efforts du trapèze supérieur par EMG

 En 2000, étude scientifique avec IRSST 
et UQAM 
10 hygiénistes de 6 cliniques
Ayant entre 1 et 20 ans d’expérience 
Utilisation durant 1 mois 
Mesure 1 : sans appui 
Mesure 2 : avec appuis 

 Valeur sécuritaire pour les contractions 
musculaires statiques : « 5 % »

de la force musculaire maximale
169

Seuils sécuritaires du pourcentage (%) 

d’utilisation musculaire (PUM) en statique

 PUM = Valeur EMG mesurée  X 100   
Valeur EMG max. de tests

 Vascularisation des tissus musculaires à des seuils  
< 5 % sur de longues périodes  
(Bjorksyen and Jonsson, 1977)

 Problèmes d’ischémies musculaires importants 
à des seuils  > 10 % (Sjogaard et al, 1986)

 Avec une force maximale plus basse (2/3 hommes), 
les seuils de 5 % ou 10 % 
sont plus facilement atteints chez les femmes

(p. 59)

170

 % d’utilisation musculaire (PUM) 
moyenne du trapèze supérieur gauche

9

4

10

5

9,5

5

11

8

0

2

4

6

8

10

12

Curette Polissage Ultrasons Soie

Sans appui Avec appui

Moyenne de 72 traitements : 37 avec et 35 sans appui 
Niveau sécuritaire : 5 % (p <0.05)

(p. 259)

5 %
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 % d’utilisation musculaire (PUM) 
moyenne du trapèze supérieur droit

9,5

5,5

11

8,5 9,5

6,5

11

8

0

2

4

6

8

10

12

Curette Polissage Ultrasons Soie

Sans appui Avec appui

Moyenne de 72 traitements : 37 avec et 35 sans appui

Niveau sécuritaire : 5 % (p<0.05)

5 %

(p. 259)
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Utilisation dans d’autres 
secteurs 

Échographie cardiaque 
Pipettage en laboratoire 
Travail sous hotte 
Électrolyse 
Bijoutiers 
Etc.

173

Échographie cardiaque

Méthode à droite Méthode à gauche 

174

Échographie cardiaque 
Pipettage en laboratoire

Pipettage en laboratoireÉchographie cardiaque
Méthode à gauche 

175

Pipettage

 Bras droit 
élevé 

 Bras droit abaissé et 
supporté par appui coude 
mobile en gel de Posiflex

176
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Pipettage

 Fiche technique
(4 pages)

Gratuit sur site Web 
de l’ASSTSAS

 Voir dossier 
thématique 
« Aménagement et 
ergonomie dans les 
laboratoires », 2011 

177

Pipettage

Nouveau guide
(24 pages)

Gratuit sur site Web 
de l’ASSTSAS

 Voir dossier 
thématique 
« Aménagement et 
ergonomie dans les 
laboratoires », 2011 

178

Qualité des appuie-coudes 
mobiles pour le travail sous hotte

Contrairement à d’autres 
types d’appuie-coudes

 Ne  pas la mobilité des bras
 Ne  pas l’espace disponible 

sur le plan de travail 
 Ne bloquent pas l’entrée d’air 

de l’enceinte biologique

Source : Bulletin d’information 
du CHUS, avril 2008

179

En électrolyse (trop de poils)

Force importante du bras gauche pour placer 
le poil dans la bonne direction pour
l’instrument d’électrolyse

180
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Ajustements en hauteur 
des appuie-coudes mobiles

1. Les bras le long 
du corps, relever 
un peu les épaules

2. Fixer la hauteur 
des appuie-coudes

3. Amener les coudes 
vers l’avant

4. Les épaules sont 
relâchées et en 
appui

1 - 2 3 - 4
181

2011 : amélioration 
des appuie-coudes 

 Confort 
 Pour faciliter 

l’utilisation 

 En collaboration
avec le Conseil
National
d’investigation
des matériaux
du Canada

182

Coussins de 3 textures 
différentes 

 Progression d’un 
pourtour plus rigide 
à un centre plus mou

 Moule bien le coude

 Sensation de gel

 Confortable

183

Tige munie d’une gradation 
pour faciliter l’ajustement 

Pour ajuster 
la hauteur 
des appuis 

Mécanisme pour 
ajuster la tension 
sous l’appuie-coude

184
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Tabouret Posiflex-8 avec arceau thoracique élargi 
Coût : 1450 $ 
Fournisseur Posiflex, tél. : 514-570-4520 185

Solution : arceau avec appuie-bras 
plus larges (forme de « 8 »)

Chaise « Posiflex » avec 
appuie-coudes mobiles en gel

Appuie-coudes pivotants
et mobiles
permettent de suivre les 

mouvements exécutés 
par l’utilisateur 

Ajustements possibles
de la tension de l’appuie-

coude
de la hauteur (18 à 26 po)

Adaptateur permettant 
d’ajouter 1 ou 2 
appuie-coudes sur la plupart 
des chaises 186

Tabouret avec appuie-coudes mobiles 
(hygiénistes) et fixes (assistantes)

Coûts
 2 appuie-coudes : 660 $
 Tabouret avec 2 appuie-coudes     1 350 $
 Tabouret avec arceau thoracique 

élargi en forme de « 8 » 1 450 $

Fournisseur :
Posiflex : 514 570-4520
Web : 

187

Maux d’épaules, 
de coudes et de cou reliés 
au transport de matériel 

Infirmières 
en soins à domicile 

188
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Poids fréquents du matériel transporté 
par les infirmières en soins à domicile ? 

5 à 10 lb     

10 à 15 lb   

16 à 20 lb    

189

Si le transport par  sac à dos représente 
100 % de l’énergie dépensée

De combien l’énergie 
dépensée est-elle 
augmentée avec le sac 
en bandoulière  ?

150 % 

180 % 

190

100 %

Si le transport par  sac à dos représente 
100 % de l’énergie dépensée 

De combien l’énergie 
dépensée est-elle 
augmentée avec le 
sac à main ?

180 % 

240 % 

191

100 %

Variation de la dépense d’énergie 
en portant 3 sacs différents

Sac à dos           Sac en bandoulière      Sac à main

100 %               182 %                241 %
192
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Efforts asymétriques lors 
du port de charge d’un côté 

 Il y a un effort important 
des muscles des épaules 

 Une partie de l’effort est 
consacrée à maintenir 
l’équilibre

 Les vertèbres sont en 
flexions latérales pour 
compenser  

193

Où mettez vous votre sac ?

 En plus du stress 
de conduite …

Sur la banquette 
du passager ?

194

Soulèvement du sac avec le bras 
écarté du corps (abduction)

 Cause compression du 
sus-épineux chez les 
infirmières de soins à 
domicile 

 Soulèvement de 
charge éloigné du 
corps

 De la banquette 
arrière, c’est pire

Solution : auto 4 portes : prendre et déposer 
sur la banquette arrière 

195

Sac à dos pour infirmières 
en soins à domicile 

Attacher les 
sangles pour 
libérer les 
mains

S’asseoir pour mettre et enlever 
le sac.
Demander au client de mettre 
une chaise à l’entrée196 196
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Mettre et prendre le sac sur 
la banquette arrière ou la valise 

Laisser la 
ceinture 
attachée 

Glisser la sangle thoracique sur 
le sac à dos pour l’immobiliser

197

Solution : sac à dos spécialisé 
qui s’ouvre comme une pharmacie

 Conçu en 1998
à la demande 
de l’ASSTSAS

 Révisé en 2010
 1 modèle avec 

section pour 
ordinateur 
(230 $)

 Disponible sans 
la pochette 
d’ordinateur 

 Cie Arkel Inc. 
1-888-592-7535

198 198

Un sac à dos adapté au travail 
des infirmières 

Article
Les chutes ou quasi-chutes sont la cause du quart 
des accidents des infirmières à chaque année
En 2009, c’est la cause de 44 % des accidents 
Objectif Prévention, vol. 35, no 4, 2012, p. 6-7

2 vidéos : 
Caractéristiques du sac (env. 6 min)
Simulation d’utilisation à domicile (env. 6 min) 
www.asstsas.qc.ca/publications/club-video.html  

199

Soulever de gros sacs à linge souillé 
pesant jusqu’à 25 lbs (11 kg)

200
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La moitié des sacs sont 
projetés en haut des épaules 

201

Poids moyens des sacs de plastique de la 
Buanderie centrale de Montréal 12 lbs (5,5 kg)

Sacs en plastiques 
refermés par un nœud 
lâche

Chariot conçu pour les sacs 
de plastique qui seront 
recyclés 

202

Soiled Linen CS, Distributeur : Harco Company Ltd, 
514-636-2552   

Dans une laverie :
problèmes et solutions

Ancien système : 
classement en haut 
des épaules 203

Aménagement ASSTSAS : 
bascule des cabarets à l’avant, 
épaules plus basses

Portionnement
en service alimentaire

Un chaudron trop haut 
entraîne des contraintes 
à l’épaule droite. 

204
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4e partie
TMS aux coudes

205

Notions d’anatomie  

Épicondyle (dessus)       Épitrochlée (dessous) 
« épicondylite »              « épitrochléïte »

206

(p. 205)

Muscles extenseurs et fléchisseurs 
de la main s’attachent au coude

Épicondylite Épitrochléïte

Extenseurs (souris)                           Fléchisseurs

« Test = douleur contre résistance »

207

(p. 205)

Épicondyle de côté 
et dessus du coude

Points d’attache des muscles 
extenseurs des mains

208
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Action des muscles qui 
s’attachent au coude

 Muscles fléchisseurs 
s’attachent 
à l’épitrochlée
(intérieur de la main 
et sous le coude)

 Muscles extenseurs 
s’attachent 
à l’épicondyle 
(dessus de la main 
et du coude)

209

Mouvements de rotation de l’avant-
bras peuvent causer épicondylite 

 Muscles extenseurs 
des doigts attachés 
à l’épicondyle
(sur le dessus du coude, 
du côté du pouce)

 responsables des 
mouvements 
d’extension et de 
rotation de la main. 

210

(p. 206)

Souris standard cause 
la rotation de l’avant-bras

Souris 
ordinaire 

Souris 
verticale

211

Souris verticale favorise la bonne 
position de l’avant-bras

 déviation de l’avant-bras 

 risques d’épicondylites

212
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Exemples 
postes de travail

à risque et solutions

TMS aux coudes 

213

Épicondylite coude gauche aux 
archives dont les dossiers sont serrés 

 Le coude gauche doit forcer en position 
de rotation pour tasser les dossiers pour 
permettre :
 de prendre les dossiers demandés
 de remettre un dossier retourné

214

Prises larges avec extension 
de la main

215

(p. 207)

Pour prendre les boîtes à fil 
dentaire en orthodontie

 Extensions

 Prise large 
avec effort

 Idem pour 
la prise 
large d’un 
dictionnaire 

216

(p. 207)
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Mouvements à risque pour 
l’épitrochléïte

 Muscles fléchisseurs des doigts 
attachés à l’épicondyle
(sous le coude, du côté du petit doigt)

 Responsables des mouvements de flexion 
de la main

217

Poignet cassé = contraintes 
des muscles fléchisseurs 

Postures de travail ayant occasionné 
une épitrochléïte au coude gauche

218

(p. 208)

En donnant la succion au patient, 
la flexion du poignet est 

En un mois, l’épitrochléïte a disparu !

219

(p. 208)

Tenir petite charge de 26 lbs à bout 
de bras en médecine nucléaire

 Problèmes 

 Solution 

 Cylindres sans poignée et très 
lourds à déposer dans un 
château de plomb très petit 

 Douleurs au dos, aux membres 
supérieurs et aux doigts

 Nacelle et télécommande

Lauréat CSST – 2009, Organismes publics 
CSSS de Chicoutimi 

220
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Transport charges radioactives 
lourdes à bout de bras 

221

Vidéo produit par la CSST

222

5e partie
TMS aux poignets 

et aux mains

Syndrome du canal carpien
Ténosynovite de De Quervain

223

EXERCICE

Donner 
la main 

à quelqu’un

224



18 septembre 2013

Webinaire 2013-008 - TMS membres supérieurs : mieux les 
comprendre pour mieux les prévenir 57

Position pour donner la main

Repère pour la position 
neutre des poignets

Peut aider à trouver 
la position la plus 
sécuritaire pour faire 
une tâche 

choisir la main gauche 
plutôt que la droite 

225

(p. 209)

Vérifier sa posture pour tenir 
la lampe à polymériser

Conserver les poignets en position neutre

(p. 211)

226

Limites articulaires du poignet 

227

Éviter l’angulation des poignets
 Reconnaître 

les mouvements 
extrêmes

 Trouver des façons 
de travailler avec les 
poignets en position 
neutre

 Échanger avec les 
collègues pour 
trouver des trucs 
et solutions

228
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Mouvements à risque des poignets 
surtout s’ils requièrent de la force

Le geste d’ouvrir une porte avec effort peut 
devenir une activité à risque
Torsion de vêtements peut affecter les nerfs 
et les tendons.

229

(p. 204)

Mouvements à risque
pour les poignets 

Prises en 
pince serrée

Flexions 
et/ou 
extensions 
de la main

Déviations 
répétées 
ou continues

230

(p. 197)

Effet des postures contraignantes 
sur la force disponible des mains

75 % 
de la force

45 % 
de la force

100 % 
de la force

Extension

Flexion

231

 La force la plus 
grande est en 
position neutre

 Elle  avec 
l’extension vers 
le dessus de la main

 Elle  avec 
la flexion vers 
l’intérieur de la main

(p. 67)

60 % 
de la force

Effet des postures contraignantes 
sur la force disponible des mains

 

75 % 
de la force

Neutre, 100 % 
de la force

80 % 
de la force

232

(p. 67)
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Structure du poignet 
 Les 10 tendons des 

muscles fléchisseurs 
des doigts et du pouce 
passent par le canal 
carpien 
(espace restreint de 3 cm)

 Le nerf médian est au 
milieu

 Si des fléchisseurs sont 
enflés, ils compriment 
le nerf médian

233

(p. 191)
Ténosynovite

234

 Certains tendons sont 
entourés d’une gaine 
remplie de liquide pour 
aider le tendon à glisser

 Gaines servent à 
la friction avec les os

 Liquide dans gaine peut 
 (enflure) ou 

 Tendon devient irrité 
ou limité dans ses 
mouvements

(p. 43)

Ténosynovite de De Quervain 
(TMS au pouce)

 Tendon du court extenseur
 Tendon du long abducteur

Test de diagnostic 

235

(p. 195)
Outil à risque pour le pouce  ?

Cuillère 
actionnée 

par le pouce

Cuillère actionnée 
à main pleine

236
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Gros crayons pour 
 effort en pince

 Si douleurs lors 
de l’écriture

 Essentiel 
si symptômes 
de la crampe 
d’écrivain

237

(p. 227)

Modifier la prise du crayon 
si douleurs en écrivant

Prise Prise modifiée entre l’index 
normale et le majeur

238

(p. 228)

Les pressions locales 

Appui sur une surface

externes sur un objet

239

(p. 63)

Solution : appuie-paume en gel 
pour clavier et souris

Pour souris : coûts 
varient de 12 $ à 40 $Pour clavier : coûts 

varient de 20 $ à 40 $
240
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Syndrome du canal carpien (SCC)

 Zone d’innervation 
du nerf médian :
 sensitif (gris pâle)
 moteur (gris foncé)

 Symptômes :
 engourdissements
 fourmillements
 douleurs, etc.

241

(p. 192)

Compression par la gaine = 
effet garrot sur le nerf médian

Perturbe la conduction nerveuse 
sensitive (S) et motrice (M) du nerf médian  



syndrome du canal carpien (SCC)

 Compression par la gaine 

Nerf médian Conduction nerveuse perturbée 

242

(p. 193)

Effets des mouvements sur la pression 
dans le canal carpien [en mm de mercure]

Canal 
normal

12 X
(30 mm)

2,5 mm

12 X
(30 mm)

 Si SCC

44 X

(100 mm)

12 X

(32 mm)

38 X

(94 mm)

243

(p. 194)

Exemples 
postes de travail

à risque et solutions

TMS poignets 
et mains 

244
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Assistantes techniques 
en radiologie avec TMS au pouce

Élévation de l’épaule et 
cassure du poignet pour 
insérer dans les dossiers

245

Prises en pince à répétition

Pince des films pour 
ranger

Pince des dossiers pour 
le marquage et l’écriture 
sur les dossiers

246

Pince et cassure du poignet 
pour le classement

247

Solutions organisationnelles
 le nombre de fois qu’un même dossier 

est manipulé
 le nombre de films dans le dossier 

général (tome 2 après 20 visites)
 Enlever les radios des dossiers après 5 ans
Utiliser une table à roulettes pour 

transporter les piles de dossier

248
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Pour compléter, Guide de Prévention 
des TMS en clinique dentaire

Déjà sur le site : 
www.asstsas.qc.ca

Diagnostics et solutions 
spécifiques au secteur 
dentaire avec plus de 
précision sur les effets 
du travail statique
2007,  276 pages 

Divisé en 6 fichiers 
(6 à 74 pages)

2007
249

MOYENS DE 
RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

(p. 182)

7e PARTIE

250

Êtes-vous d’accord qu’il 
faut faire des exercices ?

OUI  ?

NON  ?

251

Routines d’exercices - bureau 
et travail assis et statique

Objectif Prévention, 
vol. 34, no 1, 2011, 
p. 26-27

À la demande de l'ASSTSAS et de 
l'APSAM (affaires municipales)
Par Denis Marchand, professeur 
au département de 
kinanthropologie à l’UQAM, et 
Vincent Mandeville-Gauthier, 
étudiant à la maîtrise
Ces routines réduisent les 
inconforts associés : 
 au travail de bureau 
 à un travail en posture 

assise et statique la 
majorité du temps

252
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2 vidéos

Vidéo routine courte 
Environ  3 minutes :  4 exercices 

Vidéo routine longue :  
Environ  8 minutes  : 14 exercices

 Gratuit sur internet 
(Inscrire routine courte dans la boîte de recherche)

253

Routine courte 
Environ  3 minutes :  4 exercices 

254

Routine longue 
Environ  8 minutes  : 14 exercices 

255

MINI-PAUSES entre les clients

Rouler les épaules vers l’arrière - 3 X 
 inspirer en montant et expirer en descendant

Rouler les épaules vers l’avant - 3 X 
 inspirer en montant et expirer en descendant

256
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Échauffement des muscles 
recommandé au début, 
au milieu et en fin de journée

Rotations amples des épaules 
5 X vers l’avant
5 X vers l’arrière 

Rotations des bras en effectuant 
des grands cercles 
5 X vers l’avant
5 X vers l’arrière

257

CONCLUSIONS

258

TMS = Fatalité ????

NON !!!! 
 Tous des accidents évitables

 Aucun ne devrait se reproduire

259

Prévenir les conditions 
pathologiques 

 Les douleurs sont des avertissements
 longtemps on endure le mal    
 longtemps cela prend à guérir

Reconnaître les liens entre le travail, 
les malaises et les douleurs

Chercher des solutions
Envisager un arrêt de travail lorsque 

les douleurs sont importantes et entraînent 
des incapacités

260
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Pour prévenir toutes 
les lésions

Déclarer malaises et inconforts

 Avoir des formulaires d’incident

 Après une TMS, faire une enquête et une 
analyse de la situation et la corriger

261

 Solutions déjà connues dans certains 
secteurs

 Solutions que vous allez trouver 
en comprenant mieux les causes des TMS

 Solutions où vous devrez faire appel 
à des spécialistes : 
 ASSTSAS
 Vos associations syndicales ou patronales
 Votre service de santé

Sources de solutions

262

Programme de prévention des TMS 
chez le personnel soignant en 8 étapes

 Tous les documents disponibles sur Internet
 Les moyens pour prévenir les maux de dos 

préviennent aussi les maux d’épaules

263

Pour prévenir les lésions chez 
le personnel soignant

Avoir des instructeurs PDSB

Avoir des agents de suivi

Avoir un comité PDSB par établissement

264
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Agents de suivi = ergo coachs

 Knibbe Dr Hanneke, Objectif Prévention, vol. 29, 
n° 3, 2006, p. 16-17

 Obligatoires depuis 2001 dans toutes les unités 
de tous les établissements où il y des TMS

  des maux de dos et des absences maladies 
reliées à toutes causes 

265 266

Pour compléter la présentation, Guide de 
prévention des TMS en clinique dentaire 

Diagnostics et solutions 
spécifiques au secteur 
dentaire, 276 pages, 
2007

Présentation détaillée des 
problèmes aux tendons, 
aux muscles et aux 
articulations

Coût: 12 $ à l’ASSTSAS

Gratuit sur Internet 
www.asstsas.qc.ca2007

266
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267

Merci de votre 
attention

Questions  ?

268
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Repères pour les limites de poids 
pour une femme

S’il y a de la torsion 
du dos, ces poids 
doivent être  de la 
façon suivante : 

de 10 % s’il y a de 
la torsion de moins 
de 45° ;

de 20 % si la 
torsion est de plus 
de 90°

269
Source :  Health and Safety Executive (HSE), Getting to grips with manual
handling, United Kingtdom, p. 10 (12 pages) ww.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

Repères pour les limites de poids pour une 
femme entre 35 et 50 ans, 2 fois /heure

S’il y a de la 
torsion du dos, 
ces poids doivent 
être  de la façon 
suivante : 

de 10 % s’il y a de 
la torsion de moins 
de 45° ;

de 20 % si la torsion 
est de plus de 90°.

270

Source :  Adaptation de Manutention de charges sans accidents, Info 
techniques, CFST, Lucerne, Suisse, 2008, p. 14. disponible sur le Web : 
www.sipro.ch  (31 pages)

Repères pour les limites de poids 
pour un homme

S’il y a de la torsion 
du dos, ces poids 
doivent être  de la 
façon suivante : 

de 10 % s’il y a 
de la torsion en 
moins de 45° ;

de 20 % si la torsion 
est de plus de 90°

271

Source :  Health and Safety Executive (HSE), Getting to grips with manual
handling, United Kingtdom, p. 10 (12 pages)
www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

Repères pour les limites de poids pour un 
homme entre 35 et 50 ans, 2 fois /heure

S’il y a de la 
torsion du dos, ces 
poids doivent être 
 de la façon 
suivante : 

de 10 % s’il y a de 
la torsion de moins 
de 45° ;

de 20 % si la torsion 
est de plus de 90°.

272

Source : Adaptation de Manutention de charges sans accidents, Info techniques,
CFST, Lucerne, Suisse, 2008, p. 14, disponible sur le Web : www.sipro.ch  
(31 pages)


