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R a d i o l o g i e

n échographie générale, certains chiffres sont 

révélateurs. Ainsi, 63 % à 91 % des techno

logues souffrent de TMS, comparativement 

à 13 % à 22 % dans la population générale. 

Les TMS affectent surtout les épaules (73 %), 

le bas du dos (69 %) ainsi que les poignets et les mains 

(54 %). Plusieurs facteurs peuvent causer ces lésions aux 

articulations : travail avec abduction de l’épaule de plus 

de 30 degrés, force de préhension soutenue, réalisation 

d’une centaine d’examens par mois qui durent environ 

25 minutes chacun. 

Les technologues travaillent souvent en postures contrai

gnantes, par exemple lorsqu’il est difficile d’accéder à la 

zone à examiner. Il peut s’agir aussi de postures statiques, 

comme le maintien de la sonde, la prise de mesures, la 

pres sion exercée pour bien voir l’image, etc. D’autres as

pects de la situation de travail 

comportent des difficultés soit 

par le manque d’ajustements sur 

les équipements (appareil d’écho

graphie, civière et fauteuil de la 

technologue), par la précision exi

gée pour le geste ou, encore, pour 

mobiliser le client compte tenu de 

ses caractéristiques (état de santé, 

obésité, etc.).

Formation 
« Sondez votre corps ! »
Cette nouvelle formation est

axée sur la mise en application des

grands principes pour réduire les efforts et offre des repè res 

pour favoriser les postures sécuritaires. Les ajustements 

des équipements, du matériel et de l’espace de travail 

sont mis en évidence afin de favo riser l’adoption de ces 

principes.

Expérimentation et coaching
Une fois les éléments de théorie présentés aux techno

logues, la formation passe à l’expérimentation des mé

thodes de travail à partir d’exercices sur des examens 

d’échographie générale sous la supervision d’un forma

teur de l’ASSTSAS. En petit groupe de trois technologues, 

chacune met en pratique les repères de postures sécuri

taires et les principes pour réduire les efforts.

L’intérêt de ces petits groupes d’apprenantes tient dans 

le coaching. En effet, les technologues, à tour de rôle, ob

servent les contraintes posturales et suggèrent des amélio

rations à leur collègue qui simule l’exa men, 

accompagnées du formateur. Les 

observations permettent aussi 

de découvrir des éléments de 

la situation de travail qui em

pêchent l’adoption de postures 

sécuritaires. 

Pour en savoir plus sur la for

mation, les publications et les 

services reliés au travail en radio

logie, consultez notre site Internet 

(asstsas.qc.ca, voir le dossier théma

tique PDSB  Déplacement de personnes 

en radiologie). K

Le travail en échographie générale occasionne des postures et des mouvements sus-

ceptibles d’entraîner des troubles musculosquelettiques (TMS). L’ASSTSAS a développé 

une formation pratique qui contribue à les prévenir. 

Prévenir les TMS chez les 
technologues en échographie

E

Ill
us

tr
at

io
n 

Je
an

 M
or

in

O P   V O L .  3 9   N O  1   2 0 1 6  |  6

http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/imagerie-medicale

