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Prévenir et réduire les douleurs
liées au travail de l’hygiéniste,
de l’assistante et du dentiste

Votre association sectorielle paritaire
L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

Rose-Ange Proteau, ergonome - 28 novembre 2018

Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.
Son financement provient de la cotisation perçue auprès de tous
les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux par la
CNESST.
C’est pourquoi la plupart de ses produits et services
sont gratuits pour sa clientèle ou disponibles
à un prix compétitif !
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L’ASSTSAS veut dire…

Notre clientèle, partout au Québec

Association paritaire pour la
Santé et la
Sécurité du
Travail du
Secteur des
Affaires
Sociales

Établissements publics et privés du secteur de la santé et
des services sociaux
Groupes communautaires
Centres de la petite enfance
et garderies
Services préhospitaliers
Cliniques médicales
Cliniques dentaires
Résidences pour personnes âgées
300 000 travailleurs et cadres
Un conseiller attitré à chacun
des établissements
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Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.
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4 catégories de services offerts partout au Québec

Objectifs

Conseil et assistance technique : un conseiller est attitré à
chaque établissement afin de développer un lien privilégié
avec vous
Information et communication : publications
téléchargeables (brochures, fiches, etc.) sur le site
Internet, centre de référence et de documentation (veille
documentaire), revues OP et Sans pépins, bulletin
électronique, etc.
Formation : plus de 45 titres différents
Recherche et développement : développement d'outils
spécifiques pour répondre aux besoins de nouvelles
clientèles ou pour résoudre de nouvelles problématiques

À l’issue de cette formation
Vous comprendrez l'origine des douleurs dues
aux méthodes de travail
Vous connaîtrez des pistes de solutions pour y
remédier
Méthodes
Équipements
Espaces de travail
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Objectifs

Sommaire
1 re partie : problématiques

Examiner les postures de travail actuelles
Équipements
Méthodes

1.
2.

Comprendre les effets des gestes et postures à risque
sur les tendons et les muscles

3.

Articulations vertébrales
Membres supérieurs

4.
5.
6.
7.

Explorer des solutions
Équipements
Méthodes
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Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.
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État de la situation
Facteurs de risque de troubles
musculosquelettiques (TMS)
Postures à rique pour le cou et le dos
du dentiste et de l’hygiéniste
Postures à risque pour l’assistante
Facteurs de risque pour le bas du dos
Facteurs de risque pour les épaules
Facteurs de risque pour les hanches

2e partie : solutions
8.

Notions d’ergonomie
œil-tâche

9.
10.
11.
12.
13.

Méthodes
Équipements
Environnement
Facteurs psychosociaux
Moyens de récupération
musculaire
14. Synthèse
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Sondage 1 - Qui êtes-vous ?

Mon défi …

Dentiste
Hygiéniste
Assistante
Administrateur
Ergonome
Autre

Présenter en 2 h 45 min les problématiques et les solutions pour
3 types de travail (dentiste, assistante et hygiéniste) et que ce soit
intéressant pour tous …
Aborder les problématiques rencontrées au cou, au haut et au bas
du dos et aux épaules
D’autres problématiques existent (coudes, poignets et mains)
mais ne seront pas traitées dans cette session, faute de temps.
Vous reporter aux documents et guides de référence cités en fin
de présentation.

Êtes-vous seul ou regroupés à plusieurs derrière un même
ordinateur ?
9
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1. ÉTAT DE LA SITUATION
1RE PARTIE : PROBLÉMATIQUES
ÉPAULES, COU, HAUT DU DOS, BAS DU DOS

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.
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1. État de la situation

Stage terminal de formation du certificat
de 2e cycle en ergonomie à l’UQAM

1997 : POINT DE DÉPART DE LA RÉFLEXION

Hygiéniste dentaire atteinte d’une tendinite
à l’épaule droite et douleurs au cou
Tendinite reconnue par la CNESST
Absente depuis 10 mois - 2 tentatives non réussies
de retour au travail
Études réalisées sur ses 2 collègues hygiénistes
Observations et essai de solutions
1 jour/semaine durant 10 semaines

Équipements testés par la CNESST
14

20 ans de pratique pour aider dentistes,
hygiénistes et assistantes, atteints de TMS

Dentistes, hygiénistes et assistantes
vus par l’ASSTSAS
Avec et sans arrêts de travail
Douleurs modérées à sévères depuis 1 à 10 ans
Majoritairement âgés de plus de 30 ans
Nombreux traitements (ostéopathie, acupuncture,
chiropratie, physiothérapie, etc.)
Gêne importante dans les activités de la vie quotidienne
Histoires de rechutes lors des retours au travail
Incapacité de retourner au travail et changement
de carrière

Depuis 1997, environ 80 évaluations effectuées
80 % hygiénistes dentaires
20 % assistantes et dentistes

But des interventions
Continuer le travail
Reprendre le travail après un arrêt

Évaluation
Presque tous les types de TMS
Toutes les régions du corps
15
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1. État de la situation

Les douleurs musculaires et articulaires
sont des TMS

Tendon

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)
DÉFINITION

Muscle
Tendon

Les muscles sont attachés
aux os par des tendons
Troubles
musculo (muscles)
squelettiques (en lien
avec le squelette - os)

= TMS
18

Tendinose et tendinite

Tendon
Muscle
Tendon

Diagnostics de TMS selon les régions et les causes
Souvent causés par des postures statiques

Les muscles sont attachés
aux os par des tendons
Tendinose : phénomène
dégénératif du tendon,
cause de la vulnérabilité
(souvent indolore à
l’épaule)
Tendinite : quand les
tendons sont enflammés

Tendinite et bursite
(épaules)
Épicondylite
Tendinite
des poignets
Ténosynovite
de De Quervain
19

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

Douleurs au cou
Douleurs au haut
du dos
Douleurs au bas
du dos

Syndrome du canal
carpien

Généralement causés par des gestes répétitifs
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TMS reliés au maintien de postures du côté
dominant* ou du côté du miroir et de la succion

TMS causés par le maintien de postures statiques
(cou, épaules, dos)

Tendinite de l’épaule D ou G

Tendon
Tendinite du sus-épineux à l’épaule

Douleurs à la région pectorale G

Muscle

Douleurs au cou

Pathologie fonctionnelle du trapèze supérieur
(haut du dos)

Douleurs au haut ou au bas du dos

Articulations des vertèbres cervicales et lombaires
Dérangement intervertébral mineur (DIM)
Hernie discale

* Dominant : à droite pour le droitier / à gauche pour le gaucher

21

Progression des TMS

Apparition des TMS
Apparition
Soudaine
Progressive : usure
Les deux à la fois

Douleur = signal d’alarme
Symptômes

Au début

Aie !
Ça fait mal
…

Malaise
Associé au travail
Disparaît
après le travail
Récupération
complète

Inflammation
Perte de mobilité
Engourdissement

Inconfort ⇒ fatigue ⇒

22

douleur ⇒ pathologie
23

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

Si maintien
de l’exposition

TMS
Douleur
Présent au repos
Persiste
hors travail
Séquelles

24

6

Prévenir et réduire les douleurs liées au travail de l'hygiéniste,
de l'assistante et du dentiste [webinaire 2018-015]

28 novembre 2018

1. État de la situation

Progression d’après le temps de disparition
Après la nuit

FRÉQUENCE DES TMS

Après la fin de semaine

EN CABINET DENTAIRE
Aux vacances
En permanence

25

Moyenne de jours indemnisés par la CNESST
pour troubles musculoquelettiques

Sondage 2
Dans quelles catégories d’emploi les absences en CNESST sont-elles les plus longues ?

Travailleurs qui déplacent
des patients

Travailleurs de la
santé en 2014

Hygiénistes et assistantes
dentaires

57 jours

Hygiénistes et
assistantes dentaires
2001-2005 : 233

jours
2013-2015 : 148 jours
2005-2015 : 85 jours/lésion
37 %

27
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Lésions avec perte de temps en clinique dentaire
(données CNESST 2013 - 2015)
Type

%
lésions

Moyenne
de jours par lésion

Coûts
d’indemnisation moyens

R. cervicale

6%

239

33 158 $

Épaules

24 %

227

26 349 $

Poignets

21 %

183

21 108 $

Coudes

10 %

204

26 181 $

R. lombaire

16 %

145

11 908 $

Sous-total TMS

77 %

148

nd

Causes d’absences prolongées chez les dentistes
en 2000

29

39 %
12 %

Cœur et ACV (accident
cérébrovasculaire)

13 %

Cancer
Grossesses
Accidents

10 %
9%
3%

Autres maladies

12 %

Can. Dental Service Plant, autres provinces du Canada (hors Québec)
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Obligations de l’employeur
d’après la loi sur la santé et la sécurité du travail

Prévenir, c’est :

S’assurer que les établissements sont équipés
et aménagés pour assurer la protection
des travailleurs (art. 51.1)
S’assurer que l’organisation du travail, les méthodes
et les techniques (…) sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur (art. 51.3)
Fournir un matériel sécuritaire et assurer
son maintien en bon état (art. 51.7)

Identifier
les situations de travail à risque

Corriger
les situations de travail à risque

Contrôler
la situation
31
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Dos et TMS
Problèmes psychologiques
(ex. : dépression)
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L’ergonomie considère tous les aspects
du travail et leurs relations entre eux

Qu’est-ce que l’ergonomie ?

Organisation du travail

Ergon (travail)
nomos (lois)

Tâches

Personne(s)

Étude des composantes et des interactions du travail
Équipements

Temps

Environnement
33

Mieux vaut prévenir que guérir
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Éléments en cause en dentaire

« Brossez-vous les dents… »

Postures d’apparence anodine

« Passez la soie dentaire … »
=
série de petits gestes quotidiens
de prévention

Petits gestes d’apparence anodine
Répétés plusieurs fois/jour
Pendant des mois et des années

Mêmes principes applicables
pour la prévention des TMS

Douleurs et lésions musculosquelettiques

35
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Témoignage d’une jeune dentiste ayant 4 années
de pratique

Sondage 3 – Question 1/2
Au cours des 12 derniers mois,
au niveau du cou et haut du dos,
avez-vous ressenti

« Moi, j’ai pas de problème,
je vais chez le chiro toutes
les semaines »

Des malaises, douleurs, inconforts
Des douleurs importantes qui vous
ont dérangé dans vos activités

37

TOUS les répondants au questionnaire de dépistage
des TMS dentaires (n = 644)
Cours d’administration, ACDQ, 2003-2004

Sondage 3 – Question 2/2
Si vous avez répondu oui aux douleurs
qui vous ont dérangé dans vos
activités, indiquez à quelle fréquence

Dentistes hommes
Dentistes femmes
Hygiénistes

Assez souvent
Tout le temps
Traitements reçus

Assistantes

39

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Proteau, 2005, p. 14

Nb
258
201
108

Âge moyen
46
38
32

77

37
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Des chiffres plus élevés que la moyenne
d’autres travailleuses du Québec

TOUS : dentistes, hygiénistes et assistantes (n = 686)
Côté(s) des douleurs dérangeantes et fréquentes

En 1998, la même question avait été posée par
l’Enquête Sociale et de Santé Québec (ESSQ)
Réponses des travailleurs et travailleuses
qui travaillaient > 25 h/semaine (4 000 femmes)

1/3

41

1/3

1/3

1/10

1/4

Proteau, 2005, p. 17
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HYGIÉNISTES (n = 108)
% ayant des douleurs dérangeantes

TOUS ont presque autant de douleurs
du côté gauche (90 % droitiers) que du côté droit

« assez souvent » ou « tout le temps »

Bras gauche tient le miroir, la joue ou la succion
Bras gauche plus statique que le bras droit
car peu de changement d’instruments
1/5 ont des douleurs des deux côtés

Travailleuses du Québec = ESSQ-1998 - (4 000 répondantes)

43
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Proteau, 2011, p. 27
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HYGIÉNISTES ayant des douleurs dérangeantes
« assez souvent » ou « tout le temps »

ASSISTANTES (n = 52 en 2012, n = 77 en 2003-2004)
Répondantes au questionnaire de dépistage TMS
2012 (Journées dentaires)
Moyenne d’âge : 37 ans (min. 19, max. 57)
Moyenne d’années d’expérience : 11 ans (min. 1, max. 32)
Droitières : 80 %
2003 – 2004 (Tournée provinciale de l’ACDQ)

(2003-2004, n= 108 - 2013-2015, n=400)
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ASSISTANTES ayant des douleurs dérangeantes
« assez souvent » ou « tout le temps »

46

ASSISTANTES ont le taux le plus élevé de
maux au bas du dos (40 %)

Comparatif 2004 et 2012

Elles sont en torsion du cou et du dos durant de longues
périodes si elles n’ont pas de place pour placer leurs
jambes sous le dossier du fauteuil du patient
2004 (n =77 ) et 2012 (n= 52)

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.
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DENTISTES - % ayant douleurs dérangeantes
(n = 258 hommes et 201 femmes)

Pourquoi les femmes dentistes ont–elle
plus de douleurs ?
Chez une femme, la force musculaire moyenne
des muscles du tronc et des membres supérieurs
varie entre 1/2 et 2/3 de celle d’un homme.

Donc les femmes sont plus vulnérables.

Pour un même travail, les femmes ont 2 fois plus de douleurs
49

Proteau, 2011, p. 27
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Les efforts, pour chaque muscle,
sont calculés en fonction du
pourcentage (%) d’utilisation musculaire (PUM)

Mesure de l’activité musculaire
par électromyographie (EMG)
Test d’effort
maximal
pour chaque
muscle

Valeur EMG mesurée
durant le travail

PUM =

X 100

Valeur EMG mesurée
lors des tests d’effort maximal

Des électrodes de surface sont posées
sur les muscles à évaluer
L’activité de chaque muscle est mesurée durant
le travail
Avant ou après, chaque personne effectue
un effort maximal pour chaque muscle évalué
51
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Seuils sécuritaires du % d’utilisation musculaire
(PUM) en posture statique < 5 %

Sondage 4
Quelle est la valeur sécuritaire du PUM pour les
contractions musculaires statiques ?

> 5 %*
> 10 %

5%
10 %

Circulation du sang dans les muscles
Oxygène dans le muscle
Acide lactique et déchets
Manque d’oxygène dans les muscles
Accumulation de déchets

Avec une force maximale plus faible (2/3) que celle
des hommes, le seuil de 10 % est plus facilement
atteint par les femmes

53

Valeur sécuritaire pour les contractions
musculaires statiques

Bjorksten et Jonsson, 1977, p. 23-27
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Baisse de la force musculaire avec l’âge

5 % de la force musculaire maximale
Entre 40 et 65 ans
Mesures EMG des trapèzes supérieurs (gauche
et droit) prise chez 10 hygiénistes durant
72 traitements de nettoyage
Sans support des coudes, elles travaillent à 10 %
de leur force maximale
Avec les appuie-coudes mobiles, elles travaillent
à près de 5 % de leur force maximale
Proteau, 2007, p. 259

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Volume et nombre de fibres musculaires
25 % de la force musculaire
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Pyramide de l’évolution des douleurs en l’absence
de prévention
TMS
< 20 %

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

Douleurs
20 % - 50%

Au milieu, les inconforts
se sont développés en
douleurs

Inconforts
musculosquelettiques
50 % - 80 %

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

Hedge, 1998, p. 21

2. FACTEURS DE RISQUE DE TMS

57

Combinaison de contraintes

Effets de chacun des facteurs de risque ?

Facteur
de risque

59

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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X

Durée
Intensité
Fréquence

= Exigence physique
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Le sang nourrit les muscles principalement lors
des mouvements actifs

Sondage 5

Plus durant la relaxation

Les mouvements sont effectués grâce à la contraction
des muscles. Quand le sang nourrit-il le muscle ?

Mais… c’est surtout lorsqu’il
y a alternance entre

Durant la contraction

Contraction
Relaxation (repos)

Durant la relaxation

61
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Efforts musculaires « statiques »
lors du maintien de posture

Effort dynamique : circulation du sang
Travail musculaire

Le sang entre avec les
éléments nutritifs
et l’oxygène
Le sang quitte avec les
déchets et le gaz
carbonique (CO2)

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

L’alternance entre
contraction et repos agit
comme une pompe
qui favorise l’entrée et la
sortie du sang du muscle

d’oxygène dans le sang
de l’acide lactique et d’autres déchets qui s’accumulent

Conséquences
Sensation de fatigue, difficulté à bouger, douleurs

63
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Le bas du dos se contracte pour retenir le tronc
incliné vers l’avant

Sondage 6
Quelle proportion du poids total du corps chaque
partie représente-t-elle ?
Tête

9 % ou 18 %

2 bras

11 % ou 22 %

Tronc

45 % ou 55 %

Tête
9%
2 bras 11 %
Tronc 46 %
En haut du bassin :
au moins 50 %
du poids total
65

Forces des muscles pour contrer la gravité
dans les articulations

Sondage 7
Quand ma tête s’incline, à partir de quel angle
de flexion les muscles de mon cou et du haut de mon
dos sont-ils contractés ?

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

Chaffin et Anderson, 1991, p. 193

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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14°
30°

67

68
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Point de rotation de la tête

Angles du cou à risque chez les dentistes
Quand ma tête s’incline,
les muscles de mon cou
et du haut de mon dos
sont contractés
à partir d’un angle de 14 o
Le point de rotation est
la 1re vertèbre cervicale
Le poids de la tête
(9 % du corps)
l’entraîne vers le bas
Les muscles de l’arrière
du cou se contractent
pour retenir la tête

Adaptation de Rodgers et al., 1986, p. 125

Angles
> 15°

Angles
> 15°
> 30°

Durées
> 97 %
> 82 %

69

70

Muscles impliqués lors de
la flexion et l’extension de la main

Travailler avec le cou
ou le dos penché de plus
de 30 degrés
Sans soutien ou
possibilité de varier
la posture
Plus de 2 heures par jour
au total

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Durées
> 75 %

Chez les dentistes

Postures à risque avec le cou ou le dos penché

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2012

Durées des postures à risque

30°

Grand
pectoral

Extension

Flexion

71

Muscles en noir

+ actifs

Muscles en gris

- actifs
72
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Le trapèze supérieur soutient le bras
et la tête (haut du dos)

Rôle des trapèzes supérieurs

Il stabilise la ceinture
scapulaire
Trapèze
supérieur

Il soutient à la fois
La tête
Le bras du même côté
La contraction des épaules et du haut du dos (trapèze supérieur)
permet d’assurer la précision des gestes de la main

Calais-Germain, 1991, p. 124

73

Maintien de postures statiques pour effectuer
une activité de précision

Trapèze : Calais-Germain, 1991, p. 124 - Main : Nield-Gering et Houseman,
1996, p. 75

Co-contractions musculaires lors de tâches
de précision

Rigidité posturale des
muscles de la ceinture
scapulaire, contractée pour

Biceps (flexion)

Assurer la précision
des gestes
Garder le contact
avec la dent

Triceps (extension)
75
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Les biceps se contractent
en flexion du coude pour
initier le mouvement
Presque immédiatement,
les triceps (antagonistes)
se contractent en extension
pour prévenir un mouvement
trop ample
Cette action se répète
à chaque mouvement
76
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3. POSTURES À RISQUE

À quelle position votre posture ressemble-t-elle ?

POUR LE COU ET LE DOS
DU DENTISTE ET DE L’HYGIÉNISTE

78

Selon vous, quelle est la position
la plus ergonomique ?

Qu’est-ce qui diffère entre les 2 postures ?

79
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Impacts du changement de position du patient

Différence : le fauteuil du patient est plus haut

45°

Rehausser
le fauteuil
du patient
permet de

40⁰

30°

15°

flexion du
cou de 55° à 30°
flexion du
dos de 15° à 0°

La tête du patient est plus haute
Les avant-bras sont relevés à 40°
81

Est-ce que vos postures ressemblent
à la position théorique « idéale » ?

82

Postures observées
À côté de la tête du patient : flexions avant et latérales
fréquentes du cou
50°
45°

Hedge, 1998, p. 361
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Bras droit au-dessus
du thorax du patient

Bras gauche au-dessus
de la tête du patient

84
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Postures observées chez un dentiste

Coudes à 90° - Cou et dos en flexion
20°
20°

65°

95°

Bras à l’horizontale

Flexion avant

Flexion latérale et avant
85

Postures très contraignantes en vision directe

86

Position typique des dentistes et hygiénistes

60°

Épaule gauche
écartée du corps
et élevée

90°

Cou fléchi
et en torsion
Bas du dos fléchi
et en torsion

87
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4. POSTURES À RISQUE
POUR L’ASSISTANTE

Position des jambes
Où l’assistante peut-elle mettre ses jambes si le dentiste
travaille dans cette position ?

90

Où l’assistante peut-elle placer ses jambes ?

Analyse posturale de l’assistante
Lorsque l’assistante ne peut
insérer ses jambes sous le dossier
du fauteuil du patient
Ses jambes sont alignées
dans le sens contraire de celles
du dentiste
Son dos et son cou sont toujours
en torsion

Dans la pratique, lorsque le fauteuil est bas, le dentiste
a souvent le dos et le cou fléchi.

Durant leur formation, les dentistes travaillent la plupart
du temps sans assistante
91
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Analyse posturale de l’assistante –
Cou et dos fléchis

Analyse posturale de l’assistante

Flexion du cou lors
du travail en bouche

4e

Flexion du cou lors
de périodes d’attente

Les assistantes
dentaires ont souvent
le cou très fléchi

5e
6e
7e

Adaptation Caillet, 1978, p. 21
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Analyse posturale de l’assistante –
Cou et dos fléchis

94

Analyse posturale de l’assistante –
Flexion avant et torsion du bas du dos
Assistante assise
au bord de sa chaise

95
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Sondage 8

Analyse posturale de l’assistante
Faudrait-il que
l’assistante soit
« une tête plus haute »
que le dentiste ?
Oui
Non

Écart important des jambes

97
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Analyse posturale de l’assistante

Analyse posturale de l’assistante

Être assis « une tête plus haut » engendre souvent
des torsions du cou et du dos

Une tête plus haut => contraintes épaules cou et dos
45°

30°

40°

99
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Analyse posturale de l’assistante

Analyse posturale de l’assistante

Bras de l’assistante souvent non supportés par un
arceau étroit

Cou étiré pour
voir dans la bouche

45 °

102
102

101

La position debout de l’assistante lorsque
la dentiste est assise peut occasionner
des flexions importantes du cou

Analyse posturale de l’assistante
50 °

45º

20º

20º

50º

Cou fléchi et poignet gauche
cassé pour tenir la succion
Souvent, l’assistante tient
2 instruments en même temps
103

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

104

26

Prévenir et réduire les douleurs liées au travail de l'hygiéniste,
de l'assistante et du dentiste [webinaire 2018-015]

28 novembre 2018

Postures à risque pour le bas du dos

5. FACTEURS DE RISQUE DE TMS
POUR LE BAS DU DOS

Flexion avant

Flexion latérale

Torsion
106

Chaffin et Anderson, 1991, p. 294

Flexion avant du dos et du cou
20°

Flexion latérale et avant du tronc et du cou

50°

20°

107
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En flexion latérale, contractions statiques
du côté opposé à celui où l’on penche

Effets de la torsion sur le disque

1
Flexion
15°
Érecteurs
PUM 1,2 %

Flexion
30°
Érecteurs
9%

Érecteurs
PUM 14 %

Érecteurs
PUM 1,3 %

Étirement et croisement des fibres – Aplatissement du noyau
Diminution de la capacité du disque à absorber la pression
et les chocs
Augmentation du risque de déchirure

Les muscles du bas du dos (érecteurs du rachis) restent
en contraction statique tant que la position est conservée
pour retenir le tronc
109

Marchand, 2001, non publiée

Lagarde et Ménard, 1996, p. 27

110

5. Facteurs de risque de TMS pour le bas du dos

Limites sécuritaires de résistance
à la compression des disques (L4 et L5)
En flexion et en torsion, les limites de compression des disques
diminuent de 4 X
Dos droit

Dos fléchi / en torsion

3 400 à 6 400 Newton /
340-640 Kg force

1 000 Newton /
100 Kg force

Cisaillement
antéro-postérieur

PATHOLOGIES AU COU, AU HAUT
ET AU BAS DU DOS

Cisaillement
latéral

Bernard et Brence, 1997
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Référence d’un physiatre
Pathologies des muscles et des vertèbres

Pathologie fonctionnelle des muscles

Consultation Dr Roger Vadeboncoeur, physiâtre,
Université de Montréal

Hypertonicité = nœuds et cordons douloureux

« La pathologie fonctionnelle du rachis* et des ceintures** »
1re partie. Le clinicien, avril 1995, p. 159-170.
2e partie. Le clinicien, mai 1995, p. 155-168.
Niveau cervical (haut du dos)

* Rachis = colonne vertébrale
** Ceintures = ceintures scapulaire et lombaire

Causée par la suractivation des muscles
Diminue le seuil d’irritabilité du muscle
113

Hypotonicité
(inhibition réflexe)

Trapèze supérieur

Trapèze inférieur

Certains érecteur du rachis
(bas du dos)

Rhomboïdes

Grands et petits pectoraux

Abdominaux

Trapèze
supérieur
tonicité

Trapèze
inférieur
tonicité
Vadeboncoeur, 1995, p. 161
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Vadeboncoeur. 1995, p. 157

Déséquilibre entre trapèzes et rhomboïdes

Pathologie fonctionnelle : déséquilibre des muscles
Hypertonicité
(rétraction musculaire)

Niveau lombaire

115

Calais-Germain, 1991, p. 123 et 124

Rhomboïde
tonicité

116
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Douleurs aux muscles
Éléments qui peuvent
les

Pathologies des articulations vertébrales
Éléments qui peuvent
les

Contraction soutenue
et intense

Courte période
de repos

Étirement passif
et rapide
Compresses froides

Étirement passif
sous douche chaude
Chaleur humide

Température froide,
pire si humide

Exercices doux
de courte durée

Vadeboncoeur, 1995, p. 161

6. FACTEURS DE RISQUES DE TMS
POUR LES ÉPAULES

Dérangement intervertébral mineur (DIM) et hernies discales

Dysfonction mécanique ou réflexe du segment mobile
intervertébral (unité fonctionnelle de deux vertèbres)
Auto-entretenue par postures asymétriques
117

Dupuis, 1991, p. 123

Vadeboncoeur, 1985, p. 9

118

Sondage 9
À partir de quel angle d’ouverture de côté y a-t-il
un risque de lésion au tendon sur le dessus de
l’épaule ?

60˚
30˚

Kuorinka, 1995, p. 65
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Pression dans le tendon du sus-épineux selon
la position des bras à partir de 30° de côté

À côté de la tête du patient, écarts fréquents
d’un bras ou l’autre
Bras droit
au-dessus du thorax

Pression en mm d Heg
Seuil de perturbation circulatoire

Bras gauche
au-dessus de la tête

Limite 35 mm Hg

75°

55°

121

Kuorinka, 1995, p. 65

À l’arrière de la tête du patient

122

Structures de l’épaule

Écart du bras droit du dentiste lorsque le patient
est placé bas

Acromion

Bourse
Tendon

Muscles attachés
aux os par des
tendons

Tendon

Tête de
l’humérus

55°

Bourse : favorise
le glissement des
tendons sur les os

15°

123
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4 tendons de la coiffe des rotateurs.
Le tendon du sus-épineux est comprimé
lorsque le bras est écarté (en abduction)

Bras en abduction

50°

Le tendon du sus-épineux est alors
coincé entre l’acromion et la tête
de humérus
125

Tendinite du sus-épineux (ou coiffe des rotateurs)
causée par l’écart des bras
Tête Normal
de l’humérus

Pression locale

126

Quelles sont les meilleures positions horaires
pour les épaules ?

Dégénérescence du tendon
et de la bourse

À côté de la tête ?

À l’arrière ?

Tête de l’humérus

Chaffin et Anderson, 1999, p. 399
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Proteau, 1997, p. 39
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À l’arrière de la tête du patient les bras
de l’hygiénistes sont moins écartés
À côté de la tête ?

7. FACTEURS DE RISQUES DE TMS
AUX HANCHES

À l’arrière ?

129

Proteau, 1997, p. 39

En position à côté du patient, les jambes sont très
écartées

Localisations des douleurs semblables
pour 3 diagnostics
Syndrome pyramidal
Problème d’irritation au nerf
sciatique

Bursite du grand thochanter

Pédale
à ultrasons

131
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Dupuis et Leclaire, 1991, p. 625
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Adopter de bonnes postures
40°

Adopter de bonnes postures - Position 12 h

Patient plus haut et à plat

Permet de tourner plus facilement la tête du patient

Coudes près du corps
45°

Avant-bras relevés
de 30⁰ à 45⁰
20°

Tabouret
standard

133
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2E PARTIE : SOLUTIONS

PAUSE
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NOTIONS D’ERGONOMIE ŒIL-TÂCHE,
MÉTHODES, ÉQUIPEMENTS, ENVIRONNEMENT
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Peut-on remettre en question la position des
avant-bras parallèles au sol (angle de 90°/bras) ?

8. NOTIONS D’ERGONOMIE
ŒIL-TÂCHE

Ébranlons les colonnes du temple !!!

Angles de vision de la tête
Distance de vision œil-tâche
Poids « effectif » de la tête selon l’angle de flexion

137

8. Notions d’ergonomie œil-tâche

LES LIMITES DE L’ŒIL INFLUENCENT
LES ANGLES DE FLEXION DE LA TÊTE

Les limites de l’œil influencent la position du cou
et du dos
Position théorique « idéale » :
cou et dos droit pour voir dans
la bouche du patient placé
à la hauteur de la taille

Position réelle souvent observée.
POURQUOI ?

70º
20º

140
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Angles de vision normaux avec la tête droite

0° Regard

Angles de vision normaux avec la tête droite
À partir d’une angulation de 30°, la tête et le cou s’inclinent
vers l’avant, les muscles du cou sont sous tension pour
supporter le poids de la tête

vers l’horizon

15° Ligne naturelle du regard
30° Limite du regard, rotation maximale
40° Limite de discrimination des couleurs
70° Limite du champ visuel
(vision bloquée par les joues)

Angle de vision acceptable :
maximum 45º

141

Position souvent recommandée pour l’ajustement
du fauteuil du patient

Champ de vision

Selon Gehrig (2017)*,
la chaise du patient est
abaissée jusqu’à ce que
le bout de son nez soit
en bas de votre taille !*
Sa bouche est encore plus
basse
Si vous gardez la tête droite,
l’angle de vision pour voir
dans la bouche est de 65°

Avec les bras à 90°, problème
d’angle de vision : angle du cou
à environ 65° pour voir au fond
de la bouche à 75 cm (29,5 po)
On vient de voir que le
maximum d’angle de vision
acceptable était de 45°

143
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Pheasant, 1986, p. 158

*Gehrig, 2017, p. 12
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Lorsque le fauteuil du patient est placé bas
(entre les genoux)

90°

Lorsque le fauteuil du patient est placé bas
(entre les genoux)
Il faut écarter beaucoup les jambes
Le cou et le dos sont très fléchis

Est-il possible de voir
dans la bouche sans
pencher la tête ?

30°

50
°

145

Limites de vision précise des yeux :
la fovea (petite zone sur la rétine)

146

Diagramme du champ de vision - Tête droite

La rétine capte les images au
fond de l’œil et les transmet
au cerveau par le nerf optique

A. Zone de 1° :
captée par la fovea,
(vision très précise, claire
et nette)

La zone de vision centrale de
la rétine se nomme fovea

B. Zone de 2° à 40° :
champ moyen
(vision floue)

La fovea capte les images avec
une haute précision, mais elle
couvre un angle visuel
de seulement 1°

C. Zone de 41° à 70° :
champ extérieur
limité par les joues, le nez
(les objets ne sont presque
pas vus sauf s’ils bougent)

Granjean, 1988, p. 232
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Granjean, 1988, p. 234
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8. Notions d’ergonomie œil-tâche

Avec les bras à 90°, vous ne réussissez pas
à garder le cou et le dos droit

C’est normal !!!
Vous faites un travail de haute précision

DISTANCE DE VISION ŒIL-TÂCHE

Votre patient placé bas est en dehors de votre zone
de vison
À partir d’un angle de vision de 30°, votre tête
s’incline

149

Référence pour une bonne distance œil-tâche

Problème de distance œil-tâche

Distance de lecture = distance de
Hamon (longueur de l’avant-bras)
Distances
moyennes de lecture
Cm

A
Distance de lecture =
35 à 50 cm (14 à 19 po)
Longueur de l’avant-bras :
35 à 50 cm (14 à 19 po)

Bout de la 1re
phalange la plus
haute

Po

Femmes

35

14

Hommes

45 à 50

18 à 20

B
Centre du coude
mesuré à l’extérieur
de l’avant-bras

Référence : Dr Jean-Pierre Lagacé, optométriste
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Quand votre patient
est placé bas
Longueur pour voir
dans la bouche :
env. 75 cm (29,5 po)

152
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Rehausser le fauteuil du patient et relever les
avant-bras pour la distance œil-tâche

La position théorique « idéale » (bras à 90°)
serait la même que pour travailler à l’ordinateur
Bouche d’un patient

Permet d’atteindre la
distance de Hamon (A)

Écran de l’ordinateur

Femmes :
environ 35 cm (14 po)
90°

Hommes :
environ 45 à 50 cm
(18 à 20 po)

153

Position des bras à 90º pour travailler
à l’ordinateur

30˚
90˚

Écran placé
à l’avant pour
permettre une
bonne vision jusqu’à
30° de l’horizontale
Position
recommandée
lorsqu’on regarde
peu le clavier
Bras soutenus par
des appuie-bras fixes
Un seul niveau
de travail

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Impact des bras à 0° de l’horizontale (90°)

65°
90°

155

65° : angle de
vision nécessaire
pour voir dans la
bouche
L’angle de 65° est
en dehors des
zones de vision
normale
Requiert
l’utilisation de
loupes de longues
distances focales
156
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Limites des angles de vision pour le confort
du cou
Debout : 30° de l’horizontale

En dentaire, la bouche du patient est en dehors
de la zone de confort du cou

Assis : 38° de l’horizontale

Ligne horizontale

Ligne horizontale

Ligne horizontale

157

La distance œil-tâche est en plaçant le patient
plus haut et en relevant les avant-bras
15°

50°

20°

Hauteur de la tête du patient

Cou droit - 15°
(sans loupes)
Dos droit
Dos en appui
sur l’appui
lombaire
Avant-bras
relevés à 50°

Placer la bouche du patient environ au niveau
des seins la flexion du cou
30˚

30˚

45˚
30
˚

125°

159
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Quand le bras est relevé à 45°, l’effort du biceps
est de 30 %

Sondage 10
Quand le bras est relevé
à 45°, l’effort du biceps
est-il

45°

90°

de 30 %
de 30 %

45°

45°

L’effort du biceps pour contrer la force de la gravité
sur l’avant-bras autour du coude car le bras de levier
est plus court
161

Adaptation de Chaffin, Anderson et Martin, 1999, p. 187 et 198

162

8. Notions d’ergonomie œil-tâche

Méthodes pour de bonnes positions de travail
35°

Installer le patient plus haut
et à plat
Garder les coudes
près du corps

45°

20°

POIDS « EFFECTIF » DE LA TÊTE
SELON L’ANGLE DE FLEXION

Relever les avant-bras
de 30⁰ à 45⁰

Tabouret
standard

163

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

41

Prévenir et réduire les douleurs liées au travail de l'hygiéniste,
de l'assistante et du dentiste [webinaire 2018-015]

28 novembre 2018

Point de rotation à la 7e vertèbre cervicale
et centre de gravité de la tête

Effets de la flexion avant sur les 4e, 5e et 6e
vertèbres cervicales (angle 35°)

Localiser le point de rotation à l’avant de la 7e vertèbre
pour mesurer les angles de flexion

Centre
de gravité
de la tête

Centre
de gravité
de la tête

4e
5e

Lorsque la tête est en
flexion, la partie avant
des 4e, 5e et 6e vertèbres
cervicales est comprimée
dans la partie antérieure

6e

7e vertèbre

Quand la tête est droite,
les vertèbres cervicales sont
alignées l’une au-dessus de l’autre

165

La distance entre
la 7e vertèbre et le
centre de gravité modifie
le « poids effectif de la
tête », soit l’effort requis
pour la retenir

7e

166

Adaptation de Cailliet, 1978, p. 21

Impacts de la flexion de la tête

Effets de l’inclinaison à 30o
Lorsque la tête est inclinée
à 30°, son poids effectif
pour les vertèbres et les
muscles du cou qui la
retiennent

La distance entre la 7e vertèbre
et le centre de gravité de la tête

Sans flexion avant, le poids
de la tête est d’environ
5,5 kg (12 lb)

Les efforts des muscles à l’arrière
du cou pour retenir le poids
de la tête

Les calculs de cette
augmentation du poids
sont effectués au niveau
de la 7e vertèbre cervicale

(T = torque = moment de force)

Adaptation de Rodgers
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Les efforts des muscles de l’arrière
du cou pour la retenir

167

Pheasant, 1986, p. 158
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Effets de l’inclinaison de la tête

Sondage 11
Sans flexion avant, le poids de la
tête est d’environ 5,5 kg (12 lb)

Des forces de compression sont exercées à la base
des vertèbres cervicales

30°

Ces forces comprennent
Poids de la tête
Forces des tractions exercées par les muscles

Lorsque la tête est inclinée à 30°,
dans quelle proportion son poids
effectif augmente-t-il ?
Poids X 2 (12 kg / 27 lb)

Ces forces

avec la flexion de la tête

Poids X 3 (18 kg / 40 lb)

169

170

Tête inclinée à 60°

Tête inclinée à 45°
Sans flexion avant, le poids
de la tête est d’environ
5,5 kg (12 lb)
45°

Sans flexion avant, le poids
de la tête est d’environ
5,5 kg (12 lb)
60°

Lorsque la tête est inclinée à 45°,
son poids « effectif » est X 4
(22 Kg / 49 lb)

171
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Lorsque la tête est inclinée à 60°,
son poids effectif est X 5
(27,5 Kg / 60 lb)
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La flexion du cou est souvent associée
aux positions des épaules tombantes
et au haut du dos arrondi

La flexion du cou augmente jusqu’à 5 X
le poids « effectif » de la tête
Le poids effectif de la tête sur les vertèbres cervicales avec
l’inclinaison du cou de 0° à 60° de 5,5 à 27 kg (12 à 60 lb)
Angle de flexion
de la tête

Poids effectif de la tête sur la colonne

kg

lb

0°
15°

5,5
12,3

12
27

30°

18,2

40

45°

22,3

49

27,3

60

60°
Calculs effectués à la

7e

Postures présentes lors de l’utilisation des cellulaires et tablettes
Calculs effectués à la 7e vertèbre avec Cosmoswork assessment package

vertèbre avec Cosmoswork assessment package

173

Hansraj, 2014

174

Hansraj, 2014

Mesurer l’angle de votre cou
pendant que vous travaillez

Mesurer l’angle de flexion de la tête
Placez le point de rotation à la 7e vertèbre

Neutre : 0°

0° Neutre
50°

Vous faire prendre une photo
de côté
Sur la photo, tracer une ligne
horizontale à la jonction du cou
Mettre un point à la base du cou,
en avant du haut de l’épaule
Tracer une ligne verticale à partir
de ce point (Neutre = 0°)

7e
vertèbre
cervicale

Dessiner une ligne passant du
creux de l’oreille jusqu’au-dessus
de la tête

Point localisé à la base du cou
en avant du haut du bras
Adaptation de Pedreti, Lorraine, Occupational therapy, 1990, p. 66
https://musculoskeletalkey.com
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Pour connaître l’angle de flexion
de votre cou en cours de travail
0°

30°

En l’an 2 000

Mesurer l’angle avec un rapporteur
d’angle transparent placé sur la
photo
Pour le cou, calculer à partir
du 90⁰ (90⁰ – 70⁰ = 30⁰)

CONSTAT
Presque tous les intervenants dentaires
travaillent avec le cou très fléchi
QUESTION
Est-il possible de travailler autrement ?

177

178

En l’an 2 000

Activité
Fermez vos yeux et gardez-les fermés

Congrès annuel de l’Association Internationale
d’ergonomie

Imaginez que vous devez introduire une aiguille
dans un bouton

Des dentistes japonais présentent leur approche
développée au début des années 1980

Placez vos mains de façon à ne pas vous piquer
Maintenez la position des bras
Ouvrez les yeux
Si vous êtes plusieurs, observez la position des personnes
près de vous
179
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Approche « Design by feel » ou « Conception par
les perceptions »

Approche « Design by feel » (Conception par les
sensations)

Conceptions inspirées par les
sensations dans le corps
Approche développée au Japon
(1980)
En dentisterie, utilisée pour
déterminer les meilleures positions
de travail
Positions similaires à notre exercice
pour ajuster la montre ou insérer
l’aiguille dans le bouton
Rucker, Lance, 1998, p. 303

181

Approche « Design by feel » (Conception par les
sensations)
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Witenstrom et Kasaguchi, 2000, Congrès IEA
(Poster session)

182

Approche « Design by feel » (Conception par les
sensations)

Position majoritairement à l’arrière (12 h)

Belensky, Michael, p. 285, 287

Belensky, Michael, p. 285, 287

Le patient est placé plus haut et à plat

183

Wittenstrom et Kawaguchi, 2000, Congrès IEA
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Approche « Design by feel » (Conception par les
sensations)

La position de votre cou et de votre dos dépend
de la hauteur de la tête du patient
25º

Utiliser un lit dentaire au lieu d’un fauteuil de patient
avec dossier

70º
20º

Position théorique idéale Position observée :
cou et dos très penchés
Wittenstrom et Kawaguchi, 2000, Congrès IEA

185

Adopter la position 12 h

Adaptation Rucker, 1998, 9. 197-201

186

Après un patient et à chaque occasion possible

Permet de tourner plus
facilement la tête du patient

Effectuez cet exercice
5 rotations amples des épaules vers l’arrière
Respirez en élevant les épaules
et expirez en les abaissant
5 rotations des épaules vers l’avant
Procédez de la même façon
Prenez de grandes respirations abdominales
pour détendre les régions lombaire et dorsale

187
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Position plus droite
lorsque le patient
est placé plus haut
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9. Solutions - Méthodes

9. SOLUTIONS - MÉTHODES
MOYENS FACILITANTS POUR METTRE LE DOSSIER
DU PATIENT À PLAT

Inclinaison du fauteuil du patient
et ouverture de la bouche

En position à l’arrière de la tête du patient
Fauteuil du patient au plus bas et dossier relevé
à angle entrainent postures du dos et du cou fléchis
de côté et vers l’avant

191
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la réticence à la position à plat

Ex. : position des jambes
Un dossier relevé sur un fauteuil placé bas entraîne
un écart important des jambes

30°

Faire asseoir le patient avec
le dossier déjà incliné à 30°
permet de le descendre
de moins haut

193

Wilkins, 1991, p. 83

Position du patient bien à plat, à l’horizontale

194

Ajuster le fauteuil du patient à plat
Relever hauteur totale
du fauteuil pour passer
les jambes sous le
dossier

Serait plus sécuritaire
pour le patient
Réflexe de déglutition
serait moins grand

Abaisser dossier pour
avoir la tête du patient
bien à plat
Ajuster hauteur de la
bouche du patient
à la mi-thorax

Belensky, 1998, p. 292
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Positionner la tête du patient au bout de la têtière

Positionner la tête du patient au bout de la têtière

Se coller au rebord de la têtière
Adapter la têtière dont la longueur s’ajuste ou
Faire remonter le patient si la têtière est fixe

Rapprocher la tête du patient au bord de la têtière
en ajoutant un coussin à triangle pour le confort
Sous les genoux d’un patient adulte
Sous les fesses d’un enfant
Sangles pour accrocher le coussin au mur lorsqu’il n’est pas
utilisé

Positionner le patient plus à plat

Wittenstrom et Kawaguchi, 1998, p. 332

197

Utiliser un coussin rond

198

Exemple de fauteuil installé haut et à plat

Mettre un coussin rond sous les genoux de l’enfant
(ex. cosses de sarrazin)

Flexion du cou de
30°, dos en appui

Stabilise la position de l’enfant sur la chaise
Permet de le monter plus haut sur le dossier

Bras relevés de 30°
de l’horizontale

199
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9. Solutions - Méthodes

Attention
Relever lentement le dossier de la chaise du patient
(ex. : en 2 étapes ) pour éviter les étourdissements

AUTRES MOYENS POUR AVOIR DE BONNES
POSTURES ET LIMITER LES EFFORTS

201

9. Solutions - Méthodes

Faire bouger plusieurs fois la tête du patient

PRENDRE DES APPUIS

De haut en bas

De gauche à droite

Dougherty, 2001, p. 66
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Prendre appui de la main gauche sur la zone
zygomatique gauche du patient

Prendre appui de la main gauche sur la zone
zygomatique gauche du patient
Sans appui : tirer sur le miroir avec le bras gauche exige
des efforts en statique pour tirer sur le miroir

Abduction avec effort pour
tirer sur la joue avec le miroir

Sans appui :
abduction avec effort du
bras gauche pour tirer sur
la joue avec le miroir

Appui sur pommette ou os
zygomatique gauche pour diminuer
les efforts de l’épaule, du poignet et
de la main pour tirer sur le miroir

205

206

Points d’appui intrabuccal et extrabuccal pour la
main qui tient le miroir lors de l’examen des
dents

Prendre appui de la main gauche sur la zone
zygomatique droite du patient
Appui externe de la main gauche sur la joue droite
pour tenir le miroir (quadrant 4)

Prendre un appui
intrabuccal sur les dents
supérieures du même côté
que la main pour examiner
les dents du côté opposé
207

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

Prendre un appui
extrabuccal sur la zone
zygomatique du même
côté que la main pour
examiner les dents
du même côté
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9. Solutions - Méthodes

Faire les examens dentaires debout
pour varier les postures
25º

FAIRE CERTAINES ACTIVITÉS DEBOUT
POUR VARIER LES POSTURES
(EX. : EXAMENS DENTAIRES)

Rehausser le fauteuil
au maximum
Abaisser le dossier
Les loupes aident
à garder le cou plus
droit

210

9. Solutions - Méthodes

Effectuer certaines parties des traitements
debout
20º

20º

DEMANDER AU PATIENT DE TENIR LA SUCCION
OU LA TUBULURE DES INSTRUMENTS PESANTS

Ex. : avec un enfant, relever
le fauteuil et abaisser
le dossier

Ex. : avec une personne âgée,
rehausser le dossier au maximum

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Donner le contrôle de la succion au patient

Donner le contrôle de la succion au patient

Libère la main gauche

Laisse la main libre
pour le miroir

Évite d’avoir le poignet
cassé

Soulage les symptômes de
tension musculaire statique
du haut du dos (trapèzes et
rhomboïdes) et de l’épaule
gauche

Permet d’adopter des
postures plus neutres
Passer le fil sous l’aisselle du patient

de l’épaule
du coude
du poignet

Passer le fil sous l’aisselle du patient

213

Donner le contrôle de la succion au patient

214

Moyens aidant le patient à tenir la succion
Installer les embouts de pompe à salive sur la succion
rapide
Pour pouvoir les laisser dans la bouche du patient
la longueur des fils au besoin

Passer la tubulure de la succion
sous l’aisselle du patient pour
la stabilise.

Le patient peut aussi tenir
la tubulure d’autres instruments
lourds (pièce à main, caméra intrabuccale)

215
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Demander au patient de tenir les tubulures

Diminuer les déviations du poignet
Tourner le fil autour du bras

De la pièce à main

De la succion
Fil de l’ultrason

Tubulure de la pièce
à main

217
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9. Solutions - Méthodes

Des tubulures qui ne tirent pas sur les instruments
Remplacer les fils en torsades par des fils droits
à gravité nulle

DISPOSER D’INSTRUMENTS DONT
LA TUBULURE NE TIRE PAS

Remplacer les fils droits qui sont
Trop raides
Trop courts

220
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9. Solutions – Méthodes

Des tubulures qui ne tirent pas
Diminuent les postures avec déviations

+
MÉTHODES POUR L’ASSISTANTE

Diminuent les efforts
Diminution des risques de TMS
aux coudes, aux poignets
et même aux épaules

221

Est-ce que l’assistante doit toujours tout voir
dans la bouche du patient ?

Dégager l’espace pour les jambes de l’assistante
30°

30°

Placer le fauteuil
du patient haut
et son dossier
à plat pour
permettre à
l’assistante de
garder ses jambes
devant elle
Cette position est
aussi avantageuse
pour le dentiste

Même si les postures sont
très contraignantes
223
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Moyens développés par une assistante, depuis
8 ans, pour avoir le cou et le dos plus droits

Moyens développés par une assistante, depuis
8 ans, pour avoir le cou et le dos plus droits

1. Elle regarde dans la bouche
pour bien visualiser la zone
de travail
2. Elle s’enligne
3. Elle mémorise la cavité et la
position de ses instruments
4. Elle se redresse

5. Elle maintient cette position
6. Elle est capable de se
faufiler « à l’aveuglette »
7. Le dentiste dirige les
instruments au besoin

225

Assistante dentaire avec la tête et le dos droits.
Elle n’essaie pas de voir en détail dans la bouche
du patient. Son bas du dos est bien appuyé.
Elle aime être un peu plus haute
que le dentiste. « Chacun dans
sa bulle ».

226

Position de l’assistante une tête plus haut que
le dentiste => contraintes épaules, cou et dos

Elle tient la succion du bras
gauche et a les 2 bras en appui
sur un large appui thoracique.

45°

30°

40°

Le dentiste est satisfait de son travail. Il travaille avec les avantbras relevés.
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Référence pour une bonne distance œil-tâche

Distance de vision sécuritaire pour l’assistante ?

Distance de lecture = distance de
Hamon (longueur de l’avant-bras)
Bout de la 1re
phalange la plus
haute

Distances
moyennes de lecture
Femmes

Cm

Po

35

14

Hommes 45 à 50

229

18 à 20

Centre du coude
mesuré à l’extérieur
de l’avant-bras

230

Référence : Dr Jean-Pierre Lagacé, optométriste

Postures de travail de l’assistante plus
sécuritaires en étant moins haute

Postures de travail de l’assistante après
modifications
Hauteur du tabouret
d’assistance
21 po ( 3 po)
Hauteur centre chaise
du patient
22 po ( 3 po)

35°

Cou + droit
Épaules relâchées
Dos droit

Distance œil et bouche
6 po du patient
231
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Intercaler les jambes (dentiste et assistante)

Support thoracique élargi en 8
L’assistante
garde les coudes
en appui sur
l’appui
thoracique
élargie lorsque
ses instruments
sont dans la
bouche du client

L’assistante met sa
jambe à l’extérieur
vers le comptoir
Permet de se
rapprocher de la
bouche du patient
Chaise du patient
assez haute et à plat

La dentiste peut tourner son
tabouret pour se placer à 12 h
sans gêner l’assistante

233

Tabouret d’assistante

234

Enrouler les fils lourds autour du bras
Intercaler les jambes
de l’assistante
et du dentiste
Leurs genoux ne sont
pas à la même hauteur,
donc moins de
sensation d’intrusion
Régler la hauteur du
tabouret d’assistante
à environ 15 cm (6 po)
plus haut

efforts du poignet
pour tenir la tubulure
de la succion rapide

235
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10. SOLUTIONS - ÉQUIPEMENTS
DISPOSER D’INSTRUMENTS DE SUCCION RAPIDE
PLUS GROS ET À CONTOURS PLUS CONFORTABLES
POUR LE PATIENT

Nouvelle canule d’aspiration rapide munie d’une
ailette en « U »

Large canule de succion rapide avec côté à plat
pour écarter la joue et/ou la langue

Diminue les contraintes
pour le bras gauche
Est plus facile à
localiser précisément
Évite d’aspirer les tissus
mous par inadvertance
Réutilisable, elle peut
être mise à l’autoclave
Produit Pelotte plus
Utilisé en Europe
depuis 10 ans

Côté opposé à l’ouverture
de la succion est à plat

Hager

239
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Canule d’aspiration

Large canule de succion rapide
Rebords arrondis et lisses pour la
rétraction des lèvres et de la joue
Prix d’un kit de base du système
d’aspiration à haute vélocité Purelac
env. 200 $, avec 3 embouts
Kits de 12 embouts disponibles
Tolèrent 100 cycles de désinfection

Pour capter les aérosols (90 %),
écarter joues, langue et lèvres
Petite surface qui refléchit la
lumière
Kit de base du système
d’aspiration à haute vélocité :
env. 200 $
Tolèrent 100 cycles de
désinfection

Purevac HVE System

241

Purevac HVE System

242

9. Solutions - Équipements

Large canule de succion rapide

DISPOSER DE COUSSINS DE POSITIONEMENT POUR
FACILITER L’INCLINAISON DE LA TÊTE DU CLIENT
Aspire 90° des aérosols

Purevac HVE System

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Disposer d’un coussin cervical pour faciliter
le positionnement et les variations de position
de la tête du patient

10. Solutions - Équipements

CARACTÉRISTIQUES D’UN BON TABOURET

245

1997-2002

Caractéristiques d’un bon tabouret dentaire
Plusieurs hygiénistes
ont des tabourets
d’assistante
Sans appui-bras

Appui lombaire qui
s’avance indépendamment
de l’assise
Angle de l’assise ajustable
5 roulettes

Sans support lombaire
Ne roulent pas bien
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L’appui lombaire, collé sur l’assise, est
trop bas pour supporter le creux lombaire

Sondage 12
Lors du travail en bouche, quelle est
votre position la plus fréquente ?
En appui sur votre dossier
Sur le bout de votre chaise

L’appui supporte les fesses

249

Dossier trop bas et/ou non utilisé

250

Ajustement de la hauteur de l’appui lombaire
Trop bas, s’il est collé
sur l’assise

251

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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OK, s’il est vis-à-vis
de la taille (creux du dos)
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Tabouret d’assistante sans dossier

Exercice avec la main dominante
Avec le bout d’un crayon refermé,
faire semblant d’enlever du Cutex
de l’ongle du pouce gauche
Forcer pour enlever seulement
1/2 mm à la fois
1er temps
Les bras dans les airs
Le cou penché
Forcer durant une min.

Observer les tensions dans le cou
et le haut du dos

253

Exercice avec la main dominante

Exercice avec la main NON dominante
Tenir un crayon droit avec tous les doigts
(comme un miroir dentaire)
Tirer sur 2 doigts
courbés de la main dominante
1er temps

2e temps
Croiser la jambe
du même côté que la main
Appuyer le coude sur la cuisse
Fléchir le cou vers l’avant
Forcer durant 30 sec.

Les bras dans les airs
Le cou penché
Tenir une min.

Observer les tensions dans le cou
et le haut du dos

Observer les tensions
dans le cou et le haut du dos
255
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Exercice avec la main NON dominante

Tabouret avec appuis pour les bras
Mesure préventive
pour la charge statique
aux épaules
(Ergonomics, 1994)
Répartit le poids du corps
Soulage le dos
Appuis standards
inutilisables dans le travail
dentaire

2e temps
Croiser la jambe
du même côté que la main
Appuyer le coude sur la cuisse
Tenir 30 sec.

Observer les tensions dans le cou
et le haut du dos

257

Retour à 1997 - Durant le stage (UQAM)

258

Ergonomics, 1994

1997 – Démarches entreprises

Essais de tous les appuie-bras disponibles
sur le marché
Aucun modèle existant satisfaisant

Pour avoir des appuie-coudes « acceptables »,
nécessité de faire appel à 3 fournisseurs différents
Un pour un bon tabouret
Un pour des appuie-bras coulissants
Un pour souder les appuie-bras sous la chaise

259

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Recherche d’appuie-bras adaptés pour
le travail dentaire
Construction d’un tabouret avec appuiebras télescopiques et pivotants qui
permettent le mouvement des bras
sur un axe horizontal en conservant
les avant-bras parallèles au sol
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Impact des appuie-bras télescopiques pivotants (ATP)

Avantages à utiliser des appuis

6 traitements par 3 hygiénistes, avant et après 3 mois d’utilisation

On réalise vite que les bras sont maintenus
dans les airs
Les postures sont améliorées
Les appuie-bras aident à trouver des façons
différentes d’effectuer le travail

Moyenne du temps avec les
bras, en abduction de plus de
40°° , au début et après trois
mois d’utilisation.
50 %

48 %

Début
Après 3 mois

% du tem ps

75 %

80 %

40 %
29 %

30 %
20 %

Moyenne du temps passé à
l’arrière de la tête du client (11 h
ou 12 h), au début et après trois
mois d’utilisation.

40 %

10 %
4%

10 %

60 %

20 %

9%

0%

0%

Bras droit

Bras gauche

Dé but

A prè s 3 m ois

261

Résultats de l’EMG du trapèze supérieur d’une
hygiéniste en travail réel avec les ATP

Mesure de l’activité musculaire d’une hygiéniste
par électromyographie avec les ATP
Chaque sujet fait un
effort maximal pour
chaque muscle
L’activité de chaque
muscle en action est
comparée à sa valeur
maximale
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Sans appui :
travail à 10 % de la force
maximale = non sécuritaire
Avec appui :
travail à 5 % de la force
maximale = sécuritaire

264
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Les appuie-bras télescopiques et pivotants ne sont

Problèmes rencontrés avec les appuie-bras
télescopiques et pivotants (3 fournisseurs)

pas assez stables pour assurer la précision

Le coulissement de l’appui sur la tige
est plus ou moins stable selon l’endroit
où le coude s’appuie durant le travail

Les appuis
ne s’avancent
pas assez, il faut
souder les
supports au
centre de la
chaise

L’appui creux de l’avant-bras repose
sur une tige décentrée dont la tension
varie selon l’endroit où le coude
se pose
Selon l’endroit où le coude se pose sur
l’appui, ce dernier pivote et doit être
replacé avec les mains gantées

Pour utiliser les
appuie-coudes,
il faut ajouter
du coussinnage
265

266

10. Solutions - Équipements

1998 - Entente de développement technologique
Cette entente vise à développer
Des appuie-coudes adaptés au travail dentaire
Des appuie-coudes coussinés et confortables
Un mécanisme de mouvement facile et prévisible

TABOURET AVEC APPUIE-COUDES
MOBILES EN GEL (2003)

Invention réalisée par la dessinatrice industrielle
Lyne Noiseux, devenue fabricante de Posiflex
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Sondage 13

Appuie-coudes mobiles en gel

Utilisez-vous un tabouret
avec des appuie-coudes mobiles ?
Oui
Non

269

Appuie-coudes mobiles

270

270

Posiflex

Résultat : des appuie-coudes mobiles coussinés

Appuis ronds, plats et stables
(ne tournent pas)

Les appuie-coudes bougent
suivant l’axe horizontal
La tension ajustable permet
de suivre les mouvements

Fixés à une tige à rotule qui les rend
mobiles sur un axe horizontal
Restent en place quand on les quitte
Hauteur ajustable près de l’appui
Ajustement
de la tension
Posiflex

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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Les appuie-coudes permettent une liberté
des mouvements des bras

Tabouret avec appuie-coudes mobiles

Bonne amplitude
de mouvements
pour les avant-bras
Les appuie-coudes
permettent les
mouvements

Suivent les bras
durant le travail
Support lombaire
Roule bien pour
les déplacements
autour de la tête
du patient

Vers l’avant
Vers l’arrière
Sur les côtés

274

273

Ajustements en hauteur des appuie-coudes
mobiles

Évaluation des effets des appuie-coudes mobiles
coussinnés en travail réel

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

274

Projet de recherche (hiver et printemps 2000) financé
par l’Institut de recherche en santé et sécurité du
travail (IRSST) et l’ASSTSAS
Mesures EMG avec méthodes et équipements actuels,
observations, enseignement (guide et vidéo)
Prêt du tabouret avec appui durant 1 mois
Mesures EMG avec appuie-coudes, observations,
vidéo

3—4

275
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2000-2001 – Évaluation des appuie-coudes

2000-2001 – Évaluation des appuie-coudes

Recherche sur les effets des appuie-coudes sur les
muscles 10 hygiénistes en travail réel

Mesures lors de 72 traitements de nettoyage
par 10 hygienists

72 traitements (env. 8 par hygiéniste)
Mesures par électromyographie (EMG)
AVANT et APRÈS 1 mois d’utilisation

Traitements d’1/2 h à 1 h
35 sans support
(environ 4 traitements par hygiéniste)
Un mois pour s’habituer à l’utilisation des supports
(appuie-coudes mobiles)
37 avec support
(environ 4 traitements par hygiéniste)
277

Seuils sécuritaires en pourcentage d’utilisation
musculaire, en statique

Résultats pour les contractions du trapèze
supérieur (haut du dos)

Vascularisation des tissus musculaires à des seuils
< 5 % sur de longues périodes*
Problèmes importants d’ischémie musculaire à des
seuils > 10 % **
Avec une force maximale plus faible (2/3 hommes),
les seuils de 5 % ou 10 % sont plus facilement atteints
chez les femmes

* Bjorksyen et Johnson, 1997, p. 23-27
** Sjogaard et al., 1986

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.
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Sans appui
PUM moyen de 10 %
(à risque de TMS)
Avec les appuie-coudes mobiles
PUM moyen à 5 %
(niveau sécuritaire)
279

280
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Résultats – Temps passé

Sondage 14

En 1 mois, l’utilisation des appuie-bras a permis
de doubler le temps passé à l’arrière de la tête

Durant quel pourcentage de votre temps de travail
devriez-vous avoir les coudes appuyés pour en ressentir
les effets ?
50 % du temps
75 % du temps

1/3

à

2/3 du temps

Résultats obtenus en moyenne sur 72 traitements - 37 avec appui et 35 sans appui

281

Les appuie-coudes mobiles peuvent être ajoutés
à un tabouret avec cylindre

Adaptation aux appuie-coudes mobiles
Problèmes

Adaptateurs pour ajouter
1 ou 2 appuie-coudes
Ajustements possibles

Encombrement
Peuvent entraîner
angulation des poignets
Ajustement en hauteur
difficile à réaliser seul

De 46 à 66 cm (18 à 26 po)
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Moyens facilitants
S’assurer d’avoir assez
de place
Ne pas tenter d’être
en appui tout le temps
Se faire aider pour ajuster
les appuie-coudes le plus
bas possible pour que
l’appui suive le coude
et que les épaules
demeurent relâchées
284
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Appuie-coudes mobiles utilisés par une dentiste
Appui du bras droit

Utilisation par une hygiéniste (client + haut)

Appui du bras gauche

286

285

286

10. Solutions - Équipements

Appuie-coudes et supports améliorés
Collaboration avec
le Centre National de
Recherche du Canada
sur les matériaux
Confort et facilité
d’utilisation
3 textures différentes
de + en + molles
Échelle de graduation
sur la tige

TABOURET AVEC APPUIE-COUDES
MOBILES AMÉLIORÉS (2011)

Posiflex

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

288

72

Prévenir et réduire les douleurs liées au travail de l'hygiéniste,
de l'assistante et du dentiste [webinaire 2018-015]

28 novembre 2018

Tige munie d’une graduation pour faciliter
l’ajustement

Coussins de 3 textures différentes
Progression : d’un centre plus
mou vers un pourtour plus
ferme
Moule bien le coude
Sensation de gel
Confortable

Graduation pour ajuster
la hauteur des appuis

Mécanisme d’ajustement
de la tension sous
l’appuie-coude
Posiflex
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Meilleur apprentissage des méthodes sécuritaires

Sondage 15
Ce dentiste avec un tabouret
standard, un appui lombaire
et des appuie-coudes mobiles
Ses positions sont-elles
sécuritaires ?

L’utilisation des appuie-coudes mobiles facilite
l’apprentissage de méthodes sécuritaires
Travailler à l’arrière
de la tête du patient
Relever le fauteuil du patient
et abaisser son dossier
pour diminuer la flexion
du cou

Oui
Non
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Posiflex
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Dentiste avec tabouret muni d’un appui lombaire
et appuie-coudes mobiles

Vidéo témoignage - Appuie-coudes et méthodes
de travail d’une hygiéniste
Sylvie Trudeau

Cou droit-20°
(sans loupes)
Dos droit

Elle démontre ses positions pour tous
les quadrants de la bouche

Dos en appui sur
l’appui lombaire
Avant-bras
relevés à 50°

(6 min 46 s)

293

Vidéo témoignage - Appuie-coudes et méthodes
de travail d’une hygiéniste
Janick Chechipe

Montre comment elle réussit le
détartrage de toutes les régions de la
bouche en restant à l’arrière de la tête
du patient

http://www.asstsas.qc.ca/utilisation-des-appuie-coudes-en-clinique-dentaire

294

Vidéos témoignages - 2 dentistes et 1 assistante

Elle applique toutes les méthodes
présentées aujourd’hui

Position dentiste et assistante ensembles

(4 min)

http://www.asstsas.qc.ca/utilisation-des-appuie-coudes-en-clinique-dentaire

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
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http://www.asstsas.qc.ca/utilisation-des-appuie-coudes-en-clinique-dentaire
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10. Solutions - Équipements

Posture à corriger
Torsion du dos
de l’assistante lorsqu’elle
ne peut insérer ses jambes
sous le dossier du fauteuil
du patient

TABOURET POUR ASSISTANTE AVEC APPUI
THORACIQUE ÉLARGI EN 8 (2006)

298

Position des bras de l’assistante souvent
non supportés par l’arceau

Tabouret avec appui thoracique élargi en 8

299
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Impact du type de tabouret sur les postures
de l’assistante

Autres tabourets d’assistante avec large appui
thoracique et appui lombaire

40°

30°

AVANT

Tabouret d’assistance
standard
Flexion du cou et du dos
Coudes sans appui
Abduction des bras

Modèle qui offre plus d’espace pour
l’assistante dont les cuisses sont plus
volumineuses (Posiflex)

301

Impact du type de tabouret sur les postures
de l’assistante
25°

APRÈS

Impact du type de tabouret sur les postures
de l’assistante

Tabouret avec appui
thoracique élargi en 8
Flexion du cou et du dos
Coudes en appui

10º

Coudes en appui sur l’appui
thoracique élargi en 8
Cou droit (10º)
Bas du dos droit et en contact
avec l’appui lombaire
Enrouler la tubulures de la
succion rapide autour du bras
diminue les efforts du poignet
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Sondage assistantes
Impact de l’utilisation du tabouret d’assistante
avec appui thoracique élargi en 8 (n = 24)

Tabouret avec appui thoracique élargi en 8
Permet d’avoir les deux coudes bien en appui et les
poignets bien enlignés

Sans appui, la tenue de la succion
rapide avec la main droite amène
souvent des positions des poignets
en extension ou déviation

Avec les coudes en appui,
il est plus facile d’utiliser la main
gauche pour tenir la succion avec le
poignet gauche enligné avec le bras
305

Sondage assistantes
Le temps avec le coude droit en appui a doublé
avec l’appui élargi (24 sujets)

Proteau, 2008, p. 9

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

32 questionnaires ont été envoyé après un appel
téléphonique, 24 questionnaires retournés
Utilisation depuis 1 mois à 2 ans
Durée moyenne d’utilisation pour noter les changements :
5 semaines
Âge moyen : 40 ans (variation 23 à 65 ans)
Expérience moyenne : 16 ans (variation 1 à 37 ans)

Proteau, R-A, 2008, p. 9 et 19
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Sondage assistantes
Fréquence des douleurs chez les assistantes
« assez souvent » ou « tout le temps »

307

Sondage par questionnaires réalisé auprès de 24 assistantes utilisant un tabouret
Posiflex 8 depuis 1 mois à 2 ans. Proteau, R-A, Association canadienne
des assistantes dentaires, 2008
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10. Solutions - Équipements

Postures sécuritaires ?
Ce dentiste travaille avec un
tabouret de type selle, un
appui lombaire et des loupes.
Ses positions sont-elles
sécuritaires ?

TABOURET DE TYPE SELLE AVEC APPUI LOMBAIRE
ET APPUIE-COUDES MOBILES (2015)

310

Position du dentiste avec tabouret de type selle,
appui lombaire et loupes

Tabouret de type selle avec appui lombaire
et appuie-coudes mobiles

Flexion avant du dos
de 25°
Flexion du cou vers
l’avant de 55°
Pas de contact avec
l’appui lombaire
Coudes à 90°

Creux avant
dans la forme
de l’assise
Prévu pour
le confort
des hommes

Assise étroite
Permet
le confort
des femmes

Les appuie-coudes mobiles aident comme sur les sièges standard
La tolérance au design de selles varie d’une personne à l’autre (écart des
jambes et points d’appui sur le bassin)
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Tabouret de type selle avec appui lombaire et
appuie-coudes mobiles

Tabouret de type selle avec appuie-coudes
mobiles et appui lombaire

Prévient la position assise
sur le bord de la chaise
Facilite le maintien en contact
avec l’appui lombaire

Permet la position
assis debout
Aide à rester au fond
du fauteuil

Position un peu relevée de type
assis debout
Siège étroit

Aide à rester en
contact avec l’appui
lombaire
À combiner avec
les méthodes
sécuritaires

Jambes un peu moins écartées
Convient à des morphologies
différentes

25°

313

314

Position de l’hygiéniste avec tabouret de type
selle, appui lombaire et appuie-bras mobiles

Postures sécuritaires ?

25°

Cette hygiéniste utilise un
tabouret-selle avec un appui
lombaire et des appuie-coudes
mobiles.

Cou droit-25° (sans loupes)
Dos droit
Dos en appui avec bon contact
avec appui lombaire
Avant-bras relevés à 35°
Cuisses avec angle de 30°

35°

30°

315
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Tabouret de type selle, appui lombaire bien placé
et variation de la flexion du cou selon la hauteur
de la bouche du patient
Patient placé plus bas
Avant-bras du dentiste à 10°

Facteurs les plus importants pour de bonnes
postures : tabouret, méthode, appuie-coudes
ou les trois ?

Patient placé un peu plus
haut
Avant-bras du dentiste à 35°

Tabouret-selle
et appuie-coudes

Tabouret standard,
sans appuie-coudes

317
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10. Solutions - Équipements

Utiliser des lunettes avec loupes
« Surgical magnification
Posture Maker or
Posture Breaker ? »

LUMIÈRES FRONTALES ET LOUPES

Rucker, 1998, p. 191
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Les loupes peuvent favoriser les bonnes postures

Lunettes avec loupes et lumière
Devraient
permettre de voir
la zone buccale
sans tourner ni
incliner la tête
Ici, flexion avant
et latérale de la
tête

Si les positions sont bonnes au départ
L’angulation du dossier du patient
entraîne l’écart du bras droit

321

Angles de flexion du cou selon les méthodes
et l’équipement
45°

30°

322

Un obstacle fréquent à de bonnes postures du cou

15°

Coudes à 90°
Êtes-vous prêt à reconsidérer votre position ?
Important à modifier avant l’achat de loupes !!

Avec le client
placé bas

Avec le client
placé plus haut

Avec le client placé haut
+ port de loupes =
relâchement des
muscles du cou
323
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S’assurer d’adopter de bonnes postures
avant de déterminer la distance focale

Lumière frontale fixée au centre de lunettes
de correction
Peut retarder le besoin des loupes
Poids très léger

Agrandissement de 2,5 X
OK pour les hygiénistes
Bonne vision assurée par les
loupes
Augmentation de la précision
des gestes
Ajustement de la longueur
focale avec le client à plat
(voir méthodes)
4 distances focales disponibles

Lumière toujours orientée dans la bonne
direction
Coût : 750 $ + adaptateurs universels
(60 à 75 $)

325

Lumière frontale fixée au centre de lunettes
de correction
Vue de l’externe

326

Loupes et lumière frontale

Vue de l’interne

Assurent une bonne vision
Augmentent la précision
des gestes
La lumière facilite le travail

Pas d’obstruction de la vision
327
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Loupes, appuie-coudes et méthodes

Éclairage de la bouche
Montage de 10 lampes Del - L’éclairage
dans la bouche n’est pas par les
obstacles (bras, main, tête des
intervenants)

Position de la bouche
du patient plus haute

30°

flexion de la tête
Bas du dos en contact avec
l’appui lombaire

Utilisé avec satisfaction à la clinique
pédiatrique du Dr Canonne, à Montréal

329

330

Objectif général : disposer de ses instruments
en avant de soi

11. SOLUTIONS - ENVIRONNEMENT
Près
À l’avant

Ne pas traverser le milieu du corps
pour aller chercher un instrument ou un produit
Adaptation du Centre Canadien d’hygiène et sécurité du travail
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Aménager l’espace pour travailler à 11 h et 12 h
Disposer les
instruments à
l’avant
Dégager l’espace
suffisant à l’arrière
du dossier du
patient abaissé
(minimum 18 po)

Éloigner la chaise du patient de 15 cm (6 po)
pour travailler à 12 h
AVANT
Manque d’espace pour se
placer à 12 h pour utiliser les
ultrasons

bavoir

18 po

Tabouret
dentaire
placé
à l'arrière

333

Proteau, 2007

10 pi

Au moins
46 cm (18 po)
à l’arrière
du dossier
du fauteuil
incliné

10 pi

Minimum 18 po

Aménager l’espace pour travailler à 11 h et 12 h

Proteau, 2007

Plateau
télescopique

table mobile
20 X 20 po

Négatoscope

334

Posture sécuritaire ?

Éloignement du
fauteuil du patient
du comptoir

Y a-t-il des hygiénistes qui travaillent avec une
livraison arrière ?

APRÈS
Espace suffisant
pour se placer
à 12 h

335
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La livraison arrière entraîne des torsions
du dos et du cou

Correction de livraison arrière avec un chariot
mobile
Coût : environ 5 000 $

337

Correction de livraison arrière
avec un meuble sur mesure

338

Positionnement du négatoscope à l’avant
Avant

Tube d’alimentation (eau, air, succion) allongé
Supports pour instruments sur le côté
Tirette pour ultrasons
2 tiroirs de rangement

Après

Négatoscopes et écrans, placés à l’arrière, causent des
torsions du cou
339
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Ajout d’une tablette en coin pour écrire du côté
dominant

Ajout d’une tablette en coin pour écrire, déposer
le clavier et la souris

Dos et cou demeurent droits pour écrire sur une tablette
en coin

Installation au bout du comptoir
Positionner l’écran à la hauteur des yeux, visible pour le patient
qui tourne sa tête

341

Postures en torsion du bas du dos pour écrire sur
un comptoir haut

342

Postures en torsion du bas du dos pour écrire
sur un comptoir haut

Dans la majorité des salles
de traitement, aucun
endroit n’est prévu pour
écrire confortablement
Le comptoir arrière est trop
haut pour écrire
Il doit y avoir un espace
dégagé pour les jambes
pour écrire en conservant le
dos droit

343
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11. Solutions – Environnement

Petite table pour diminuer les torsions
du dos et du cou pour écrire

PRÉVOIR LES INSTALLATIONS POUR L’ÉCRAN,
LE CLAVIER ET LA SOURIS,
EN POSITION ASSISE OU DEBOUT

345

Localisation de l’écran d’ordinateur, du clavier
et de la souris

Nouveaux écrans dans les salles de traitement
L’écran est-il placé
à la bonne hauteur ?

Ligne horizontale

Clavier et souris
placés sur un
meuble étroit

L’écran placé au mur engendre
des postures en torsion du dos
et du cou quand on utilise la caméra
intrabuccale
347
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Installer des supports à écrans et claviers fixes
ou mobiles, compatibles pour un travail debout

Quelle est la meilleure position,
assise ou debout ?

Installer un poste mural fixe
• Un appui pour l’écran vis-à-vis des yeux
• Un support pour clavier et souris à environ la
hauteur de la taille

349

Poste de travail mobile
ajustable en hauteur

Ergotron

350

11. Solutions – Environnement

Installer un support mural fixe avec clavier
rétractable compatible pour un travail debout
Installer un poste mural fixe
Un appui pour l’écran vis-à-vis des
yeux

COMPTOIRS ET UNITÉS MOBILES

Un support pour clavier rabattable
Un support mural pour la souris
Le clavier se rétracte
automatiquement en position de
rangement lorsqu’il n’est pas utilisé

Ergotron
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Torsion du dos et du cou de l’assistante
pour prendre les produits et instruments
sur un comptoir fixe

Unité mobile munie d’une tablette pour produits
et instruments

353

Plateau pivotant pour que l’assistante prépare
les produits

Travail sécuritaire à l’écran

Bras rotatif fixé
au comptoir arrière
Laisse de la place
pour les jambes
de l’assistante
Favorise l’adoption
de positions avec le
dos et le cou droits

Téléchargement gratuit
sur le site Internet de
l’ASSTSAS :
www.asstsas.qc.ca/GP67
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12. FACTEURS PSYCHOSOCIAUX -

Repos insuffisant
Si les muscles n’ont pas le temps de récupérer :

REPOS INSUFFISANT

de l’effet des efforts, mouvements, postures

Importance des pauses
Importance de faire souvent des micropauses
Relâchements de quelques secondes pendant l’activité
de travail
En faire une routine lors des changements d’outils

358

357

13. MOYENS DE RÉCUPÉRATION

Facteurs organisationnels ou psychosociaux
Horaires de plus de 8 h par jour : augmentent de façon
importante les effets de toutes les contraintes du travail
La journée de congé hebdomadaire qui suit de longues
journées de travail a un coût musculosquelettique d’autant plus
élevé que les horaires sont longs (9 à 12 h parfois)
Pression de l’horaire
Traitements plus longs que prévu
Temps non prévu pour les tâches connexes
(ex. : aiguisage et préparation)
Risques de TMS plus élevés si les journées de travail sont
« assez » ou « extrêmement » stressantes (par rapport à un
faible degré de stress)*
*DAVIS, K.G. et al., 2000, p. 59-62
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Après un patient et à chaque occasion possible

Mise en garde

Effectuez cet exercice
5 rotations amples des épaules vers l’arrière
Respirez en élevant les épaules
et expirez en les abaissant
5 rotations des épaules vers l’avant
Procédez de la même façon
Prenez de grandes respirations abdominales
pour détendre les régions lombaire et dorsale

Pour les étirements
Ne pas étirer un muscle non réchauffé
Ne pas étirer plus de 6 secondes et sans douleur

Ne pas forcer avec la tête contre 1 ou 2 mains
Les bras sont beaucoup plus forts que le cou et cela peut
créer des forces importantes du cou
Ce mouvement de résistance pourrait aggraver des lésions
vertébrales (ex. : DIM ou hernies discales)

361

2010 - Développement de routines
d’exercices (bureau et travail assis et statique)

362

Routines d’exercices en vidéo

À la demande de l’ASSTSAS
et de l’APSAM (ASP affaires
municipales)
Par Denis Marchand, professeur au
département de kinanthropologie
de l’UQAM et Vincent MandevilleGauthier, étudiant à la maîtrise
Réduisent les inconforts associés

2 vidéos disponibles sur le site Internet de l’ASSTSAS
Routine courte :
3 minutes - 4 exercices
Routine longue :
8 minutes - 14 exercices

Au travail de bureau
À un travail en posture assise et statique
la majorité du temps

www.asstsas.qc.ca/routines_bureau
Proteau, 2011
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Coussins sacs magiques pour relâcher le cou
et le haut du dos

14. SYNTHÈSE DES SOLUTIONS

En longueur
En forme de « U » au-dessus des
45 cm (18 po) autour
épaules et du haut du dos
du cou
Utiliser les 2 types de sacs magiques en même temps
365

Pour un positionnement « idéal »

Pour un positionnement « idéal »

1. Relever au maximum la hauteur du fauteuil du patient
et abaisser son dossier à l’horizontale
2. Demander au patient de se glisser à l’extrémité
de la têtière
3. Ajuster l’appui lombaire de
votre chaise au creux de votre dos
4. Travailler la majorité du temps
à l’extrémité de la têtière
11 h – 12 h (droitiers) ou
12 h — 13 h (gauchers)

5. Munir votre chaise d’appuie-coudes coussinés et bien
les ajuster en hauteur et en tension
6. Placer la pointe des coudes
au centre de l’appui
7. Relever les avant-bras de 30° à 60°
8. Garder les poignets en position
neutre, les mains alignées avec
les avant-bras
9. Opter pour des instruments à gros
manches avec des curettes bien
aiguisées
367
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Pour un positionnement « idéal »

14. SYNTHÈSE DES SOLUTIONS

1. Insérer vos jambes sous la
chaise du patient et, si
nécessaire, intercaler vos
genoux avec celles du
dentiste
2. Pendant les traitements,
garder les coudes sur
l’appui thoracique élargi
3. Garder les poignets en
position neutre, les mains
alignées avec les avantbras
370

Pour un positionnement « idéal »
Épaules, cou, haut et bas du dos

Coudes, poignets et mains

Méthodes de travail

Méthodes de travail

Équipements

Équipements

Environnement

Environnement

CONCLUSION

Ajustement du fauteuil du client
Organisation du travail

Organisation du travail

Moyens de récupération musculaire

Moyens de récupération musculaire

Valide pour les dentistes, les hygiénistes et les assistantes
Voir ASSTSAS. Guide de prévention des TMS en clinique dentaire, p.235 à 238
www.asstsas.qc.ca/GP50
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Le travail dentaire peut présenter moins
de contraintes musculosquelettiques

Prévenir les conditions pathologiques
Écouter ses douleurs : avertissement
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
373

374

Pour les dentistes et hygiénistes

Pour les assistantes dentaires

Pour les muscles du cou, du haut et du bas du dos
et des épaules
Travailler avec le client plus haut permet de dimunuer
la flexion du cou
L’utilisation d’appuie-coudes mobiles en gel est une
mesure préventive et curative

Pour les muscles du cou, du haut et du bas du dos
et des épaules
Peut-être ? Vous n’avez peut-être pas besoin de toujours
tout voir dans la bouche du patient
Demandez à votre dentiste de faire de la place pour vos
jambes (c’est aussi à son avantage)
L’utilisation d’un appui thoracique élargi en 8 est une
mesure préventive et curative

Depuis 2002 (16 ans), les appuie-coudes mobiles en gel ont
aidé de nombreux hygiénistes dentaires et dentistes à
continuer d’exercer ou à retourner au travail

Depuis 2006 (12 ans), les appuis thoraciques élargis ont aidé
de nombreuses assistantes dentaires à continuer d’exercer
ou à retourner au travail
375
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PERSÉVÉREZ !
IL N’EST PAS FACILE DE CHANGER

Tous les petits gains pour diminuer les charges
sont importants
Le travail dentaire comporte plusieurs exigences qui,
prises isolément, peuvent paraître anodines
Les articulations qui répètent toujours les mêmes
mouvements deviennent à risque

SES HABITUDES
Une période d’acclimatation, durant laquelle
on se sent moins habile, est nécessaire avant
que les changements deviennent naturels

377

Plus d’information

378

Plus d’information
Fiches SST (2017), section 8 :
santé et sécurité du travail Optimiser l’environnement de
travail

Résultats de la recherche
publiés
Proteau, Rose-Ange,
« Douleurs associées au travail
des assistantes dentaires,
causes et solutions »,
Revue de l’ACAD, Novembre
2008, volume 49, issue 2, p. 1,
7 à 10

8.4 - TMS régions cervicales et
lombaires
(p. 111 à 112) + Outil 24 (p. 188 à
195)
+ Outil 24 pour les
assistantes dentaires
(p. 196-198)
8.5 - TMS des épaules (p. 113)
+ Outil 25 (p. 200-201)
8.6 - TMS des coudes et des
poignets (p. 114-115) + Outil 26
(p. 202 à 207)

Disponible sur le site de l’ACDQ
www.acdq.qc.ca
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Plus d’information

Plus d’information
Diagnostics de TMS
TMS aux coudes, poignets et
mains

Téléchargement gratuit sur le
site Internet de l’ASSTSAS :
www.asstsas.qc.ca/FT21

Effets du travail statique
Solutions

Également disponible en
version anglaise :
Dental care - Dentists and
dental hygienists
www.asstsas.qc.ca/FT21A

Téléchargement gratuit sur le
site Internet de l’ASSTSAS :
www.asstsas.qc.ca/GP50
(Révision en cours)
2007

381

382

QUESTIONS ?

Plus d’information
Téléchargement gratuit sur le
site Internet de l’ASSTSAS :
www.asstsas.qc.ca/FT20
Également disponible en
version anglaise :
Dental care – Dental assistant
www.asstsas.qc.ca/FT20A
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Rose-Ange Proteau
Conseillère
rproteau@asstsas.qc.ca
Tél. : 514 253-6871

Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/
asstsas/notre
asstsas/notre/notre-equipe.html

Adressez-nous une
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca

Montréal

Québec

En ligne

5100, rue Sherbrooke Est,
Bureau 950
Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253-6871
ou 1 800 361-4528

260, boul. Langelier
Québec, G1K 5N1
Tél. : 418 523-7780
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

385

Texte de la formation présentée par Rose-Ange Proteau lors du
webinaire diffusé par l'ASSTSAS en novembre 2018.

97

Références [2018-015]
Andersson, G. B. J., Örtengren, R., Nachemson, A. L., & Elfström, G. (1974). Lumbar disc
pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. I. Studies on an
experimental chair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3),
104‑114.
Belensky, M. M. (1998). Human-centered ergonomics : proprioceptive pathway to
occupational health and peak performance in dental practice. In D. C. Murphy,
Ergonomics and the dental care worker (p. 275‑299). Washington (DC): American
Public Health Association.
Bernard, B. P. (1997). Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : a Critical
Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders
of the Neck, Upper Extremity, and Low Back. National Institute for Occupational
Safety and Health.
Bleecker, M. L. (1998). A Medical-Ergonomic program for prevention of upper extremity
and back disorders in the practice of dentistry. In D. C. Murphy, Ergonomics and
the dental care worker (p. 341‑354). Washington (DC): American Public Health
Association.
Cailliet, R. (1977). Les lombalgies (2e éd.). New York: Masson.
Cailliet, R. (1978). Les névralgies cervico-brachiales. Paris: Masson.
Cailliet, R. (1985). L’épaule (2e éd.). Paris: Masson.
Cailliet, R. (1994). Hand pain and impairment (4e éd.). Philadelphia: FA Davis Company.
Calais-Germain, B. (1991). Anatomie pour le mouvement .Tome 1, introduction à
l’analyse des techniques corporelles (2e éd.). Paris: Édition Désiris.
Chaffin, D. B., & Andersson, G. B. J. (1991). Occupational biomechanics (2e éd.). New
York: John Wiley & Sons.
Chaffin, D. B., Andersson, G. B. J., & Martin, B. J. (1999). Occupational biomechanics (3e
éd.). New York: John Wiley & Sons.
Cherniak, M. (1998). Vibration and dental equipment. In D. C. Murphy, Ergonomics and
the dental care worker (p. 129‑141). Washington (DC): American Public Health
Association.
Coburn, D. G. (1984). Vision, posture and productivity. Oral Health, 74(8), 13‑15.

Colangelo, G. A. (1991). Elbow angle during a simulated task requiring fine psychomotor
control. Journal of Dental Education, 55(12), 785‑788.
Courville, J. (1998). Description des lésions attribuables au travail répétitif et facteurs de
risque (p. 5). Présenté à La prévention au rendez-vous chez l’hygiéniste dentaire,
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
Davis, K. G. (2000). « Ergonomics for the new millennium » : proceedings of the XIVth
triennal congress of the International Ergonomics Association and 44th annual
meeting of the Human Factors and Ergonomics Society, July 29 through August 4,
2000, San Diego, California, USA. Volume 5, manual work (Vol. 5, p. 59‑62).
Présenté à Congress of the International Ergonomics Association, California:
HFES.
Dougherty, M. (2001a). Ergonomic principle in the dental setting part 1. Dental Products
Report, 66.
Dougherty, M. (2001b). Ergonomic principle in the dental setting part 2. Dental Products
Report, 44‑50.
Drisko, C. L. (1993). Scaling and root planing without overinstrumentation : hand versus
power-driven scalers. Current opinion in periodontology, 78‑88.
Dupuis, M., & Leclaire, R. (1986). Pathologie de l’appareil locomoteur. St-Hyacinthe,
Québec: Edisem.
Freedman, G., Goldstep, F., & Kechkes, L. (1997). Reducing stress in the operatory.
Dentistry today, 16(2), 101‑103.
Gehrig, J. S., & Houseman, G. (n.d.). Fundamentals of periodontal instrumentation (3e
éd.).
Gelberman, R. H., Hergenroeder, P. T., Hargens, A. R., Lundborg, G. N., & Akeson, W. H.
(1981). The carpal tunnel syndrome : a study of carpal tunnel pressure. The
Journal of bone and joint surgery. American volume, 63(3), 380‑383.
Gerwatowski, L. J., McFall, D. B., & Stach, D. J. (1992). Carpal tunnel syndrome. Risk
factors and preventive strategies for the dental hygienist. Dental Health, 31(5,
Octobre Novembre), 5‑10.
Gottehrer, N., & Reynolds, B. (1997). Power scalers : the new boom in contemporary
periodontics. Dentistry Today, 16(10), 98‑105.
Grandjean, É. (1983). Précis d’ergonomie. Paris: Éditions d’organisation.

Hardage, J. L., Gildersleeve, J. R., & Rugh, J. D. (1983). Clinical work posture for the
dentist : an electromyographic study. Journal of the American Dental
Association, 107(6), 937‑939.
Hecker, S., Sheeham, L. A., & Deutsch, S. (1995). Preventing musculoskeletal disorders :
a dental hygiene ergonomics curriculum. Kaiser Permanente Dental Care
Program Northwest Region, 1‑13, 25, 50.
Hedge, A. (1998). Introduction to ergonomics. In D. C. Murphy, Ergonomics and the
dental care worker (p. 21). Washington (DC): American Public Health Association.
Hellebrandt, F. A., Houtz, S. J., Partridge, M. J., & Walters, C. E. (1956). Tonic neck
reflexes in exercices of stress in man. American journal of physical medicine,
35(3), 144‑159.
Herbert, R. (1998). Diagnosis and medical management of work-related neck and upper
extremity musculoskeletal disorders in dental care workers. In D. C. Murphy,
Ergonomics and the dental care worker (p. 375‑396). Washington (DC): American
Public Health Association.
Initiation à l’ergonomie. (1998). Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
Järvholm, U., Styf, J., Suurkula, M., & Herberts, P. (1988). Intramuscular pressure and
muscle blood flow in the Supraspinatus. European journal of applied physiology
and occupational physiology, 58(3), 219‑224.
Johanning, E. (1998). Low back disorders and dentistry. In D. C. Murphy, Ergonomics and
the dental care worker (p. 363‑367). Washington (DC): American Public Health
Association.
Kapandji, I. A. (2002). Physiologie articulaire. Fascicule I : membre supérieur (5e éd.).
Paris: Maloine.
Kapit, W., & M. Elson, L. (1997). L’anatomie à colorier. Edisem-Maloine.
Kolber, E. A. (1998). The musculoskeletal health of the dental care worker. In D. C.
Murphy, Ergonomics and the dental care worker (p. 240‑247). Washington (DC):
American Public Health Association.
Kuorinka, I., Forcier, L., Hagberg, M., Silverstein, B., Wells, R., Smith, M. J., … Pérusse, M.
(1995). Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) : ouvrage de référence
sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail. Sainte-Foy, Québec:
Éditions Maloine.
Kurst Bray, K. (s. d.). Innovations in periodontal debridement : re-examining the role of
power-driven scaling. Dental Hygiene Connection, 1(1), 8.

Lagarde, J., & Ménard, M. (1996). Les risques de blessures musculo-squelettiques en
imprimerie : presses, reliure, finition. [Montréal]: Association paritaire de santé
et de sécurité du travail secteur imprimerie et activités connexes.
Lagarde, J., & Ménard, M. (1997). Travailler à l’écran en préimpression. [Montréal]:
Association paritaire de santé et de sécurité du travail secteur imprimerie et
activités connexes.
Lalumière, A. (1995). Pratique de l’ergonomie appliquée au cabinet dentaire (p.
209‑214). Présenté à Optimiser la conception des systèmes de production,
Association canadienne d’ergonomie.
Lavigueur, J. (2001, octobre 24). Petit programme d’étirements. La Presse, p. C4.
Lehto, T. U., Helenius, H. Y., & Alaranta, H. T. (1991). Musculoskeletal symptoms of
dentists assessed by a multidisciplinary approach. Community dentistry and oral
epidemiology, 19(1), 38‑44.
Liss, G. M., & Jesin, E. (1998). Musculoskeletal problems among dental hygienists : a
canadian study. In D. C. Murphy, Ergonomics and the dental care worker (p. 151).
Washington (DC): American Public Health Association.
Macleod, D. (1986). Torsions et tensions : les principes de bonnes postures de travail.
CSST.
Marchand, D. (1999). L’utilisation des mesures quantitatives pour mesurer la charge de
travail physique en situation réelle de travail (p. 96‑99). Présenté à Actes du 21e
Congrès de l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du
travail.
Maurizio, S. J., & Rogers, J. L. (1995). Sit up straight. A look at chairside positions, patient
accessibility. Dental Teamwork, 8(2), 27‑30.
Milerad, E., & Ericson, M. O. (1994). Effects of precision and force demands, grip
diameter, and arm support during manual work : an electromyographic study.
Ergonomics, 37(2), 255‑264.
Moore, J. S. (1991). Carpal tunnel syndrome. Occupational Medicine : State of the Art
Review, 7(4), 741‑763.
Murphy, D. C. (Éd.). (1998). Ergonomics and the dental care worker. Washington (DC):
American Public Health Association.
Oberg, T. (1993). Ergonomic evaluation and construction of a reference workplace in
dental hygiene: a case study. Journal of dental hygiene, 67(5), 262‑267.

Oberg, T., & Oberg, U. (1993). Musculoskeletal complaints in dental hygiene: a survey
study from a Swedish county. Journal of dental hygiene, 67(5), 257‑261.
Osborn, J. B., Newell, K. J., Rudney, J. D., & Stoltenberg, J. L. (1990). Musculoskeletal
pain among Minnesota dental hygienists. Journal of dental hygiene, 64(3),
132‑138.
OSHA (Éd.). (1999). Ergonomics program : proposed rule. Federal Register, 64(225),
65768‑66078.
Overgaard, N. S. (1996). Les épaules de Cendrillon. JANUS, 23(1), 10‑11.
Panero, J., & Zelnik, M. (1979). Human dimension and interior space : a source book of
design reference standards. New York: Whitney library of design.
Paraskevas, S. (2005). Randomized controlled clinical trials on agents used for chemical
plaque control. International journal of dental hygiene, 3(4), 162‑178.
Patry, L., Rossignol, M., Costa, M. J., & Baillargeon, M. (1997a). Guide pour le diagnostic
des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif. 1, le syndrome
du canal carpien. Sainte-Foy, Québec: Éditions multimondes.
Patry, L., Rossignol, M., Costa, M. J., & Baillargeon, M. (1997b). Guide pour le diagnostic
des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif. 2, La
ténosynovite de De Quervain. Sainte-Foy, Québec: Éditions multimondes.
Patry, L., Rossignol, M., Costa, M. J., & Baillargeon, M. (1998). Guide pour le diagnostic
des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif. 3, les
tendinites de l’épaule. Sainte-Foy, Québec: Éditions multimondes.
Pollack, R. (1996). Dental office ergonomics: how to reduce stress factors and increase
efficiency. Journal (Canadian dental association), 62(6), 508‑510.
Proteau, R.-A. (1997). Problèmes musculo-squelettiques en clinique dentaire. ASSTSAS.
Putz-Anderson, V. (1988). Cumulative trauma disorders, A manual for musculoskeletal
diseases of the upper limbs. New York: Taylor & Francis.
Rodgers, S. H. (1986). Ergonomic design for people at work. Volume 2, the design of jobs,
including work patterns, hours of work, manual materials handling tasks,
methods to evaluate job demands, and the physiological basis of work. New
York: Van Nostrand Reinhold.
Rucker, L. M. (1998). Surgical magnification: posture maker or posture breaker? In D. C.
Murphy, Ergonomics and the dental care worker (p. 191‑216). Washington (DC):
American Public Health Association.

Rundcrantz, B.-L. (1991). Occupational cervico-brachial disorders among dentists.
Swedish dental journal, 15(3), 105‑115.
Simons, D. G., Travell, J. G., & Simons, L. S. (1983). Myofascial pain and dysfunction: the
trigger point manual, Vol. 1 - Upper half of body. Baltimore: LWW.
Strassler, H. E. (1990). Magnification systems improve quality and posture, insights and
innovations. Journal, 183‑185.
Thilo, B. E., & Baehni, P. C. (1987). Effect of ultrasonic instrumentation on dental plaque
microflora in vitro. Journal of periodontal research, 22(6), 518‑521.
Torres, H. O., Ehrlich, A., Bird, D., & Dieta, E. (1995). Modern Dental Assisting (5th éd.).
Philadelphia: W B Saunders Co.
Vadeboncoeur, R. (1985). Le syndrome facettaire du dos et le concept de la pathologie
fonctionnelle. Montréal: Société québécoise de recherches en médecine
manuelle.
Vadeboncoeur, R. (1995a). La pathologie fonctionnelle du rachis et des ceintures : partie
deux. Le clinicien, 155‑168.
Vadeboncoeur, R. (1995b). La pathologie fonctionnelle du rachis et des ceintures : partie
un. Le clinicien, 159‑170.
Vadeboncoeur, R. (1997). Avez-vous mal au dos? Présenté à Conférence à la Faculté de
médecine dentaire.
Wilkins, E. M. (1991). Prévention et traitement en hygiène dentaire. Boucherville,
Québec: Gäétan Morin.
Wittenstrom, J. C. (1998). Ergonomically correct design concepts of a functioning dental
office. In D. C. Murphy, Ergonomics and the dental care worker (p. 332).
Washington (DC): American Public Health Association.

