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Objectif général
Mieux  comprendre les troubles 
musculosquelettiques (TMS)


pour mieux les  prévenir, 

les réduire et les éliminer

4

Objectifs spécifiques

Connaître les gestes et postures 
à risque de TMS pour les muscles 
et les articulations du cou, du haut 
et du bas du dos 

Connaître des solutions

5

2 webinaires sur les TMS 
Aujourd’hui : TMS cou et dos

Le 18 septembre 2013 :  TMS membres supérieurs

Plusieurs d’entre vous ont suivi ce 1er webinaire

Ceux qui ne l’avaient pas suivi ont été 
personnellement invités à le faire avant aujourd’hui
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Avez-vous suivi ou consulté le 
webinaire TMS membres supérieurs ? 

OUI                               NON 

 

7

2 webinaires sur les TMS 
Aujourd’hui : TMS cou et dos 
Beaucoup d’éléments communs avec les 
TMS aux membres supérieurs

Les causes et solutions aux TMS des deux 
régions (surtout épaules-cou et haut du dos) 
peuvent être les mêmes 
Donc, des éléments communs et d’autres 
spécifiques
Aujourd’hui : les éléments spécifiques 
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Programme

PROBLÈMES
1. État de la situation des TMS au cou et dos 

 Soignants et soutien
2. Facteurs de risque au cou et au haut du dos 
3. Facteurs de risque pour le bas du dos 
4. TMS de nature musculaires 
5. TMS de nature articulaires 
SOLUTIONS 
5.  les postures statiques 
6.  les efforts excessifs reliés au déplacement des clients 
7.  les efforts excessifs reliés à la manutention de

charges 
8.  les efforts excessifs pour pousser et tirer les chariots  
6. Conclusion 8

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

Tâches  

Environnement

Personne(s)

Équipements
Temps

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

Tâches  

Environnement

Personne(s)

Équipements
Temps

Organisation du travail 
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Des problèmes aux solutions 
(ordinateur portable dans les moyens de transport)

http://www.youtube.com/watch?v=nb9pqqHbPy4

El portatil
en transport
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Prévenir, c’est :

Identifier les situations de travail 
à risque

Corriger les situations de travail 
à risque

Contrôler la situation

12

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

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

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

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

13

1ère partie
État de la situation

TMS cou, 
haut et bas du dos 

Statistiques de lésions 
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Apparition des TMS 
Apparition

Soudainement
Progressivement  : USURE
Ou les deux à la fois

Douleur = signal d’alarme
Symptômes

Inflammation 
Perte de mobilité
Engourdissement

inconfort  fatigue  douleur  pathologie

AÏE !! 
ÇA FAIT 
MAL…
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Définition :  Troubles 
Musculosquelettiques (TMS) 

Les muscles sont 
attachés aux os 
par des tendons

Troubles musculo-
(muscles) en lien avec 

le squelette (os) = 
TMS
Accidents et maladies 
professionnelles

 

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

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

De nature traumatique ou inflammatoire

Pas causée par des chutes 

La présentation présente les TMS pour 
le réseau de la santé 

17
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Principales structures atteintes 
par les TMS aux membres supérieurs 

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

Gaines d’un tendon
 Ténosynovite de De Quervain au poignet

Bourse
 Bursite à l’épaule

Nerfs
 Syndrome du canal carpien (poignet)
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Principales structures atteintes 
par les TMS au cou et au dos  

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

 Articulations des vertèbres = 
Dérangement Intervertébral Mineur 
(DIM) et hernie discale
 Cervicales
 Lombaires

19

Qui est atteint de TMS ?

Quelles sont les régions du corps 
affectées ?

Quelles sont les principales causes ?

20
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Diagnostics TMS 
selon les régions et les causes

 Douleurs au cou 

 Douleurs 
au haut du dos

 Douleurs 
au bas du dos

 Syndrome 
du canal carpien

 Tendinite 
et bursite
aux épaules 

 Épicondylite
 Tendinite

aux poignets
 Ténosynovite 

de De Quervain

Généralement causés 
par des gestes répétitifs

Souvent causés par des postures statiques

21

Mon expérience d’évaluation 
de travailleuses atteintes de TMS 

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

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

Évaluations de presque tous les types 
de TMS, pour toutes les régions du corps 
En 2002, guide pour synthétiser toutes 
ces évaluations
En 2007, mise à jour  22

Pour compléter l’information

Pour plus d’informations :
Sur l’anatomie et physiologie 
Sur les pathologies 
Sur les traitements 
Etc.

Guide de prévention des TMS en clinique 
dentaire

Voir pages correspondantes dans ce Guide

(p. xx)

23
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Pour compléter la présentation, Guide de 
prévention des TMS en clinique dentaire 

Diagnostics et solutions 
spécifiques au secteur 
dentaire, 276 pages, 
2007
Présentation détaillée 
des problèmes aux 
tendons, aux muscles 
et aux articulations
Coût : 12 $ à l’ASSTSAS
Gratuit sur Internet 
www.asstsas.qc.ca

2007
24

Statistiques des lésions indemnisées 
par la CSST dans le réseau de la santé

Lors du webinaire TMS membres supérieurs 
du 18 sept 2013 : stat. TMS 2008

Aujourd’hui : stat. TMS 2011

Différence : 
2008  :  4 774
2011  :  4 265

 de 10 %, mais ne comprend plus les 
chutes (+ ou – 5%) :

25

Regroupement des catégories
d’emplois

Soignants
(74 % des TMS)  
 PAB
 Infirmières
 Infirmières auxiliaires
 Auxilaires en santé 

et services sociaux
(ASSS en CLSC)

 Ergo, physio

Soutien
(26 % des TMS)
 Services d’entretien
 Métiers (services tech.)
 Bureaux
 Services alimentaires
 Manutentionnaires
 Techniciens en radiologie
 Techniciens en laboratoire
 Autres

30
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Tous les TMS 2011

Partie 
du corps Soignants Soutien TOTAL %

Dos 2 038 720 2 758 65 %
Épaules 414 156 570 13 %

Cou 230 72 302 7 %
Autres 468 166 634 15 %
TOTAL 3 150 1 114 4 265 100 %

28

Tous les TMS par régions 
du corps (n= 4 265 = 100 %) 

29

Dos
65%

Épaules
13%

Cou
7%

Coudes/
mains

7%

Autres
6%

M. inf.
2%

Des coûts élevés en 2011

4 265 TMS /an
50 jours d’absence /TMS (moy.)  

5 755 $ / TMS  (moy.)

Coût annuel : 
près de 24,5 millions $

TMS indemnisés en 2011, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST 34
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Moyenne de jours perdus par TMS 
en 2011 (n = 4 265)

Région 
du corps Nombre

Moyenne
Jours perdus

Dos 2 759 47

Cou 302 46

Épaules 570 61

Coudes, poignets 202 51

Tous les TMS 4 265 50

TMS indemnisés en 2011, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST 28

TMS chez les soignants selon l’agent 
causal en 2011 (dos = 2038, épaules = 414)

32
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36%

10%

Dos

Épaules

TMS indemnisés en 2011, secteur santé 
Source : fichier informatisé de la CSST

TMS en soutien selon l’agent causal 
en 2011 (dos = 720, épaules = 156)

33
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Source : fichier informatisé de la CSST
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Quelques repères

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

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

29

TMS aux soignants selon le genre 
(n = 3 390, 72 % TMS)

TMS indemnisés en 2008. 
Source : fichier informatisé de la CSST

Total : 89 %

31

TMS aux services de soutien
selon le genre (n = 1 376, 28 % TMS) 

TMS indemnisés en 2008. 
Source : fichier informatisé de la CSST

Total : 82 %

36
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2e partie
Facteurs de risque 

de TMS au cou et aux dos 

Postures contraignantes
Postures statiques  

Soulèvement de charges 

Apparition des TMS 
Apparition

Soudainement
Progressivement  : USURE
Ou les deux à la fois

Douleur = signal d’alarme

Symptômes
Inflammation 
Perte de mobilité
Engourdissement

inconfort  fatigue  douleur  pathologie

AÏE !! 
ÇA FAIT 
MAL…

38

Apparition des TMS

1. Usure à la longue 
(Maladies professionnelles)

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

3. Combinaison des deux façons

39



TMS au cou et au dos : mieux les comprendre 
pour mieux les prévenir

2013-10-23

Webinaire 2013-009, ASSTSAS, 2013 14

Les TMS sont causés par une 
combinaison de contraintes 

+    Charge statique +   Pressions locales

+  Facteurs psychosociaux   +  Conditions environnementales

40

Caractéristiques pour chacun 
des facteurs de risque ?

Exigence 
physique

• Intensité

• Durée 

• Fréquence

Facteur 
de risque

X =

41

Ne pas dépasser 
le seuil de tolérance 

 Exigences physiques ne 
dépassent pas les 
capacités du travailleur 
(Tolérance)

 Certaines exigences 
dépassent la tolérance 
des structures

 La tolérance est diminuée
en raison de la fatigue 

(McGill, 1997)

Exigences

Exigences

Exigences

Tolérance

Tolérance

Tolérance

Temps

Temps

Temps
42
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Les mouvements sont faits grâce 
à la contraction des muscles

Le sang nourrit le muscle :

• Durant la relaxation
• Un peu durant la contraction
• Surtout par l’alternance entre 

la contraction et la relaxation 
• Le muscle agit alors comme 

une pompe
• Les mouvements favorisent la 

circulation du sang 

43

 Le sang entre avec 
les éléments 
nutritifs et l’oxygène

 Le sang quitte avec 
les déchets et le CO2

 Avec l’alternance entre 
contraction et repos 

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

(p. 54)
Travail musculaire   

Effort dynamique : circulation du sang 

45

Efforts en statique lors du maintien 
de posture  

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

Il y a moins d’oxygène dans le sang  

L’acide lactique et les déchets s’accumulent 

Conséquences : 
sensation de fatigue, difficulté à bouger, douleurs 

(p. 55)

46
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Principaux muscles du dos pour
faire bouger et maintenir la posture 

Trapèze

Grand 
dorsal

Érecteurs 
du rachis

BAS DU DOS

HAUT DU DOS

47

Muscles du dos sollicités 
dans le travail 

de précision des bras

 la précision des gestes requise 
est grande 


 il y a rigidité posturale 

des muscles de la ceinture scapulaire 
qui restent contractés = effort statique

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

Permettent d’assurer la précision 
des gestes de la main

49
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Trapèze supérieur soutient le bras 
et la tête (haut du dos)

 Il stabilise la ceinture 
scapulaire

 Il soutient à la fois : 
 la tête
 le bras 

Trapèze 
supérieur

(p. 65)

50

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

 Avec le trapèze 
supérieur du même 
côté, il stabilise le bras

 L’angulaire lie 
l’omoplate aux 
premières vertèbres 
cervicales

Angulaire

Rhomboïde

(p. 65)

56

Trapèze supérieur et rhomboïdes 

Trapèze supérieur Rhomboïdes

56
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Structure osseuse de la ceinture 
scapulaire  

 Comprend 
les épaules, 
le thorax et 
le haut du dos 

 Est sollicitée 
par les 
mouvements 
des bras et de 
la tête 

 Active de 
nombreux 
musclesAVANT (thorax)

ARRIÈRE (dos)

53

Déséquilibre entre trapèzes 
et rhomboïdes et points douloureux

Trapèze 
supérieur 
 tonicité

Rhomboïde
 tonicité

Trapèze 
inférieur
 tonicité

54

Articulations 
vertébrales 

Notions anatomiques 
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La colonne vertébrale   

 Le corps vertébral amortit 
les forces appliquées 
sur la colonne

 Le trou vertébral protège la 
moelle épinière

 Les apophyses contrôlent les 
mouvements sur 3 côtés  

56

Vertèbres, articulation facettaire
et disque 

 Les vertèbres 
s’appuient les unes sur 
les autres

 Les apophyses servent 
de trépied (facettes)

 Il peut y avoir entorse 
à ces articulations

 Le disque amortit 
les forces appliquées 
sur la colonne

Articulation facettaire

Disque sans
compression

Disque 
comprimé

57

Les disques intervertébraux

Entre chaque 
vertèbre :

 Anneau fibreux :
les lamelles qui 
retiennent le noyau

 Noyau formé d’une 
masse gélatineuse, 
riche en eau 

Anneau 
fibreux 

Noyau

58
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Le disque est nourri par les cartilages 
des corps vertébraux

• Il n’y a pas de vaisseaux 
sanguins pour nourrir le disque

• De chaque côté du corps 
vertébral, il y a du cartilage mou

• Les éléments nutritifs sont 
transmis au disque via ce 
cartilage mou (osmose) 

• Des micro-fractures du cartilage 
 les échanges avec le disque 

• Le disque dégénère par manque 
d’éléments nutritifs 59

La flexion (avant ou latérale) 
comprime le disque de façon inégale

Les pressions 
inégales, répétées 
de la même façon, 
représentent un 
danger 
pour le disque

59

Segment mobile intervertébral 

 Unité fonctionnelle de 2 vertèbres et d’un disque 
 Composée de 4 ligaments, nombreux petits muscles
 Mobilité normale des vertèbres varie selon la région 

(cervicale, dorsale ou lombaire)

Segment mobile  

61
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Postures et activités 
à risque de TMS

Postures statiques

Facteurs de risques 
de TMS  

Pour le cou 
et le haut 

du dos

(p. 118)

Positions à risque pour le cou

Si répétées ou maintenues de longues périodes

64
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Postures statiques

 La fixité posturale
Contraction prolongée 

de groupes musculaires

 Entraîne une fatigue :
Haut du dos
Épaules
Bas du dos
Cou

65

Webinaire TMS membres 
superieurs

Souvent dans le même poste :
contraintes membres supérieurs et 
contraintes au cou et haut du dos 

sont causées par même contraintes  
66

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

Tête        9 %
2 bras    11 %
Tronc 46 %

En haut du bassin :
au moins 50 %

(p. 51)

67
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Point de rotation lorsque la tête 
est inclinée  > 15°

 Le point de rotation 
est la première vertèbre 
cervicale

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

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

 Angle de l’image : 45º

(p. 51)

68

Dans une journée, quel % du temps passé avec 
le cou en flexion représente un risque de TMS ?

• 25 % du temps   

• 50 % du temps   

• 75 % du temps   

69

Angles et durée des flexions à risque 

Angles de plus de 15°

Plus de 75 % du temps

(Dans l’illustration, 
l’angle est de 30°)

70
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La gravité entraîne les parties 
du corps vers le sol

Les muscles, ligaments 
et tendons du bas du dos 
doivent tirer dans le sens 
contraire

71

Forces des muscles pour contrer la 
gravité dans les articulations

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

(p. 50)

72

Angles de confort du cou

Debout : Assis : 
30° de l’horizontale         38° de l’horizontale

73
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Maintien de postures statiques 

 Implique une force sans mouvement

Un peu de mouvement mais l’articulation 
ne retourne pas en position neutre

Réalisées par contractions musculaires
 l’effet des postures contraignantes

 la circulation du sang

74

Maintien de postures statiques 

2 types : 

 Sans mouvement

Un peu de mouvement, mais l’articulation 
ne retourne pas en position neutre

75

Après combien de temps d’immobilité 
parle-t-on de posture statique ? 

Quelques secondes 

Quelques minutes 

Quelques heures 

76
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Temps en posture statique  

Arrêt observé de quelques secondes 
à quelques minutes

Dépend de la force de la contraction 
qui est requise pour maintenir 
la posture

77

Contraintes au cou et au bas du dos

78

Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire 
pour améliorer 
ces postures ?

Positions du cou pour lire et écrire  

Un support incliné favorise 
la bonne position du cou

79
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% des dentistes ayant des douleurs 
dérangeant les activités « Assez souvent » 
ou « Tout le temps »

18%

36%

14%

30%
24% 23%

15%

35%

7%

11%

5%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cou Haut du
dos

Bas du
dos

Épaules Mains Coudes

Dentistes hommes (258)

Dentistes femmes (201)

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

(p. 24)

80

Pourquoi les dentistes femmes ont-elles plus 
de douleurs que les dentistes hommes ?

Elles travaillent
plus d’heures



Elles ont moins
de force musculaire



80

Les femmes ont  de douleurs cou, 
épaules et haut du dos  ?

Femmes :  force musculaire moyenne 

varie de  la  1/2 aux 2/3   
de celle des hommes 

pour le tronc 
et les membres supérieurs

Donc les femmes doivent utiliser 
un pourcentage plus élevé 

de la force maximale de leurs muscles  

82
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Mesure des efforts des muscles 
par électromyographie (EMG)

Chaque personne 
fait un effort 
maximal pour 
chaque muscle 
évalué 

Chaque muscle 
en action est 
comparé à sa 
valeur maximale

Les résultats sont 
en % de l’effort 
maximal 

Électrodes 
de surface

(comme ECG)

83

Calcul du pourcentage (%) 
d’utilisation musculaire (PUM)

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

84

Valeur sécuritaire pour les contractions 
musculaires statiques 

« 5 % »
de la force musculaire 

maximale

85
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Seuils sécuritaires du pourcentage (%) 
d’utilisation musculaire (PUM) en statique

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

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

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

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

86

3e partie 

Facteurs 
de risque pour 
le bas du dos  

Postures à risque pour le bas du dos

88

Flexion avant Flexion latérale Torsion
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Postures et activités à risque 
de TMS pour le bas du dos

Postures statiques
Soulèvement de charge

Muscles du bas du dos retiennent
aussi le tronc en position assise

 Poids de la tête, 
du tronc, des bras 
déplacent le centre 
de gravité vers 
l’avant

 Muscles du bas 
du dos doivent se 
contracter pour 
empêcher le tronc 
de tomber 
en avant 

91

Pression intra-discale L5-S1 
(bas du dos) en position assise    

42 kg-f 55 kg-f 63 kg-f + de 70 kg-f
425 N 550 N 630 N + de 700 N

 pression  avec inclinaison avant 
(kg-f = Kg-force     N = Newton)

92
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En flexion latérale, contractions statiques  
du côté opposé à celui où l’on penche

 

(Érecteurs

14 %)(Érecteurs
1,3 %)

(Érecteurs

9 %)(Érecteurs
1,2 %)

Flexion
15º

Flexion 
30º

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

93

Effets de la torsion sur le disque 

 Fibres s’étirent et se croisent, noyau s’aplatit :
 la capacité du disque à absorber la pression 
et les chocs 
 le risque de déchirure

94

Danger  lorsque le dos est fléchi 
et en torsion

95
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 pression sur les disques lombaires 
en fonction de l’éloignement de la charge

1 fois              5 fois               10 fois la charge

96

Quel port de charge cause le plus 
de compression discale ?

Porter 10 kg (22 lb) 
d’un côté



Porter 5 kg (11 lb)
de chaque côté
- Total 10 kg (22 lb)



95

La compression discale 
 avec le poids de la charge 

96

Porter la moitié 
dans chaque main 

Porter le total 
à une main 

Effet sur la 
compression

5 kg x 2 10 kg  23 %

10 kg x 2 20 kg  57 %

15 kg x 2 30 kg  82 %

McGill, Stuart M. et al. « Low back loads while walking and carrying : 
comparing the load carried in one hand or in both hands », Ergonomics
56: 2, 2013, p. 293-302 
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Efforts asymétriques lors du port 
de charge d’un côté 

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

 Les vertèbres sont 
en flexion latérale pour 
compenser 

 Cause du cisaillement 

98

Limites de compression des disques 
 de 4 X en flexion et torsion

Cisaillement 
antéro-postérieur

Cisaillement 
latéral

1 Newton = 10 kg-force)
102

Compression Compression + Cisaillement

Limites sécuritaires
3 400 à 6 400 Newton                       1 000 Newton 
340-640 kg (100 kg-force)

Cisaillement lorsque le disque est 
déformé

A. Compression :  
position droite 

B. Cisaillement lors de 
flexion et/ou torsion : 
 la pression sur le dessus du 

disque est différente de la 
pression sous le disque

 Le disque est déformé 

 Sa résistance 

100
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Mesure de la déformation causée par 
le cisaillement

Mesuré par un 
moniteur de 
mouvement lombaire
(exo-squelette)

Mesure la pression sur 
le dessus du disque et 
celle sous le disque

101

Efforts pour déplacer
un lève-personne mobile 
au sol (LPMS)

Le risque se situe au niveau du 
disque lombaire L3 et au-dessus
Lors de soulèvements, le risque se situe au niveau 
de L5 et plus bas
Les risques sont plus grands lorsque le client est lourd, 
déplacé dans un espace restreint (+ si tapis)
Lésions se développent graduellement 
Peuvent être asymptomatiques jusqu’à ce que les 
lamelles extérieures soient atteintes (trop tard…) 

Maril, M. « LPMS, les pousser ou les tirer peut causer des 
blessures », Objectif Prévention, vol. 36, n°2, 2013, p. 12-13

103

Utiliser les chariots pour transporter 
les charges 

102
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4. TMS au cou et au dos  
de nature musculaire 

Pathologie fonctionnelle 
des muscles 

trapèze supérieur (haut du dos)
érecteurs du rachis (bas du dos) 

Références médicales 
pour pathologies complexes 

Consultation Dr Roger Vadeboncoeur, 
physiatre, Université de Montréal 

« La pathologie fonctionnelle du rachis 
et des ceintures

Première partie, Le clinicien, avril 1995, p. 159-170
Deuxième partie, Le clinicien, mai 1995, p. 155-168

(Rachis =  colonne vertébrale ;
ceintures = ceinture scapulaire et lombaire)

Niveau cervical (haut du dos)                Niveau lombaire
Causée par la suractivation des muscles
 le seuil d’irritabilité du muscle

Pathologie fonctionnelle des muscles

Hypertonicité = nœuds et cordons douloureux

107
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Déséquilibre entre des muscles
contractés et hypotoniques 

Hypertonicité
(restent contractés)

 Trapèze supérieur

Hypotonicité (faible)
(inhibition réflexe)

 Trapèze inférieur

 Certains érecteurs 
du rachis (bas du dos)

 Grands et petits
pectoraux

 Rhomboïdes 

 Abdominaux

108

TMS au dos reliés aux postures

Diagnostics aux muscles (myo…)
et/ou à leurs enveloppes (fascia…)

1. Cordons myalgiques 
2. Zones gâchettes (« Trigger points »)
3. Douleurs myofasciales au cou :  

syndrome de tension cervicale

109

Traitements des pathologies 
fonctionnelles des muscles

Qui peuvent les  Qui peuvent les 

 Contraction soutenue 
et intense

 Étirement passif 
et rapide

 Compresses froides

 Température froide,
pire si c’est humide

 Courte période de
repos

 Coussins magiques 

 Chaleur humide

 Étirement passif 
sous douche chaude

 Exercices doux 
de courte durée

110
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Dérangement intervertébral
mineur (DIM) 

cervical et lombaire
Hernies discales

5. TMS au cou et au dos  
de nature articulaires 

Dérangement inter-vertébral mineur 
(DIM)

Entre la normalité et les hernies 
discales
Processus dégénératif
Tensions répétées sur longues périodes

112

Pathologies des disques 
cervicaux  (du cou) 

Lorsque la tête est 
en flexion : 

 Vertèbres cervicales 
C4, C5 et C6 
sont comprimées dans 
la partie antérieure

 Danger  si torsion

113
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Dérangement intervertébral mineur 
(DIM)

 Dysfonction mécanique ou réflexe
du segment mobile intervertébral (unité fonctionnelle 
de 2 vertèbres, composées de 4 ligaments, etc.)

 Auto-entretenue par postures asymétriques

Segment mobile  

114

Hernie discale : le noyau hernié vient 
compresser un nerf

Surviennent 
principalement 
aux niveaux  
 Cervical
 Lombaire
 Causent 

douleurs 
et incapacités

Le nerf est 
coincé : 
douleurs  

Noyau normal 
bien entouré

Racine 
du nerf

115

Noyau sorti 
des lamelles  

Stade de la hernie discale

Noyau en saillie Noyau hernié

116
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Travail de bureau 

Postures statiques en parlant 
au téléphone

 Contraction 
statique des 
muscles du cou 
et des épaules

 Cisaillement des 
vertèbres dorsales 
et cervicales

116

Solution : casque d’écoute

À une ou deux oreilles             Récepteur sans fil

119



TMS au cou et au dos : mieux les comprendre 
pour mieux les prévenir

2013-10-23

Webinaire 2013-009, ASSTSAS, 2013 40

Torsions du cou pour regarder
un document de côté

 Localisation du porte-
copie entraîne des 
torsions du cou

 Posture statique si la 
personne a son doigté 

Gestes répétitifs 
si pas de doigté

120

Solution : porte-copie entre le clavier 
et l’écran

Vu-Ryte transparent 18 po = 145 $ 121

Zones d’atteinte à favoriser

50
cm

122
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Zones d’atteinte en  L ou en U

1 - Principale

2 - Occasionnelle

123

Formation Ergo-bureau
 En établissement

1 050 $ pour un groupe maximal de 15 personnes

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

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

124

Guide ergonomie  du bureau 

Disponible gratuitement 
sur Internet (124 pages)

Principes 
d’aménagement
Équipements et matériel  
Vision au travail
Questionnaire 
d’évaluation 
Routine d’exercices 
physiques
(p. 107 à 121) 

125
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Webinaire ergonomie du travail à 
l’ordinateur (2011)

Formation 
Gratuitement sur Internet
Durée : 53 min 
http://bit.ly/1aWLFbc

124

Ne  pas rester assis toute la journée

Trouver tous les prétextes pour se lever 
Effectuer une partie du travail debout
Parler au téléphone debout
Parler à ses collègues debout
Installer un support ou une tablette
pour prendre des notes debout
Avoir une table avec ajustement en hauteur 
électrique
Etc. 

125

Table avec ajustement en 
hauteur électrique 

Coût :  1 450 $
Ergotables : 1 866 962-3223  www.ergotalbes.com

Réglage de 60 à 120 cm 
(24 à 50 po)
Système anti-collision
Plans de travail arrondi au 
besoin  

126

Commande à double interrupteur 
sécuritaire
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Deux vidéos de routines 
de récupération musculaire

Version courte
3 min : 4 exercices
http://bit.ly/19ZDv1f

Version longue 
8 min : 14 exercices
http://bit.ly/1gS81zm

127

MINI-PAUSES fréquentes
(ex. aux demi-heures)

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

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

129

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

reliés aux postures statiques

Tâches de haute précision
sans appui
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Postures des bras et du cou 
de l’hygiéniste dentaire 

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

10 °

60 °

131

Tabouret avec appuis des bras

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

 Partage le poids du corps 

 Soulage le dos

 Appuis standards inutilisables 
plusieurs tâches,
dont le travail dentaire

(p. 141)

132

Appuie-coudes mobiles coussinés

 Les appuie-bras bougent
dans un axe horizontal

 La tension ajustable 
permet de suivre 
les mouvements

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

Fixation et ajustement 
de la tension

133
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Les appuie-coudes permettent 
une liberté des mouvements des bras 

Bonne amplitude 
de mouvements

134

Utilisation sécuritaire par une 
hygiéniste

(p. 265)

135

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

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

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

de la force musculaire maximale
136
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Utilisation dans d’autres secteurs 

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

137

Échographie cardiaque 
Pipettage en laboratoire

Échographie cardiaque
Méthode à gauche 

Pipettage en 
laboratoire

139

Vidéos sur l’utilisation d’appuie-coudes : 
témoignages d’hygiénistes dentaires

http://bit.ly/GUmBsb
138
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Appuie-coudes mobile 
pour le travail sous hotte 

Contrairement à d’autres 
types d’appuie-coudes

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

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

de l’enceinte biologique

Source : Bulletin d’information 
du Centre Hospitalier Universitaire 
de Sherbrooke, avril 2008

141

Chaise avec appuie-coudes mobiles 
en gel           

 Ne pas tenter d’être en appui 
100 % du temps

 Relever les bras si les 
poignets deviennent trop 
cassés

 Être en appui au moins 50 % 
du temps  symptômes 
de TMS

142

141

Chaise « Posiflex » avec 
appuie-coudes mobiles en gel

 Appuie-coudes pivotants
et mobiles
 permet de suivre les mouvements 

exécutés par l’utilisateur 

 Ajustements possibles
 de la tension de l’appui coude
 De la hauteur (18 à 26 po)

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

 Coût : 2 appuie-coudes : 700 $
 Chaise avec 2 appuie-coudes 

1 450 $  
 Fournisseur 

Posiflex :  1 888-767-4353
www.posiflexdesign.com141
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Exemples 
postes de travail

à risque et solutions

TMS au bas du dos

Quel est l’effet sur le bas du dos ?

145

Flexions du dos pour laver un client 
sur une chaise de douche

45°
pour la tête et 

le haut du 
corps

90°
pour les cuisses, 

l’abdomen 
et les parties 

120°
pour  les pieds

146
142
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Solution :  la flexion du dos 
et du cou en s’asseyant (simulation) 

 Pour les cuisses  Pour les jambes 
et les pieds 

147

Solution : chaise de douche ajustable 
en hauteur  

Chaise Carino de Arjo En montant, la chaise s’incline 
vers l’arrière pour le confort 
et la  sécurité du client 

148

Postures de travail sécuritaires et 
autonomie des personnes

Cahier PDSB 
complémentaire pour 
les soins à domicile
81 pages
Soins à la baignoire
Méthodes pour laver 
les zones génitales
et anales
Soins au lit 
Habillage au lit 
Etc.  

147

Coût : 5 $
http://bit.ly/15YR41
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Flexion du dos et du cou à la cuve 
de trempage dans la cuisine

Solutions ? Allonger les pattes de la cuve 
ou mettre un faux fond 

45 °
45 °

150

Aménagement à la courroie 
d’assemblage : flexion du dos

Solutions :  
rotation pour 
 le temps en 
flexion du dos 
Autres ?

149

Hauteur des tables selon la 
nature du travail 

Travail de 
précision 
4 à 6 cm (1,4 à 
2,4 po) plus haut 
que les coudes 
93-120 cm 
(36,5-47 po) 150

Travail léger 
5 à 10 cm (2 à 
4 po) plus bas 
que les coudes 
85-110 cm 
(33,5-43 po)

Travail exigeant
10 à 25 cm (8 à 
16 po) plus bas 
que les coudes
65 -95 cm 
(25,5 – 37,5 po) 
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6e partie
 les efforts excessifs  

Reliés aux 
déplacements des clients 

Quelle est la façon la plus sécuritaire
de remonter un client à la tête du lit ?

Avec les bras 
tendus 

152

Avec les bras 
fléchis 

Les rhomboides devraient se 
contracter et non s’étirer 

Mesure de l’écart des rhomboïdes lors des 
remontées à la tête du lit 

154

Rhomboïdes
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Mouvements des omoplates selon
les méthodes (108 essais)

Omoplates Bras
tendus

À bras 
fléchis

Bras 
fléchis et 
Transfert

Av-Ar

S’éloignent 96 % 3 % 7 %

Se rapprochent 4 % 97 % 22 %

S’éloignent puis
se rapprochent

- - 71 %

154
Source : Proteau, Rose-Ange et al. Le travail des bras : nouvelles 
consignes PDSB, Objectif  Prévention, vol. 30, no 5, 2007, p. 28-29

Risque de blessures lorsque
les rhomboïdes s’écartent

Les muscles sont forts lorsqu’ils se 
contractent

fibres se chevauchent - ex. : les biceps gonflent
Lorsque les omoplates s’écartent, les fibres 
des rhomboïdes doivent forcer en s’étirant
Risque de blessures avec douleurs référées, 
soit non ressenties immédiatement

point entre les omoplates, sensation de 
brûlures, etc.

155

Diminution accidents avec des 
lève-personnes sur rail au plafond

  des accidents
  du temps passé dans la toile 

par le client ( confort)
 Auto-financement à même la 

réduction des coûts reliés aux 
indemnités dès 1994 

 Démontrée en Ontario, en 
Colombie-Britannique, aux 
États–Unis, etc.

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

(Source : Objectif Prévention , vol. 17, n°2, 1994, p. 27-33)
www.asstsas.qc.ca/LPSRP.html 

157
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Pour  sur les coûts-bénéfices des 
lève-personnes sur rail au plafond

157

Articles publiés dans Objectif  Prévention 
vol. 17, n° 2, 2004

Lève-personne sur rail au plafond 
(LPSRP) à domicile (2012)

Aussi utile pour 
les établissements

Configurations des rails

Structures autoportantes

28 pages 

Gratuit sur Internet

158

Ex. Rail le long du lit pour 
soins au pied du lit 

Utile pour 
soins aux 
jambes
et à la zone 
génitale

Mettre les 
jambes sur
des tables 
de lit 

159
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LPSRP :  à serre, autoportants à 2 supports 
ou 4 supports avec pont roulant

Dans les banques d’équipements des CLSC 

Autoportants
à 2 supports 

160

Supports à  
serre

Autoportants
à 4 supports 
et pont roulant

Surfaces 
glissantes

Pour réduire 
les efforts 
de 30 % 
à 70 % 

161
162

Pour  d’info sur les évaluations 
réalisées depuis 2002

7 articles publiés de 2002 à 2011  

163
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Résultats en 2002 : les efforts requis 
varient jusqu’à 4 fois

Patient de 74 kg (162 lb)

 Minimum : 19 % du poids du pt :  
14 kg (31 lb)

 Double-action de Gadaxym
(idem - tubes Arjo)

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

 Alèse standard

164

Nouveauté : drap avec bande centrale 
glissante

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

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

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

165

Nouveauté : drap avec bande centrale 
glissante

 Demeure 
constamment 
en place 

 Peut permettre de 
réaliser la manœuvre 
seul avec certains 
clients. 

 Prévient le risque de 
transmission des 
infections d’un client 
à un autre car lavé 
entre chaque client

(Source : Objectif Prévention,     
vol. 34, n° 1, 2011, p. 30-31)

166
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Préférences des soignants 
selon les unités de soins

Avec un piqué 
standard

Avec une alèse 
glissante

(Breeze ou PDT-45)

Seul

CHSLD
Soins 
intensifs

Chirurgie
Médecine
Salle de réveil

Réadaptation

(Source : Étude de la CSST de Colombie Britannique, avril 2010, 40 pages 
Voir aussi Objectif Prévention , vol. 34, n° 1, 2011, p. 30-31)

167

Vidéo sur l’utilisation du tube 
de glissement Maximini de Arjo

Pour remonter 
ou tourner le client 
3 méthodes pour 
insérer le tube :
Tourner le client 
Si le client ne peut 
tourner : 

Glisser sous la taille 
Dérouler sous le client 

167
http://bit.ly/1757NDV

Vidéo sur l’utilisation de la toile 
glissante Maximini

Version courte
Extraits de 3 min 17 s
http://bit.ly/UtmqZs

Version longue  
14 min 9 s
http://bit.ly/SfY1UC

168

 Réalisé par Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal 
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Étude en 2013 : matelas à surface 
préventive : évaluation des impacts

Pour choix d’achats de matelas au CSSS 
de Chicoutimi 

Pour comparer à un matelas standard
Évaluer en fonction du confort du client
Évaluer les efforts pour prévenir les accidents 
de travail 

169

Remonter un client de 109 kg (241 lbs) 
sur différents matelas et surfaces  

 5 sortes 
de matelas 
à surface 
préventive 

 1 matelas 
standard 

 4 draps et surfaces 
de glissement  : 
Drap-housse régulier
Drap-housse en polyester
Drap-housse avec bande 

centrale glissante
Tube de glissement Arjo

(89 x 110 cm) 

171

Efforts moyens par soignant, manoeuvre 
à 2, pour remonter un client de 109 kg

Les efforts varient de 16 à 30,5 kg
Le drap avec bande centrale :    22 %
Le tube de glissement Arjo :   35 %

Tremblay, Denis et al. “ Matelas à surface préventive : évaluation des 
impacts ”, Objectif Prévention, vol. 36, n° 1, 2013, p. 30-31  

171



TMS au cou et au dos : mieux les comprendre 
pour mieux les prévenir

2013-10-23

Webinaire 2013-009, ASSTSAS, 2013 58

Fiches sur les surfaces de glissement 
sur le site de l’ASSTSAS 

1. Introduction aux 
surfaces de glissement

2. Drap avec bande 
centrale glissante

3. Tubes de glissement
4. Piqué glissant 
5. Alèses glissantes 

172

Vidéo : Transférer un client sur un 
coussin d’air Airpal

Utile pour tous, mais 
surtout pour les personnes 
obèses

Extrait de 2 min 
(total 4 min-2012)

Institut universitaire de 
cardiologie et pneumologie 
de Québec 

173
http://bit.ly/19XDSrh

Participation 
du client

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

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

175
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Si le client ne s’aide pas, l’effort du soignant 
double : de 26 à 52 % du poids du client

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

PROTEAU, Rose-Ange et al. « Aider un client à se lever d’un fauteuil », 
Objectif Prévention, vol. 28, n° 1, 2008, p. 26-28.

176

Fournir des appuis ou un levier 
à station debout 

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

Levier à station debout

177

Utiliser un verticalisateur non 
motorisé pour  accidents 

 Accidents lors 
de transfert ou 
accompagnement 
à la marche

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

 Avec la plateforme du Return 
7500 , le déplacement est 
sécuritaire

178
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Au besoin, ajouter la sangle au 
verticalisateur pour retenir le siège du client

 Insérer la sangle sous 
les fesses et l’attacher 

 Lorsque le client est 
debout, attacher la sangle 
au verticalisateur

Coût sangle :  133 $ 

179

Vidéo : verticalisateur non motorisé 
Return 7 500 

Pour prévenir les 
chutes de clients
Client capable d’être 
debout  
Client qui a difficulté 
à faire des pas
Client dont 
la résistance à l’effort 
est faible 
Outil de maintien 
de l’autonomie 

179
http://bit.ly/1757NDv

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

Coût : 1 200 $ 
Québec Médical, tel.: 1 800 267-0883
www.quebecmedical.com 181
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Utiliser un levier à station debout 

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

181

1.  Installer              2.  Déplacer              3. Rasseoir

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

Sur le site Web de l’ASSTSAS

12 vidéos sur équipements et méthodes

182

Autres vidéos sur équipements
et méthodes

Autre verticalisateur
non motorisé avec 
appuie-fesses  

Levier à station 
debout 

183
http://bit.ly/1757NDv
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Vidéo : un nouveau Scoop pour  éliminer
le soulèvement à la salle de Scan

8 min 4 s
À l’Hôpital Charles 
Le Moyne 
Transfert du client avec 
lève-personne sur rail 
au plafond 

184

Coûts : 
Scoop: (740 $)
Équipements médicaux rive-nord
1 800 663-7828
Élingues : (160 $ pour 4)
Ben-Mor, St-Hyacinthe, 1 800 481-0022

http://bit.ly/19XDSrh

Brochure soins aux personnes obèses
(2011)

19 pages 
Accessoires utiles
pour la continence
Lits et trapèzes
Soins d’hygiène
Bassine bariatrique
Cintre avec 4 points 
d’ancrage

185
Gratuit sur Internet http://bit.ly/Rh1QHH

Ex. :  utilisation d’un lit muni 
d’un trapèze

Pour favoriser
l’autonomie

Pour  efforts des 
soigants

186
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Webinaire sur les soins aux personnes
obèses (2012)

Méthodes et 
équipements adaptés

En CH
En CHSLD
À domicile 

187

http://bit.ly/1dcHKfh

Un “must”

Lits
Trapèzes
Lève-personnes
Chaises d’aisance
Etc.
Gratuit sur
Internet 

188

http://bit.ly/QChKN0

Formateur PDSB libéré à temps plein
à l’Hôpital Charles Le Moyne 

PAB-brancardier
Témoignages de 
Guy Boulanger 

Coaching à temps plein
depuis 2007
Problématiques
de mobilisation 
Pas une 2e paire de main 
Trouver des façons
de faire sécuritaires
Soins aux personnes
obèses mais démarches
pour le déplacement
de tous les clients 

189
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Bilan des interventions du formateur
PDSB libéré

Année Nombre d’interventions

2007 874

2008 939

2009 788

190

34 % des activités reliées à la mobilisation de 
personnes obèses de 114 à 286 kg (250 à 630 lbs) 

Données : CSSS Champlain-Charles Le Moyne (Hôpital)

Évolution des accidents avant et 
après libération d’un formateur PDSB

Avant 2006 Après 2 ans
2009



Total des accidents 105 70 33 %

Accidents avec
perte de temps 

40 21 47 %

Coûts indemnisation
CSST 

247 000 $ 108 000 $ 56 %

Données : CSSS Champlain-Charles Le Moyne (Hôpital)

192

4 vidéos sur les soins aux personnes
obèses

Organisation du travail  (3 min 33 s)

Transfert lit/civière (3 min 12 s)

Stratégie pour remonter un client 
à la tête du lit  (1 min 34 s)

Mise à jour PDSB des travailleurs (1 min 48 s)

192

http://bit.ly/1gOvQYZ
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Webinaire Prévenir les TMS lors des 
déplacements de clients

Février 2013
Présentation Powerpoint 93 diapositives
Vidéo sera en ligne début novembre 2013 

194

http://bit.ly/18Es2pC

Formation Prévention des TMS lors 
du déplacement des clients 

Formations 
régionales 

Mai et Nov.
1 journée

75 $ par participant

Formation en 
établissement 

Sur demande 
paritaire 
Gratuit 

Approche globale et 
tâches de déplacement

Scénarios types 
d’accidents et leurs 
facteurs contributifs

Actions de correction 

Étapes et conditions de 
succès d’un programme 
de prévention 

195

Programme de prévention des TMS 
au personnel soignant en 8 étapes

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

préviennent aussi les maux d’épaules

196
http://bit.ly/qnmCNc
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Pour prévenir les lésions 
aux soignants

Avoir des instructeurs PDSB

Avoir des agents de suivi

Avoir un comité PDSB par 
établissement

197

Exemples 
postes de travail

à risque et solutions

TMS cou 
et haut du dos 

Flexion du dos et du cou lors
de prélèvements sanguins

En position debout               En position assise

199
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Solution : aménagement de poste   

 Position assise avec équipements 
et aménagement adéquats

200

Flexions latérales du dos 

Pressions sur les articulations 
vertébrales du cou et du bas 
du dos 

201

Dans quelle posture dépense-t-on 
le plus d’énergie ? 

202

Assis         Debout
 

Penché        Agenouillé
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Dans quelle posture dépense-t-on 
le plus d’énergie ? 

Assis         Debout
105 % 110 %

Penché          Agenouillé 
155 %           135 %

202

La posture accroupie n’est pas 
recommandée 

204

La posture accroupie est très 
exigeante

Pour toutes les structures du genou 
et des chevilles

Requiert + d’énergie que les autres postures

Plutôt s’asseoir sur un tabouret bas

Plutôt s’agenouiller sur une surface coussinée

205
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Hygroma chronique des bourses 
séreuses, « genoux de sœurs »

Bourses séreuses 
pour lubrifier les 
genoux qui éclatent

Le liquide répandu 
cause l’enflure des 
genoux

Causés par postures 
à genoux sur des 
surfaces dures

206

Si vous devez travailler à genoux, 
les protéger

Genouillères avec velcro 
Facilite les déplacements
 au sol ou sur petit banc 

Coussin de jardinier 
épais (min. 1 po) 
au sol ou sur un petit 

banc
207

Petit banc pliant plus facile à ranger 
et transporter 

208
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Petits bancs de 9 po

Bancs rigides ou pliants, 
poufs, surfaces alternatives 
recouvertes d’un coussin 
de jardinier
pour s’asseoir 
pour relever le membre à traiter

209

7e partie
 les efforts excessifs 

Lors de la 
manutention de charges

Manutention de tables de 60 lb, 
salles de réunion du CLSC

 Problèmes 

 Solution 

 Manipulées plusieurs fois 
dans la même journée

 Chariot sur roulettes 
construit avec une marchette 
récupérée et deux petits 
crochets

Lauréat CSST – 2011, Organismes publics , CSSS Ouest-de l’Île, 
site CLSC Pierrefonds

http://www.csssouestdelile.qc.ca/nos-points-de-service/nos-
clsc/clsc-de-pierrefonds/

212
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Vidéo sur le déplacement sécuritaire 
de tables pliantes de 60 lb (3 min 43 s)

212

http://bit.ly/1gBnHt8

Limites de poids selon la distance 
du corps

< 7 po 14 po 20 po > 24 po

214

Compressions sur le disque causées 
par les forces internes et externes 

Forces 
externes

Plus la charge 
est loin du 
corps  



Plus les forces 
sur la colonne 
sont élevées

Forces 
internes

215
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Pression sur les disques lombaires
en flexion avec une charge éloignée

+ 66 % du poids du corps
1 X 5 X 10X

216

Poids maximal qu’un homme devrait porter 
à 2 mains, près de lui, à hauteur des jointures,
≤ 2 fois/h ?

15 kg (33 lb)   

25 kg (55 lb)   

35 kg (77 lb)   

217

Poids maximal qu’une femme devrait porter 
à 2 mains, près d’elle, à hauteur des jointures, 
≤ 2 fois/h ?

7 kg (15,4 lb)    

16 kg (35 lb)     

20 kg (44 lb)     

218
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Poids maximum tenu à 2 mains, 
à hauteur des jointures, ≤ 2 fois/h 

Hommes 

25 kg
(55 lb)

Femmes 

16 kg
(35 lb)

217

Équation NIOSH pour calculer la 
charge maximale admissible (CMA) 

Équation du National Institute for Occupationnal Safety and 
Health (NIOSH) depuis 1994, pour prises à 2 mains 
7 facteurs à multiplier pour la déterminer 
FP x FH x FV x FD x FA x FF x FI = CMA
(FP) Facteur poids maximal près et à la taille (H: 23 kg) 
(FH) Facteur horizontal : distance du corps 
(FV) Facteur vertical : hauteurs prise 
(FD) Facteur déplacement vertical à la prise
(FA) Facteur asymétrie 
(FF) Facteur fréquence (x/heure et x/min) en position 
debout ou penchée
(FI) Facteur d’interface : qualité de la prise en position 
debout ou penchée 

218

Repères pour contourner 
calculs très fastidieux 

En Angleterre ont fait des 
schémas avec des poids 
selon les distances et 
hauteurs 

Getting to grips with
manual handling, Health
and Safety Executive
(HSE) United Kingdom

219

Manual handling 
at work - A brief guide 
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Limites de poids à soulever à 2 mains, selon le 
sexe, la hauteur (prise et dépôt), sans torsion

Source : « Getting to grips with manual handling », Health and Safety Executive (HSE), 
p. 10 - www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

25 kg
16 kg

222

Limites de poids à soulever à 2 mains, selon le 
sexe, la hauteur (prise et dépôt) et la torsion

25 kg
16 kg

 30 % en 
s’éloignant

 20 % en 
s’abaissant

 50 % en 
s’éloignant et 
en s’abaissant

 10 % si 
torsion < 45˚

 20 % si 
torsion > 90˚

Source : « Getting to grips with manual handling », Health and Safety
Executive (HSE), p. 10 - www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

223

≥ 3 fois/heure

Il faut réduire de 30 % toutes les valeurs 
vues précédemment 

Source : Manutention de charges sans accidents, Commission 
fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST), Suisse, 
2008 - (31 p.)

224
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Poids maximum selon l’âge, près du corps, 
à mi-cuisse, ≥ 3 fois/heure (en kg)

Source : CFST, Suisse, 2008 226

Entre 40 et 65 ans, 
force musculaire  de 25 %

 Volume de fibres musculaires 

 Nombre de fibres musculaires 

225

Limite de charge est tenue à une main

Les normes réfèrent à un port à 2 mains 

1 étude1 sur charges acceptables à 1 main : 
10 jeunes hommes ont évalué qu’elle était environ 
75 % de la charge acceptable à 2 mains 

Donc, les repères de poids acceptables 
seraient  de 25 % au minimum 

1. Yoon, H. « Psychophysical and physiological study of one-handed and two-
handed combined task », International Journal of Industrial Ergonomics : 24, 
1999, p. 49-60. 

225
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Pour l’entreposage des matières 
dangereuses

Respecter les règles pour les produits 
dangereux 
 Ex. : pour les matières corrosives : Entreposer 

sous la 
hauteur 
des yeux

230

Relever du sol 
Ex. : plateforme surélevée

Rehausser la hauteur de boîtes à 30,5 à 31,75 cm 
(12 à 31 po) du sol

Dimensions variées

http://www.equipementsderestaurantsdelest.com/Fichiers_PDF/ERE_
SPRING_2012_Qc$.pdf

• Multi-Industriel (Rubbermaid)
• Pedlex (Rubbermaid)
• Équipements de restaurants de l’Est inc.

231

Solution : soulever le moins possible 

 Réduire le poids des charges 

 Réduire le nombre de manipulations 
(ex. : rotation)

 Utiliser au maximum des équipements 
d’aide à la manutention 

228
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Réduire le poids des charges 

ITEM
Poids 
d’origine Coût 

Poids 
réduit 

Coût 
$

Poche de riz
20 kg 
(44 lb) 24,14 $

10 kg 
(22 lb)

X 2 =
24,70 $

Poche de 
gruau 

25 kg 
(55 lb)

26,90 $ 10 kg 
(22 lb)

X 2 = 
29,75 $

229

Réduire le nombre de manipulations 
pour la rotation

Système d’étagère 
à angle pour cannage 
sur un niveau : 

entrée avant 
sortie arrière 

Système pour la rotation 
des cannages sur deux 
niveaux : 

entrée plus haute 
sortie plus basse 

230

http://bit.ly/1a1k4Wf

Système pour l’entreposage
et le roulement des cannages

• Extrait : 3 min 
• Complet : 6 min 23 s

Service alimentaire
CHSLD Grace Dart

Système Canrack

231

http://bit.ly/1a1k4Wf
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Denrées à soulever à partir 
de palettes en service alimentaire 

236

Hauteurs de prise et hauteurs 
de dépôt 

Prise sur la palette 
de plus en plus fléchie 
sur les rangées 
inférieures 

Dépôt sur un chariot fixe 
à 36 pouces pour déposer 
les boîtes et les mettre sur 
les étagères 

237

Après une rangée de boîtes, la hauteur 
sur le chariot est de 48 po

Prise avec flexion du dos 
qui augmente à mesure 
que la palette se vide 

Dépôt : efforts de épaules 
et du dos sur le chariot 
à mesure qu’on ajoute des 
boîtes sur le chariot

238
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Rouler, glisser et pivoter plutôt 
que soulever les charges 

Utiliser tables élévatrices à batteries

Utiliser des transpalettes élévatrices 
à batteries

239

Transpalette élévatrice à batterie 
pour glisser plutôt que soulever 

Unilift à batterie, hauteur varie de 3 à 34 pouces 
Coût : env. 7 000 $  
R & D Ergo tel : 450-562-9830 240

Vidéo sur l’utilisation d’un levier 
électrique

Service alimentaire
CSSS Richelieu-
Yamaska
Hôpital Honoré
Mercier 

Jenelex Inc 
1 800-536-2539
www.jenelex.ca1 min 38 

237

http://bit.ly/1a9LLht
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Chariot à plateforme pour glisser plutôt 
que soulever les boîtes de 11,4 kg (25 lb)

Chariot Lift-O-Flex avec escabeau intégré
Tablettes de 15 à 203 cm, archives passives au 
Centre de Réadaptation La Myriade
Fleur de prévention, Objectif Prévention, vol. 36, no 2, 2013 

242

Chariot ou table élévatrice fabriqué 
sur mesure

Modèles 

à batterie et électrique.

Choix

de dimensions, 

de poignées, 

du nombre de moteurs 
selon les besoins.

Structure en aluminium, en acier 
inoxydable ou en métal.

Hauteur variant de 25,4 à 114 cm 
ou de 78,75 à 157,5 cm 
(de 10 à 45 po ou de 31 à 62 po).

Capacité de 500 kg (1 102 lb).

Sévellec Ergonomie inc.
819 740-3060 - www.sevellecergonomie.com

243

Manipuler le bol de malaxeur 

Le bol vide pèse 
7 kg (15,4 lb)

Le bol plein pèse 
25 kg (55 lb)

240
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Lève-bol de malaxeur à l’Institut 
universitaire de gériatrie de Mtl

Poids vide : 20 kg
Poids plein : 80 kg

Objectif prévention, vol. 36, no 2, 2013, p. 29-30

Pour le 
portionnement
Pour le lavage
Acheté suite à un 
accident de travail 
Jenelex Inc 
1 800-536-2539
www.jenelex.ca

245

LPSRP pour mettre en enlever les paniers 
trempage dans le bassin refroidissement 

Pas de soulèvement manuel 
Utilisation d’un lève-
personne sur rail au plafond

Brossard, Roger, « Refroidir les liquides, 
laver les bols du malaxeur : deux 
problèmes de réglés », Objectif 
Prévention, vol. 36, nº 2, 2013, 
p. 29-30.

246

Levier pour tourner le lit : transport 
ou nettoyage et entretien des pièces 

Hybedlift MH-1000 

RY equipement
Longueuil, 1 800 670-0633

http://www3.fabricationry.com/fintro.htm
247
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Soulever de gros sacs à linge souillé 
pesant jusqu’à 25 lb (11 kg)

248

La moitié des sacs sont projetés 
en haut des épaules 

249

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

Sacs en plastique refermés 
par un nœud lâche

Chariot conçu pour les sacs de 
plastique qui seront recyclés 

Soiled Linen CS
Distributeur : Harco Company Ltd, 
tel: 514-636-2552  250
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Webinaire Les chutes à linge

Webinaire diffusé le 21 mai 2013
Enregistrement video disponible fin 
novembre sur le site Web
Présentation Powerpoint – 29 pages 
à télécharger

247

http://bit.ly/19RyW8g

Formation Manutention et transport 
sécuritaires de charges 

Formation en établissement offerte par 
l’ASSTSAS 
615 $ par groupe (maximum 12 participants)
Objectifs : 

Identifier les dangers 
Connaître des principes de prévention 
Agir sur les dangers 

Approche pédagogique :
Exercices de découverte 
Animation
Discussions en atelier
Simulations 248

Ex. d’éléments vus en formation : 
pivoter la charge 

253
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6e partie
 les efforts excessifs 

En poussant ou 
tirant des chariots

Efforts en tirant ou poussant
des chariots lourds

Si chariot haut = visibilité réduite 
 Efforts souvent importants 
 Efforts plus importants au démarrage 

256

Chariots hauts en buanderie 

Souvent plus haut 
que les épaules 

Difficiles à diriger 

252
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Hauteur optimale des barres
de poussée = hauteur des coudes

258

Combinaisons roues pivotantes 
et directionnelles  

 Selon le parcours, les espaces 
 Selon le poids du chariot

259

Pousser plutôt que tirer
les équipements roulants

Avoir une prise entre les coudes et les épaules
Des barres verticales s’adaptent mieux à différentes 
grandeurs 

http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-
thematiques/equipements/chariots.html 260
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Vidéo de démarrage 
d’un chariot lourd 

Bras serrés le long 
du corps
Coudes fléchis
Utiliser le 
contrepoids 

Vidéo 1 min. 29 s

256

http://bit.ly/19RyW8g

Est-il sécuritaire de tirer et pousser 
deux chariots en même temps ?

262

Tire-chariots électrique

QuicKart 1,000 : 29 po longueur, 23 po largeur. 
Attaches pour chariots : 200 $ pour 2 (avant et arrière). 
Coût : 5 000 $, 
Tél. : 1 800 511 6138, 514 631-8099 

QuicKart
1,000

263
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Vidéo sur l’utilisation d’un 
tire-chariot électrique

3 min 41 s

Service alimentaire
CHSLD Grace Dart 
Montréal 
Modèle : Cart Caddy Shorty
(capacité : 1 100 kg / 2 500 lb)
Coût : 5 000 $ + 800 $ transport
Représentant aux ventes
(Québec) : Yves Bougie
514 995-7042 
Distributeur : DJ Products, Inc.
Tél. : 1 800 686 2651 
(Little Falls, Mn, U.S.A.)
http://www.djproducts.com/

259

http://bit.ly/18pX5p5

Tire-chariot électrique

Ez-pull : longueur de 23 po, facilite l’utilisation dans les 
ascenseurs, 29 po largeur, pivote à 180º, attaches pour 
chariots faites maison. Coût : 6 950 $. 
Tél.: 1 888 848-7050, 514 768-7062 

265

Tire-chariots électriques 
de différentes dimensions 

Pour en savoir plus sur chariot : http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-
thematiques/equipements/chariots.html

266
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Chariot motorisé
Chariot pour transporter des charges 
lourdes sur de longues distances

Plusieurs modèles disponibles 

Variation dans la capacité de charge et dans 
l’ajustement ou non de la hauteur

262
http://www.rdergo.com/power-carts.aspx

R & D Ergo Solutions 
Tél. : 1 866 909-8753 
514 592-8646 www.rdergo.com

TMS reliées 
au transport de matériel 

Infirmières 
en soins à domicile 

Modalité de transport de matériel 
à domicile  

269
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Variation de la dépense d’énergie 
en portant 3 sacs différents

Sac à dos       Sac en bandoulière      Sac à main

100 %            182 %                241 %
271

Efforts asymétriques lors du port 
de charge d’un côté 

 Il y a un effort important 
des muscles des épaules 

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

 Les vertèbres sont en 
flexions latérales pour 
compenser  

272

Déposer et saisir le sac dans l’auto

Façons observées
déposer au plancher derrière
le siège du conducteur
déposer sur le siège arrière

Postures observées
Flexion et torsion du tronc 
avec la charge pour le sortir

273
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Prendre et déposer son (ses) sacs 
de transport au niveau du sol : 8 fois/client 

De l’auto : prendre le(s) sac(s) (1)
À l’arrivée : 

déposer au sol à l’entrée (1)
Amener au lieu de soin 

saisir à partir du sol à l’entrée (1)
déposer au sol (1)

Ramener à la porte : 
saisir à partir du sol du lieu de soin (1)
déposer à l’entrée (1)

À la sortie : 
saisir à partir du sol de l’entrée (1)

Dans l’auto : déposer le(s) sac(s) (1) 

268

Charge totale d’une journée 

8 fois par client 

5 clients par jour 

Sacs de 7 kg (15 lb)  

TOTAL =  7 kg x 5 clients x 8 prises ou dépôts 
280 kg (616 lb) / jour 

269

Un sac à dos adapté au travail 
des infirmières 

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

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

276
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Sac à dos pour infirmières en soins 
à domicile 

Attacher les 
sangles pour 
libérer les 
mains

S’asseoir pour mettre et enlever 
le sac. Demander au client de 
mettre une chaise à l’entrée

277

2 vidéos sur l’utilisation d’un sac à dos 
spécialisé pour les infirmières à domicile

(6 min 33 s)
http://bit.ly/18tYSZm

278

(7 min)
http://bit.ly/1hlpSWMD

CONCLUSIONS
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TMS = Fatalité ????

NON !!!! 
 Tous des accidents évitables

 Aucun ne devrait se reproduire

281

Prévenir les conditions pathologiques 
 Les douleurs sont des avertissements
 longtemps on endure le mal    
 longtemps cela prend à guérir

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

 Chercher des solutions
 Envisager un arrêt de travail lorsque 

les douleurs sont importantes et entraînent 
des incapacités

282

Pour prévenir toutes les lésions

Déclarer malaises et inconforts

 Avoir des formulaires d’incident

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

283
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Sources de solutions

 Solutions déjà connues dans certains 
secteurs

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

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

284

Agents de suivi = ergo-coachs

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

 Libération des agents de suivi : 2 heures par sem.

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

causes
 Knibbe Dr Hanneke, Objectif Prévention, vol. 29, n°3, 2006, 

p. 16-17
285

Pour prévenir les lésions aux 
soignants

Avoir des instructeurs PDSB

Avoir des agents de suivi

Avoir un comité PDSB par 
établissement

286
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Pour prévenir les lésions dans le 
soutien 

Réduire les poids 

 Fournir des équipements 

Donner de la formation 

 Libérer des travailleurs pour le suivi 

Avoir un comité de réduction des 
accidents de travail 
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Traitement des 
statistiques de la CSST
Technique plateforme 
et production vidéo
Manutention de charges 

Infirmière en soins 
à domicile
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Merci de votre 
attention

Questions ?


