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PRÉSENTE UN RÉSUMÉ DE CETTE CONFÉRENCE. 

 

Apprendre du passé, pour mieux prévenir aujourd’hui et demain  

Michel Bigaouette 

mbigaouette@asstsas.qc.ca  

Le dernier siècle a vu l’apparition de l’avion, du plastique, de la radio, de l’ordinateur et de bien 

d’autres inventions. Tous ces changements ont influencé durablement les pratiques de soin et créé 

un nouveau travail soignant. Testez vos connaissances en répondant à l’ensemble des questions 

inspirées de cette conférence tenue lors du colloque 2015.  

L’imagerie médicale est un exemple éloquent. Elle a débuté avec la découverte en 1895 des rayons X par 

Wilhem Rontgen. L’histoire montre que l’imagerie médicale a exposé le personnel soignant à des risques 

alors inconnus, tel le rayonnement. L’utilisation des rayons X fera son lot de victimes. Leurs méfaits 

seront reconnus quelques années plus tard. En 1936, le professeur allemand, Hans Meyer, directeur d’une 

revue de thérapie par les rayonnements prend l’initiative d’un Monument à la mémoire des victimes des 

radiations :  

« Aux radiologues de toutes les nations : médecins, physiciens, chimistes, techniciens, laborantins 

et infirmières qui ont fait don de leur vie dans la lutte contre les maladies de l’humanité. Ils ont 

héroïquement préparé la voie à une utilisation efficace et dépourvue de dangers des rayons X et 

du Radium ! Les œuvres des morts sont immortelles ». 

Les innovations ont souvent contribué à éliminer à la source certains dangers pour la SST. Par exemple, 

l’invention du lit électrique ajustable, en 1953, a diminué la pénibilité du travail. Finis les tours de 

manivelle exigeants pour les épaules et le dos. Nous pourrions en dire autant de l’invention du 

polypropylène, en 1954, qui a mené à la création de la première seringue jetable, en 1961. Pour la 

prévention des infections, l’utilisation du matériel à usage unique représente une avancée. 
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Validez vos connaissances ! 

Ce jeu de questions et réponses illustre l’influence déterminante de certaines inventions et autres 

changements sociaux sur l’amélioration de la SST.  

1. Dans quel état de salubrité se trouvait Montréal à la fin du 19e siècle ? 

a) Une ville très propre. 

b) Une ville sale.  

c) Ni plus propre, ni plus sale qu’actuellement. 

Réponse B. Tous les historiens s’accordent pour dire qu’à la fin du 19e siècle Montréal était une ville 

sale. L’insalubrité était causée par de nombreux facteurs tels que les problèmes d’évacuation des eaux 

usées, la présence de carcasses d’animaux morts dans les rues ou les mauvaises conditions d’hygiène 

régnant dans les abattoirs et les laiteries. L’idée qu’il soit possible de prévenir la maladie s’est 

cependant imposée à Montréal lors de la « révolution sanitaire » à la fin du 19e siècle. Pour contrer les 

maladies, les hôpitaux et le personnel hospitalier joueront un rôle central dans la diffusion de 

nouvelles pratiques d’hygiène inspirées de l’idée de prévention. La santé et la sécurité des travailleurs 

du réseau hospitalier bénéficieront de ces nouvelles pratiques d’hygiène. 

2. Au début du 20e siècle, l’application de mesures d’hygiène et de salubrité s’imposera à Montréal aux 

prises avec des maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde, la diphtérie ou la variole. Ces maladies, 

alors courantes, causaient de nombreux morts. Quelle était l’espérance de vie à Montréal en 1900 ? 

a) 30 ans. 

b) 50 ans. 

c) 70 ans. 

Réponse B. 50 ans ! Les enfants naissants étaient souvent les premières victimes de la maladie. En 

1900, un enfant sur quatre meurt avant d’avoir un an à Montréal et un sur deux à Québec. 

3. En 1885, Montréal connaît une importante épidémie de variole. La population s’élève alors à environ 

180 000 personnes. Combien de personnes décèdent de cette maladie ? 

a) 10 950 personnes. 

b) 3 234 personnes. 

c) 1 104 personnes. 
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Réponse B. Des 9 600 personnes à contracter la variole, 3 234 vont en mourir, soit près de 2 % de la 

population de la ville. Bien qu’un vaccin existe depuis 1796, la population francophone de Montréal 

s’y oppose. Malheureusement, un incident survient à l’orphelinat Saint-Joseph où plusieurs enfants 

vaccinés dans des conditions sanitaires épouvantables meurent en contractant une autre infection que 

la variole. Cet événement est utilisé par les opposants et la vaccination est suspendue. Le maire 

Honoré Beaugrand, face à la crise, impose la vaccination obligatoire et d’autres mesures d’hygiène 

(ex. : création d’une police sanitaire, fermeture de lieux publics, nettoyage des rues, etc.). 

L’application de ces mesures de prévention met un terme à l’épidémie mortelle. 

4. Lors de cette épidémie, une jeune acadienne, Pélagie, travaillant à l’Hôtel-Dieu de Montréal, contracte 

le virus et le transmet à sa sœur, Marie. Pélagie est isolée dès que la sœur hospitalière se rend compte de 

son état. Mais, il est trop tard et la maladie se propage dans l’hôpital. Marie et Pélagie meurent quelques 

jours plus tard. Quelle décision la direction de l’établissement prend-elle pour éviter que la variole ne 

s’étende à l’ensemble du personnel et des patients ? 

a) Isoler systématiquement tous les malades. 

b) Renvoyer à la maison les patients qui ne présentent pas de signes visibles de la maladie, pour 

éviter qu’ils attrapent la variole à l’hôpital. 

c) Ne rien faire.  

Réponse B. Aux premiers moments de l’épidémie, des patients ne montrent aucun symptôme visible 

de maladie. Cela se comprend, car la période d’incubation est de dix jours. En retournant chez eux ces 

patients, la directive de l’hôpital contribue à la transmission de la maladie. De retour à la maison, les 

malades transmettent le virus aux membres de leur famille. 

5. Afin d’éviter la répétition d’une telle épidémie, la ville de Montréal crée un comité d’enquête ayant 

pour mandat de proposer des recommandations. Selon vous, quelles ont été les principales 

recommandations de ce comité ? 

a) Vacciner la population le plus tôt possible. 

b)  Rendre obligatoire la déclaration de la variole. 

c)  Rendre la vaccination et l’hospitalisation obligatoires lorsque survient une situation grave 

d’épidémie aux conséquences mortelles. 

Réponses A, B et C. Toutes ces recommandations ont été proposées. 
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6. À la fin du 19e siècle, la notion d'hygiène n'était pas encore répandue. L’épidémie de variole de 1885, 

de nouvelles connaissances scientifiques et l’engagement de visionnaires en prévention inciteront les 

autorités et des organismes privés à mettre en place des mesures d’hygiène et de salubrité. Parmi ces 

mesures, l’initiative privée « La goutte de lait » visait à conseiller et soutenir les mères de nouveau-nés 

dans les paroisses de Montréal. L’histoire démontre que les mesures de prévention appliquées par les 

mères à domicile ont contribué à diminuer la mortalité infantile. Dans quelle proportion, cette initiative a-

t-elle permis de diminuer le taux de mortalité infantile en une année ? 

a) 60 % à 20 %. 

b) 19 % à 5 %. 

c)  10 % à 1 %. 

Réponse B. Cette expérience démontre que la prévention est efficace et sauve des vies.  

7. En 1880, Montréal ne compte que deux grands hôpitaux : l’Hôtel-Dieu, dirigé par les sœurs 

hospitalières de Saint-Joseph, et l’Hôpital général de Montréal, un établissement protestant dirigé par un 

conseil d’administration et un bureau médical laïques. L’Hôpital Notre-Dame viendra pallier le manque 

de ressources. Combien de temps faudra-t-il pour le construire ?  

a) Quatre ans. 

b) Quarante ans. 

c) Quatre mois. 

Réponse C. La construction de l’hôpital a duré quatre mois. Incroyable ! 

8. Vers 1880, la théorie des germes de Pasteur, Lister et de Semmelwei proposent que de nombreuses 

maladies sont causées par des micro-organismes. Auparavant, la croyance était que l’environnement, les 

conditions atmosphériques, la corruption de l’air entraînaient l’infection par la formation des miasmes. 

Cette théorie est au centre de la révolution sanitaire qui a changé profondément la pratique médicale et 

favorisera la prévention et le développement de l’hygiène. Le lavage des mains, le nettoyage antiseptique 

des instruments médicaux, la stérilisation, le port de gants, la désinfection du champ opératoire 

s’implantent progressivement dans les hôpitaux. De nouvelles technologies voient le jour. En quelle 

année l’autoclave est-il utilisé pour la première fois à l’Hôpital général de Montréal ? 

a) 1880. 

b) 1925. 
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c) 1894. 

Réponse C. En 1894. L’usage de l’autoclave va se généraliser à partir de 1900. 

9. En quelle année, l’Assemblée législative du Québec oblige-t-elle les futurs médecins à suivre des cours 

de bactériologie ? 

a) 1900. 

b) 1909. 

c) 1929. 

Réponse B. Le 25 avril 1909, le gouvernement du Québec dirigé par le premier ministre Lomer Gouin 

adopte une nouvelle loi sur la pratique médicale imposant aux futurs médecins des études d'une durée 

d'au moins cinq ans. Celles-ci comprendront, entre autres, des cours de bactériologie, de dermatologie 

et de pédiatrie. 

10. L’hygiène à domicile et à l’hôpital a été soutenue par des inventions et des innovations 

technologiques. Le papier de toilette est inventé en 1855 par Joseph Cayetty. Auparavant, les personnes 

aisées utilisaient de la laine ou de la dentelle pour s’essuyer. Les plus pauvres utilisaient leurs mains, des 

végétaux ou le journal de la veille. L’utilisation du papier de toilette va se répandre lorsque l’américain 

Seth Wheeler innove en créant le rouleau de papier toilette détachable. En quelle année, l’innovation de 

Wheeler est-elle brevetée ? 

a) 1891. 

b)  1875. 

c) 1901. 

Réponse C : En 1891. La grande utilité préventive du papier de toilette n’est plus à faire.  

11. L’invention du mouchoir jetable en papier est une avancée significative en matière de prévention. 

Brevetée en 1924, quel était l’usage prescrit original de cette invention ? 

a) Le démaquillage. 

b) La prévention des infections respiratoires, telle la tuberculose. 

c) Le nettoyage. 
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Réponse A. Le brevet pour le papier-mouchoir jetable a été accordé à la compagnie Kimberley-Clark 

et l’usage prescrit original était le démaquillage. En 1929, Ernst Mahler utilise le papier-mouchoir 

après avoir éternué. À partir ce de moment, Kimberley-Clark le vendra pour l’usage qu’on lui connaît 

actuellement. 

12. L’idée de prévention a pu se répandre dans les hôpitaux et auprès de la population québécoise à l’aide 

de journaux rédigés par des médecins et des journalistes visionnaires. Le Journal d’hygiène populaire, 

publié entre 1884 et 1895, a été le premier journal francophone traitant de ce sujet. En 1886, le docteur 

Laberge recommande au Conseil de ville de Montréal d’empêcher l’installation de fosses d’aisances fixes 

ou mobiles. Il avait été démontré qu’elles étaient des vecteurs de contamination de l’eau par des maladies 

comme le choléra. Il propose plutôt l’installation de « water-closets » reliés à l’égout, les toilettes 

d’aujourd’hui. Quelle est sa recommandation pour favoriser l’installation de « w.-c. » ? 

a) Inciter l’adoption d’un règlement interdisant l’utilisation et la réfection des fosses d’aisances. 

b)  Subventionner la fabrication locale de « w.-c. ». 

c)  Supprimer la taxe d’eau sur les « w.-c. » et taxer les fosses d’aisances. 

Réponse C. Dans son article, le docteur Laberge dénonce aussi le règlement concernant les fosses 

d’aisances et égouts adopté en 1871. Ce règlement stipule qu’il revient au chef de police de la ville de 

Montréal d’exiger du propriétaire d’un bâtiment le nettoyage ou la réfection d’une fosse d’aisances 

négligée. Le docteur Laberge propose que ce pouvoir soit accordé au médecin-chef de la ville. 

13. De nos jours, il est commun d’utiliser la couche-culotte jetable pour la clientèle incontinente. Elle a 

été inventée par l’américain Victor Mills dans les années 50 et commerciallisée par Procter and Gamble. 

En quelle année, cette commercialisation a-t-elle débutée ? 

a) 1955. 

b) 1961. 

c) 1985. 

Réponse B. C’est en 1961 que la couche-culotte a été commercialisée. 

14. Il est aujourd’hui possible à une personne hébergée dans un établissement de longue durée d’être 

lavée selon diverses modalités, dont la douche. Certes, la douche existe depuis fort longtemps. Pourtant, 

son utilisation est récente dans les institutions. Pendant longtemps, l’usage de la baignoire a prévalu. Un 

médecin français, François Merry Delabost, a été le premier à recommander, en 1878, l’utilisation 
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systématique de la douche « à jet d’eau chauffée tombant en pluie » plutôt que la baignoire. Le docteur 

Delabost était le médecin en chef de la prison Bonne nouvelle de Rouen. Quels arguments a-t-il utilisés 

auprès des autorités pour promouvoir l’utilisation de la douche en prison ? 

a) La douche est plus hygiénique que la baignoire. 

b) La douche permet de laver plus rapidement. 

c) La douche permet une économie d’eau par rapport à la baignoire. 

d) La douche est plus sécuritaire pour les gardiens. 

Réponses A, B et C. À l’époque, l’adduction d’eau propre était un problème important dans la prison 

où travaillait le docteur Delabost. Remplir une baignoire prenait plus d’eau que l’utilisation de la 

douche. Par ailleurs, la douche était plus rapide ce qui permettait au prisonnier de retourner plus 

rapidement au travail forcé. 

15. En quelle année, l’Assemblée législative du Québec exige-t-elle des entreprises de prendre des 

mesures de prévention à l’égard de la salubrité et de l’hygiène en milieu de travail ? 

a)  1885. 

b)  1909. 

c)  1931. 

Réponse A. En 1885, l’Assemblée législative du Québec adopte l’Acte des manufactures. Cette loi 

énonce les premières règles en matière d’hygiène et de salubrité des lieux de travail et oblige les 

médecins à faire des tournées d'inspection des lieux de travail. L’adoption de cette loi a probablement  

été influencée par les conséquences de l’épidémie de variole survenue la même année. Outre 

l’hygiène et la salubrité, l’Acte des manufactures règlemente la durée du travail quotidien et le travail 

des enfants. Sous les pressions des syndicats, il est remplacé en 1909 par la Loi concernant les 

responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des 

dommages qui en résultent. En plus d’introduire la notion de risque professionnel, cette loi reconnaît 

à un travailleur accidenté le droit d’être indemnisé, sans que soit discutée la responsabilité de 

l’employeur ou qu’il y ait besoin de prouver sa faute. Auparavant, les travailleurs devaient eux-

mêmes débattre leur cause devant les tribunaux pour forcer leur employeur à leur verser une 

indemnisation. 
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