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S e r v i c e S  a l i m e n t a i r e S

n novembre 2012, le fabricant de supplé-

ments nutritifs a modifié son contenant : 

auparavant, les bouteilles s’ouvraient avec 

une goupille, alors que maintenant elles 

sont munies d’un bouchon à dévisser. 

Avant d’ouvrir les bouteilles, il faut aussi les retirer d’une 

attache en plastique qui en retient six ensemble. 

Le CSSS-IUGS compte quatre installations d’héber ge-

ment comprenant quelque 750 lits. L’Hôpital et Centre 

d’hébergement D’Youville ouvre le plus grand nombre de 

bouteilles, car c’est là que s’effectue, la semaine, le por-

tionnement pour l’Hôpital et Centre d’hébergement Argyll. 

Ce dernier s’occupe de cette tâche uniquement les fins de 

semaine.

Environ un à deux mois après le changement dans la 

façon d’ouvrir les bouteilles, les employés ont commencé 

à signaler des douleurs aux poignets. L’ouverture des 

bouteilles entraînait des gestes de déviation du poignet 

susceptibles d’occasionner des troubles musculosquelet-

tiques (TMS).

Création de l’initiative
La recherche pour éliminer les contraintes pos turales 

coïncide avec le retour au travail d’une emplo yée ayant des 

limitations fonctionnelles aux poignets. Malgré plusieurs 

tentatives de Marylaine Cyr, infirmière au bureau de santé, 

et France Bergeron, conseillère en pré vention SST, aucun 

outil disponible sur le marché ne s’est avéré concluant. 

J’ai donc poursuivi la démarche auprès de l’entreprise 

Usinage R.M. East Angus. Après présentation du problè me, 

nous avons exploré les possibilités de développer un nou-

vel équipement. Un groupe de travail s’est ensuite formé 

pour préciser le problème et les besoin. 

Le croquis d’un nouvel outil a été proposé et des modifi-

cations mineures ont été apportées par les employés et le 
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Nombre de boUteILLeS de 
SUppLémeNtS à oUvrIr daNS LeS 

dIfféreNtS CeNtreS d’héberGemeNt

  Semaine fin de semaine

D’Youville 160 75

Argyll 12 100

St-Joseph 60 60

St-Vincent 45 45 Déviation du poignet pour dévisser les bouchons.
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sec teur SST : un tapis antidérapant a été ajouté sous l’équi-

pe ment puis que les sous-pattes n’offraient pas l’adhé rence 

escomptée. Le poids de l’appareil a également été ré duit 

au minimum. La poignée a été modi fiée afin qu’elle tourne 

sur son axe de fixation pour assurer des pos tures sécuri-

taires, sans flexion ni extension du poignet. 

Un an a été consacré à trouver une alternative, dont six 

mois pour concevoir ce nouvel équipement. Il est mainte-

nant utilisé, depuis janvier 2014, à la satisfaction du per-

sonnel du Service d’alimentation de l’Hôpital et Centre 

d’hébergement D’Youville.

Méthode de travail
L’équipement possède six poinçons pour perforer six 

bouteilles à la fois. Les poinçons sont encastrés afin de ne 

pas entrer en contact avec les mains du travailleur. Cela 

élimine les risques de coupure et d’égratignure. Aussi, les 

bouteilles n’ont plus à être détachées de leur attache en 

plastique. Une fois les bouchons perforés, les bouteilles sont 

renversées sur une grille installée au-dessus d’un seau pour 

qu’elles puissent s’égoutter. Ensuite, une machine portionne 

les suppléments en verres de 120 ml.

Un chariot a aussi été adapté pour recevoir uniquement 

cet équipement sans devoir le manutentionner, car il pèse 

13,6 kg. De plus, le chariot permet d’adopter des postures 

sécuritaires au niveau des membres supérieurs. La poi-

gnée de l’équipement se situe à 38 cm de hauteur, alors que 

le dessus du chariot est à 76 cm du sol. De cette façon, les 

membres supérieurs se retrouvent à une hauteur conforta-

ble pour le plus grand nombre d’utilisateurs avec le moins 

de contraintes possible. Les coudes sont fléchis dans un 

angle de 90° et demeurent près du corps. De plus, un mini-

mum de force est requis pour perforer les bou teilles et la 

procédure de nettoyage est simple.

Une belle réussite ! 
Lors de la présentation finale de l’équipement, les mo-

dalités sécuritaires d’utilisation ont été rappelées au per-

sonnel. Un guide d’utilisation a aussi été conçu et affiché 

pour s’assurer de la transmission de l’information. Actuel-

lement, les préposés au Service alimentaire « ne s’en 

passeraient plus », car tout en étant plus facile d’ouvrir les 

bouteilles de suppléments, c’est aussi « plus rapide » et 

« ça ne cause plus de malaises ». 

La collaboration de l’ensemble des personnes concer-

nées dans la conception de cet équipement constitue un 

réel succès. Maintenant, les mouvements contraignants 

aux poignets sont éliminés à la source. De plus, comme 

l’équipement permet d’ouvrir six bouteilles à la fois, les 

mouvements sont moins fréquents et la durée totale de la 

tâche est réduite. Félicitations à toute l’équipe ! K

S e r v i c e S  a l i m e n t a i r e S

Groupe de travail : en plus de Marie-Hélène Dion, auteur de cet article, 
(de gauche à droite) Dominique Côté, chef des activités d’alimentation 
par intérim, Yvan Mailhot, chef du secteur de production et de distribution 
alimentaire au Centre d’hébergement St-Joseph. Réal Dion, représentant 
syndical SCFP, a été aussi informé de l’évolution et de la prise en charge 
du projet.

L’employée abaisse l’attache en plastique et insère le paquet sous les poinçons. Elle appuie des deux mains sur la poignée puis retire le paquet de bouteilles 
perforées. L’appareil est installé en permanence sur un chariot. Pour le nettoyage, il suffit de détacher quelques pièces très accessibles pour dégager le support 
de poinçons. Ce dernier peut être passé au lave-vaisselle afin d’éviter les risques de coupure.


