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MISE EN CONTEXTE
Le risque de troubles musculosquelettiques (TMS) lié à la manutention manuelle est une problématique
présente en milieu de travail et fréquemment identifiée par les intervenants du réseau. Le comité Grand
Rendez-vous du Réseau de la santé publique en santé au travail (RSPSAT) a donc choisi de traiter de ce
thème au kiosque Prévention des TMS lors du Grand Rendez-vous SST 2018 tenu à Montréal, organisé
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), afin de
sensibiliser les milieux de travail à cette problématique.
À ce jour, le réseau n’étant pas doté d’outils traitant de la nouvelle approche sur les « Principes d’action
en manutention manuelle1» élaborée par Denys Denis, chercheur-ergonome à l’Institut Robert-Sauvé
en santé et sécurité au travail (IRSST), le comité Grand Rendez-vous a jugé pertinent de développer une
fiche servant d’aide-mémoire et intitulée « Mieux comprendre la manutention manuelle », à l’intention
des travailleurs et employeurs.
Les situations de manutention manuelle sont présentes dans tous les milieux de travail et très
diversifiées, ce qui a pour effet de rendre plus complexe l’évaluation du risque par les intervenants et
les milieux de travail. La nouvelle approche de l’IRSST implique qu’il y a plusieurs déterminants,
interagissant les uns avec les autres, qu’il faut considérer lorsqu’on évalue le risque relié à la
manutention manuelle.
On constate que les milieux de travail sont conscients du risque. Toutefois, dans la majorité des cas,
l’information transmise aux travailleurs est encore principalement basée sur la technique sécuritaire du
« dos droit genoux fléchis ».
La nouvelle approche préconisée vise le développement de compétences chez le travailleur qui
permettent d’évaluer le travail par la prise d’information sur la charge manutentionnée et sur
l’environnement. Elles lui permettent aussi d’organiser et planifier ses actions. De plus, la
compréhension des neuf repères permettra aux travailleurs et aux employeurs de mieux comprendre
et de mieux s’adapter aux diverses situations de manutention manuelle.
La promotion de cette nouvelle approche auprès des milieux de travail constitue une étape essentielle
pour sensibiliser, informer et orienter les travailleurs et les employeurs vers la mise en place d’une
démarche de prévention, ayant pour objectif l’identification et la transformation des situations de
manutention jugées problématiques.
L’objet de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 2 est l’élimination à la source même des
dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. La nouvelle approche s’inscrit
dans cette volonté d’agir sur la réduction des risques de TMS en milieu de travail. Le Règlement sur la
santé et la sécurité du travail (RSST)3 spécifie certaines exigences à respecter concernant la manutention
(réf. : Tableau 1).

1

Rapports IRSST R-690, R-1013 et R-1020 (auteur principal : Denys Denis), www.irsst.qc.ca
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.SST
3 Règlement sur la santé et la sécurité du travail, c. S-2.1, r. 13.
2
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Cette approche, qui met l’emphase sur le développement des compétences des travailleurs constitue
un levier important pour permettre aux employeurs de respecter leurs responsabilités et obligations
d’agir en prévention des TMS.
Tableau 1 : LSST et RSST
LSST
Obligations de l’employeur (Extraits de l’article 51 de la LSST)
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et
l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
•
•
•
•
•

s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à
assurer la protection du travailleur;
s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir
sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant
affecter la santé et la sécurité du travailleur;
fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la
formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur
ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui
est confié.

Obligations du travailleur (Extraits de l’article 49 de la LSST)
Le travailleur pour sa part doit :
•
•
•

prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles sur le lieu de travail.

RSST, art. 166
Manutention : Les travailleurs préposés à la manutention de charges ou de personnes doivent être
instruits de la manière d’accomplir leur travail de façon sécuritaire.
Lorsque le déplacement manuel de charges ou de personnes compromet la sécurité du travailleur,
des appareils mécaniques doivent être mis à la disposition de celui-ci.

Compte tenu des échéanciers serrés, le comité Grand Rendez-vous a mandaté un groupe de travail
restreint afin de produire rapidement des outils de sensibilisation et mobilisation qui permettront aux
intervenants du réseau, aux comités de santé et de sécurité, aux associations sectorielles paritaires (ASP)
et à la CNESST, de soutenir les milieux de travail dans un effort d’identification et de réduction de ce
risque. Rédigée par le groupe de travail et commentée par l’IRSST, la fiche aide-mémoire « Mieux
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comprendre la manutention manuelle » a été présentée et approuvée par la Table de concertation
nationale en santé au travail (TCNSAT) le 28 septembre 2018.
C’est dans cette optique que l’outil de sensibilisation et mobilisation aide-mémoire pour les travailleurs
et employeurs – « Mieux comprendre la manutention manuelle » est proposé.
Note au lecteur : La notion de poids sécuritaire n’est pas abordée spécifiquement dans l’aide-mémoire
ou dans le guide, au même titre que tous les autres éléments qui viennent caractériser la charge
manutentionnée comme l’espace pour bouger, les distances horizontales ou les exigences de
performance et de qualité. Cependant, il est certain que le poids de l’objet manutentionné est un
élément important dans la prévention des risques. Il devrait être adapté à la situation dans laquelle
s’effectue la manutention ainsi qu’aux capacités des travailleurs et des travailleuses qui
manutentionnent les charges. Pour toutes questions relatives au poids sécuritaire, les documents
suivants peuvent être consultés : la norme internationale ISO 11 228-1, la norme française NF X35-109
de l’AFNOR, les tables de Mital, les tables de Snook et Ciriello (1991), les tables de Liberty Mutual.
Lors d’application de norme, il faut absolument tenir compte du contexte de travail spécifique
des manutentionnaires avant de l’appliquer.

De plus, il serait souhaité que les équipes de santé au travail amorcent une réflexion sur le moment le
plus opportun de faire la promotion de cet outil. La présentation de l’aide-mémoire « Mieux
comprendre la manutention manuelle » pourrait être l’activité prescrite dans les programmes de santé
spécifique à l’établissement (PSSE) lorsque le risque de TMS lié à la manutention manuelle est retenu.
Selon le contexte variable des équipes de santé au travail, les interventions qui seront proposées dans
les milieux de travail seront à leur tour diversifiées. La « Stratégie intégrée de prévention en
manutention » (SIPM)4, dont sont tirés les principes d’action, préconise des modalités pratiques pour
l’intervention en entreprise qui seront abordées à la section 4 – Activités de soutien en milieux de
travail.
MISE EN GARDE
Afin d’enrichir les notions expliquées dans le présent guide et dans l’aide-mémoire «Mieux comprendre
la manutention manuelle», pour s’assurer de la compréhension de la nouvelle approche en manutention
manuelle et diffuser un message harmonisé avec celui de l’IRSST, les membres du groupe de travail
recommandent fortement que les ressources en ergonomie des équipes conseils donnent une
formation sur cette nouvelle approche aux intervenants de leurs équipes avant la distribution de l’aidemémoire auprès des milieux de travail.
En effet, une fois informés sur le sujet, les intervenants seront en mesure d’expliquer clairement les
éléments relatifs au contenu, tout mettant en valeur la diversité et la complexité des situations en
manutention manuelle.

4

Rapports IRSST R-690 (auteur principal : Denys Denis), www.irsst.qc.ca
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Pour cette raison, il est fortement suggéré que la fiche soit présentée avec des explications adaptées au
milieu de travail. Nous croyons que cette façon de faire aura plus d’impact pour conscientiser les
différents acteurs du milieu d’agir en prévention des risques en manutention manuelle.
La distribution large et non éclairée de cette fiche, sans les explications relatives aux éléments à prendre
en compte, aura peu d’impact en prévention dans les milieux de travail.

10
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1. OBJECTIFS DU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’AIDE-MÉMOIRE
Le guide d’accompagnement de l’aide-mémoire est destiné, en premier lieu, aux intervenants du Réseau
de santé publique en santé au travail (RSPSAT). Comme l’aide-mémoire n’est pas un document
autoportant, exhaustif et qu’il ne présente pas en détail toute l’information, il a été jugé pertinent de
l’accompagner d’un guide ayant pour objectifs :
• de clarifier le contenu de l’aide-mémoire;
• de faire le parallèle entre les termes utilisés pour les principes d’action et les repères employés;
• d’amener les équipes de santé au travail à amorcer une réflexion sur la prévention des risques liés à
la manutention manuelle.
Pour plus de détails sur la manutention manuelle, nous vous invitons fortement à consulter les
publications et références offertes sur le site manutention de l’IRSST5.
Effectivement, un compromis a été fait sur la complexité des documents initiaux afin de s’assurer de la
clarté du message pour un public néophyte. L’objectif est de l’intéresser à la nouvelle approche et
d’ouvrir son regard sur de nouvelles avenues de prévention en manutention manuelle.

5

www.manutention.irsst.qc.ca
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2. OBJECTIFS DE L’AIDE-MÉMOIRE
L’aide-mémoire, destiné au milieu de travail, permettra aux travailleurs et aux employeurs :
• d’être sensibilisés à la nouvelle approche sur la manutention manuelle;
• de reconnaître les différents éléments qui constituent une situation de manutention manuelle;
• d’amorcer une réflexion afin que le travailleur effectue une manutention réfléchie et planifiée dans
le but de choisir la technique la plus appropriée;
• d’amorcer une réflexion auprès de l’employeur afin qu’il fournisse un environnement permettant
de développer et d’appliquer les compétences essentielles à la manutention.

12
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3. DESCRIPTION DE LA FICHE
3.1 RECTO DE LA FICHE
3.1.1

Les deux compétences fondamentales en manutention

La nouvelle approche en manutention manuelle repose sur l’idée
que le manutentionnaire doit posséder diverses compétences
pour réaliser son travail, dont deux compétences fondamentales
à développer6 (figure 1) :
a.
b.

La prise d’information sur la charge et l’environnement pour
adapter ses actions;
L’organisation et la planification de ses actions.

Le développement de ces deux compétences donnera la
possibilité aux travailleurs de juger de la qualité de la situation en
tenant compte des éléments qui caractérisent la charge et
l’environnement. Cette lecture de la situation guidera l’action qui
va suivre et qui sera modulée par les neuf repères (principes
Figure 1: Les deux compétences
d’action) présentés au verso de la fiche. Il va de soi que cette
lecture devra être faite à chaque manutention en raison de la variabilité des éléments du contexte, par
exemple, la hauteur de prise, la forme et le poids de la charge qui pourraient être différents.
De plus, en fonction des cinq règles d’organisations, le manutentionnaire sera en mesure de mieux
organiser son travail, d’établir des priorités, de planifier la tâche à venir, etc. Cela dans le but d’éviter
de se donner du travail supplémentaire et de se retrouver en situation de contrainte de temps où les
marges de manœuvre diminuent.
En résumé, le développement de ces compétences permettra au manutentionnaire d’effectuer une
manutention qui sera réfléchie et planifiée, car la technique choisie sera la plus appropriée pour réduire
les efforts et le risque de TMS pour une situation donnée.
Le tableau 2 de la page suivante donne un aperçu des éléments qui définissent la prise d’information
sur la charge et l’environnement et éléments qui encadrent l’organisation et la planification des actions.

6

Section présentée en détail dans le tableau 2
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Tableau 2 : Les compétences fondamentales en manutention
a.

La prise d’information sur la charge et l’environnement

Voici les principaux éléments qui caractérisent la charge manutentionnée et l’environnement dans
lequel la manutention se déroulera. La prise en compte de ces caractéristiques permettra d’adapter
la manutention afin de réduire les facteurs de risques auxquels le manutentionnaire est exposé.
1.

Objets manipulés (prise)

Poids : effort à déployer
Forme de l’objet et volume
Texture
Répartition du poids de la charge vs décentrage du centre
de gravité
Fragilité et instabilité
Position en termes d’orientation par rapport au corps (pied)
Hauteur des objets
Leur position en termes de distance
Décentrage du centre de gravité
Énergie potentielle (travailler avec la charge et non contre)

2.

Espace pour bouger

Espace pour bouger les pieds
Espace pour bouger les objets

3.

Distance à parcourir

Distance horizontale à parcourir avec la charge
Dénivellations (pentes, escaliers)

4.

Exigences de performance et de
qualité

Positionner les étiquettes des boîtes afin qu’elles soient
toujours visibles, palette stable, cadences, etc.

b. L’organisation et la planification de ses actions
Voici les cinq règles d’organisation qui permettront une meilleure gestion du temps et du travail à
réaliser afin de réduire les efforts liés à la manutention.
1.

Prévoir suffisamment de temps
pour éviter de travailler dans
l’urgence

Le temps alloué à une tâche devrait être suffisant pour ne
pas avoir à précipiter ses gestes, notamment en cas
d’imprévu.
Devoir réagir rapidement en situation d’urgence restreint
les possibilités d’action.

2.

Éviter les manutentions inutiles

Il est préférable de ne manutentionner une charge qu’une
seule fois, car les manutentions supplémentaires
engendrent un surplus d’effort.

3.

Adopter un rythme de travail
régulier et constant

Les cassures dans le rythme de travail nuisent à l’efficience.

4.

Planifier ses déplacements et
ses trajets (ex. : utiliser des
équipements d’aide à la
manutention adaptés à la tâche)

Le trajet le moins à risque n’est pas nécessairement le plus
court. Il est donc important de choisir le trajet nécessitant à
la fois le moins d’énergie, le moins de temps et surtout qui
sera le moins à risque pour le manutentionnaire.

5.

Répartir sa charge de travail
tout au long de sa journée

Éviter les périodes de pointe qui nuisent à la récupération.
Il est important de permettre au corps de récupérer
suffisamment.

14
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3.1.2

La responsabilité de tous

Au bas de la fiche, il est mis en évidence que la manutention manuelle est la responsabilité de tous.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le développement des compétences concernant la prise
d’information sur la charge et l’environnement, de même que la connaissance des repères,
l’organisation et la planification de ses actions n’appartiennent pas seulement aux travailleurs. Plus les
employeurs, superviseurs ou contremaîtres maîtriseront le sujet, plus ils seront en mesure d’identifier
les situations à risque et de les améliorer.
Pour agir en prévention des risques de TMS liés à la manutention manuelle, des conditions gagnantes
doivent être présentes :
•
•
•

reconnaître les situations à risque lors de la manutention manuelle;
éliminer l’idée qu’il n’y a pas d’amélioration possible;
s’engager à fournir aux travailleurs un environnement et un contexte de travail leur
permettant de développer et d’appliquer les compétences essentielles à la manutention
manuelle.

L’environnement et le contexte de travail jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques
liés à la manutention manuelle.
Certaines situations telles que faire de la manutention régulière dans des marches ou dans un
escabeau, rendent impossible l’application par le travailleur de techniques qui lui permettront de
s’économiser, de réduire les risques de fatigue, de surcharge, d’incidents, de chute, de blessure,
etc. Par conséquent, il lui sera beaucoup plus pénible et coûteux en termes d’effort d’exécuter son
travail et de répondre aux exigences de performance et de production qui lui sont demandées.
Les milieux de travail devront prendre en considération ces situations hautement problématiques
et contraignantes et leur apporter les modifications nécessaires pour les améliorer afin de
permettre aux travailleurs de développer et d’appliquer les compétences essentielles à la
manutention manuelle.
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3.2 VERSO DE LA FICHE
3.2.1

Les étapes de la manutention

Le verso de la fiche illustre tout d’abord les cinq étapes de la
manutention manuelle, qui ont chacune leur importance. Ces
étapes sont : prendre l’information, soulever, déplacer, déposer
et ajuster la charge7 (figure 2).
Graphiquement, l’emphase est mise sur le moment où le travailleur
doit soulever, déplacer et déposer la charge, étapes qualifiées de
critique, car c’est à ce moment que l’effort a lieu. Le soulèvement
est le premier moment où la charge est complètement supportée,
on peut donc parler d’effort maximal. Lors du déplacement, la mise
sous charge, on parle d’effort par cumul, où la notion de supporter
la charge le moins longtemps possible, prend toute son
importance. Ensuite, il y a le dépôt de la charge, moment pendant
lequel l’effort final se produit. Pour limiter cet effort, il s’agit de Figure 2: Les étapes de la
manutention
porter attention à la technique utilisée lors du dépôt, est-ce qu’elle
permet au travailleur de diminuer le temps de mise sous charge et
d’utiliser les caractéristiques de la charge à son avantage?
C’est donc à ces moments que les repères8 (figure 3) prennent tous
leur importance. Bien comprendre les repères permettra aux
travailleurs de choisir et d’utiliser ceux qui sont les plus appropriés
pour réduire les contraintes lorsque les efforts sont déployés.
Lorsque certains repères ne peuvent être utilisés, ils deviennent
utiles pour amorcer une démarche d’amélioration d’un poste de
travail. La responsabilité revient aux deux parties de trouver des
solutions pour corriger la situation afin d’offrir le plus de
possibilités aux travailleurs.

Figure 3: Les repères

7
8

Section présentée en détail dans le tableau 3.
Section présentée en détail dans le tableau 4.
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Tableau 3 : Cinq étapes de la manutention manuelle
Étapes
1.

Prendre
l’information

Description
Prise d’information visuelle (lecture d’une étiquette, sac affaissé, boîte
mouillée, emplacement, etc.), proprioceptive (contact avec la charge) et
sensorielle sur la charge et l’environnement. Elle permet d’anticiper et se
préparer à l’effort plus important qui sera déployé, d’éviter d’être en
mode réactif à une situation et de se protéger.
Fait aussi référence au terme « prémanœuvres ».
Cette prise d’information se traduit aussi par des pousser-tirer, incliner
et basculer la charge.

2.

Soulever

(effort maximal)
3.

Déplacer

(mise sous charge)

C’est le premier moment où la charge est complètement supportée. Il est
important d’avoir le dos le plus droit possible (qui respecte les courbures
lombaires) et de soulever la charge au dernier moment.
La distance à parcourir a un grand impact sur la mise sous charge. Il est
important de réduire la distance parcourue avec la charge, afin de
diminuer la fatigue accumulée. La qualité de la transition entre la prise et
le dépôt joue un rôle important dans la réduction de la contrainte.
On vise des transferts (idéalement ± 1.5 m) au lieu des transports (plus
de 2 m).

4.

Déposer

(effort final)

Lors du dépôt, si la charge est accompagnée jusqu’au bout, cela est plus
contraignant que s’il y a possibilité de laisser aller la charge, de la faire
glisser.
L’idée est de garder la charge le moins longtemps possible dans les mains
en la déposant dès que possible.

5.

Ajuster

Cette étape est semblable à la prise d’information.
Les ajustements pourraient par exemple, se traduire par l’action de
replacer la boîte sur la palette de manière à en assurer la stabilité.
L’idée est de ne pas travailler jusqu’au bout en déposant rapidement et
en ajustant une fois la charge déposée, afin de ne pas avoir tout le poids
de l’objet dans les mains.
Cette étape n’est pas toujours présente et nécessaire.
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3.2.2

Repères pour comprendre et s’adapter aux situations de manutention manuelle

Le tableau 4 fait le parallèle entre les principes d’action expliqués dans le site de manutention de l’IRSST
et les repères présentés dans l’aide-mémoire afin de comprendre les changements qui ont été apportés
dans la nomenclature des repères.
Notez que la numérotation sert à faciliter la présentation lors de l’intervention en milieu de travail, elle
ne donne pas un ordre d’utilisation ou d’importance.
Tableau 4 : Parallèle entre principe d’action et repères
Repères présentés
dans l’aide-mémoire

#
1

Posture
•
•

Éviter d’arrondir le dos
en se penchant ;
Éviter les torsions du
dos.

Principes d’action9 et 10
Alignement postural
Réfère aux postures les plus adéquates pour le dos
(particulièrement pour la région lombaire) au moment de
l’effort. Une colonne vertébrale bien alignée est moins
exposée à la contrainte.
Il faut à la fois :
•
•
•

2

Rapprochement de la
charge
•

3

Être près de la charge
lors du soulèvement, du
déplacement et du
dépôt.

Contrôle du corps
•

Avoir une base d’appui
stable et mobile pour
être à la fois en
équilibre et en mesure
de réagir rapidement.

respecter les courbures naturelles du dos;
limiter les flexions vers l’avant;
éviter les torsions (asymétries).

Bras de levier
Réfère à l’éloignement de la charge par rapport au corps.
À l’effort déjà considérable fourni par le bas du dos pour
soutenir le poids du corps, s’ajoute la charge, qui représente
un poids d’autant plus élevé si celle-ci est éloignée du corps.
Plus la charge sera éloignée, plus il sera difficile d’avoir un
bon contrôle sur celle-ci.
Il est donc préférable de tenir toute charge le plus près
possible de soi.
Équilibre corporel
L’ajout d’une charge externe au corps et les surfaces sur
lesquelles le manutentionnaire se déplace ont une influence
sur la qualité de son équilibre.
La qualité de l’équilibre renvoie à la fois :
•
•
•

au maintien de la stabilité du manutentionnaire
(équilibre stable);
à la possibilité de mettre à profit le poids de son corps
pour forcer (déséquilibres contrôlés);
à la capacité de réaction face à des imprévus.

9

Denys Denis, Présentation : En quoi les principes d’action peuvent être utiles aux intervenants des équipes en
santé au travail? 4 décembre 2018
10 site manutention.irsst.qc.ca
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Repères présentés
dans l’aide-mémoire

#

Principes d’action9 et 10
Récupérer d’un déséquilibre ou réagir à un imprévu
implique des efforts soudains et brusques qui sont
dommageables; il faut éviter ces efforts inutiles et nuisibles.
L’équilibre fait référence au contrôle du corps et pas
seulement à la stabilité.

4

Contrôle de la charge
• Positionner les mains de
façon à bien contrôler et
manœuvrer la charge.

5

Continuité du mouvement
•

Orienter ses pieds en
fonction des lieux de
prise et de dépôt pour
faciliter la trajectoire.

Contrôle de la charge (9e principe d’action)
Réfère à la qualité de la prise qu’il est possible d’avoir sur
l’objet.
Il s’agit de s’assurer que la position des mains sur la charge
permet de bien la contrôler (prise assez ferme) pour éviter
de l’échapper tout en permettant de bien la manœuvrer
lors de la manutention (prise assez flexible).
Transition entre la prise et le dépôt
Le trajet choisi pour passer de la prise au dépôt va
influencer différents facteurs, dont la durée de maintien de
la charge.
Prendre une charge oblige à stabiliser la posture globale du
corps pour soutenir le geste de préhension et ainsi faciliter
le contrôle de cette charge.
La transition est la manière de parcourir l'espace entre la
prise et le dépôt tout en limitant l’effort et en évitant les
torsions.
Une transition appropriée passe principalement par :
•
•

la position des appuis au sol;
le type de prise utilisé et la position des mains sur
l’objet;
• la continuité du mouvement.
Il faut choisir la transition appropriée (voir l’annexe 2 pour
plus de détails sur les types de transition).
6

Durée où la charge est
totalement supportée
•

•
•
7

Choisir son parcours de
manière à supporter la
charge le moins
longtemps possible ;
Soulever la charge au
dernier moment ;
Déposer dès que
possible.

Travailler avec la charge
•

Utiliser les
caractéristiques et le
positionnement de la
charge (ex. : rouler un

Mise sous charge
Réfère au temps (la durée) où la charge est entièrement
supportée par le manutentionnaire.
L’effort le plus important se produit souvent quand la
charge perd contact avec la surface où elle reposait et se
retrouve complètement dans les mains du travailleur. Plus
on retarde ou raccourcit ce moment, plus on s’économise.

Utilisation de la charge
Il est souhaitable de travailler avec la charge, plutôt que
contre elle. Pour cela, le manutentionnaire mettra à profit :
•

certaines propriétés physiques de ce qui est
manutentionné – forme, matériau, centre de gravité
(moment);
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Repères présentés
dans l’aide-mémoire

#

pneu, glisser une
charge).

8

Utilisation du corps
•
•

Utiliser les jambes ;
Transférer son poids
d’un pied à l’autre.

Principes d’action9 et 10
•

l’énergie potentielle que possède la charge en fonction
de sa position dans l’espace (hauteur) pour la
transformer en mouvement (énergie cinétique).
La référence à la gravité est ici centrale (forcer avec ou
contre la gravité).
Utilisation du corps
L’ensemble du corps et son poids peuvent être mis à profit
pour réduire l’intensité des efforts à fournir,
particulièrement pour combattre l’inertie initiale de l’objet.
Cela passe par la contribution des membres inférieurs via :
•
•
•

9

Rythme du mouvement
•
•

Conserver un rythme
naturel ;
Éviter les mouvements
saccadés.

Rythme dans le mouvement
Réfère à la qualité du mouvement lors du soulèvement et
du transfert de la charge vers le dépôt. La vitesse et la
fluidité des mouvements ont un effet sur les contraintes au
dos et la durée de maintien de la charge. Il faut choisir le
rythme qui convient en fonction de nos habiletés.
Deux aspects sont à considérer à travers la notion de
rythme :
•

•
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les quadriceps, de grosses masses musculaires (surtout
effort plan vertical);
les transferts de poids entre les appuis (surtout effort
plan horizontal);
des contrepoids, selon un principe de balancier entre
l’avant et l’arrière.

la nécessité de rechercher un mouvement régulier et
sans à-coups – c.-à-d. qui « coule » – on parlera alors de
fluidité ou de régularité ;
le besoin d’avoir une vitesse adaptée.
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4 ACTIVITÉS DE SOUTIEN EN MILIEU DE TRAVAIL
Comme mentionné dans la mise en contexte, il serait souhaité que les équipes de santé au travail
amorcent une réflexion sur le moment le plus opportun pour faire la promotion de cet outil et sur l’offre
de service qui sera proposée dans les milieux de travail.
Les interventions qui seront proposées dans les établissements seront diversifiées selon les équipes de
santé au travail, le contexte des milieux, le temps alloué par l’employeur, l’aisance des intervenants,
l’objectif à atteindre, etc.
Selon la situation et le niveau de prise en charge du milieu de travail, cela pourrait se traduire par :





la remise de l’aide-mémoire avec explications succinctes dans le cadre d’une sensibilisation;
des explications plus approfondies dans le cadre d’une mobilisation;
des sessions d’information;
des activités de soutien de plus grande envergure avec activités de suivi.

Les types d’interventions se définiront et se peaufineront avec l’expérience que les intervenants
acquerront au fil du temps et par le positionnement des équipes de santé au travail dans la prévention
du risque de TMS lié à la manutention manuelle.

4.1 STRATÉGIE INTÉGRÉE DE PRÉVENTION EN MANUTENTION (SIPM)
Parmi les types d’interventions possibles, nous tenons à présenter brièvement la « Stratégie intégrée
de prévention en manutention (SIPM) » dont sont tirés les principes d’action. La SIPM se démarque de
l’enseignement classique de type magistral, car « elle se veut une intervention de formation en
entreprise, c’est-à-dire une activité de formation axée sur les savoir-faire, jumelée à une intervention
terrain qui vise à améliorer les conditions de la situation de travail afin de favoriser le développement
des savoir-faire enseignés11. Elle « utilise la formation comme porte d’entrée dans les milieux de travail
pour intervenir plus largement sur les contextes de manutention, et ce, afin d’influencer bien sûr les
méthodes de travail, mais aussi d’améliorer en parallèle les aménagements, les équipements, les modes
d’organisation du travail, etc. pour en réduire les contraintes 12 ».

4.1.1

Une démarche en 3 phases

Phase 1 : analyse préliminaire. Cette phase nécessite :
a.
b.
c.

11
12

la mise en place d’un comité de suivi incluant des manutentionnaires, représentants patronaux,
syndicaux et ressources humaines;
de faire une collecte d’information dans le milieu pour identifier les différents enjeux,
d’analyser le contexte dans lequel se déroulent les activités de manutention;
de prioriser une tâche et mieux comprendre les façons de faire.

Rapports IRSST R-1020 (auteur principal : Denys Denis), p. V, www.irsst.qc.ca
Rapports IRSST R-1020 (auteur principal : Denys Denis), p. 2, www.irsst.qc.ca
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Phase 2 : formation participative. Il s’agit de :
a.
b.

constituer un groupe de travail (personnes qui seront formées);
animer des rencontres avec le groupe de travail.

C’est à l’intérieur de cette phase que prendra forme la formation dont le contenu sera adapté selon les
activités de manutention du milieu.
Pour l’intervenant, les principes d’action seront la grille d’analyse qui permettra de comprendre
l’activité de manutention et les choix que font les manutentionnaires, cela facilitera la discussion et
l’identification d’éventuelles transformations des situations de travail (méthodes de travail,
environnement physique, organisation, etc.). Pour s’assurer de l’appropriation des savoirs et savoir-faire
discutés, des moments où les travailleurs et les employeurs pourront les mettre en application sont à
prévoir. Ils doivent être réalistes et se faire dans un environnement représentatif de la situation de
travail.
Phase 3 : suivi après formation. Elle consiste à :
a.

faire un suivi des actions réalisées dans le milieu afin d’en apprécier les effets.

Cette phase permet de faire un suivi des actions réalisées dans le milieu de travail pour en apprécier les
effets et s’assurer qu’il y a eu amélioration de la situation de travail.

4.1.2

Démarche de prévention des TMS et la SIPM

En d’autres termes, la SIPM peut facilement s’intégrer à l’intérieur de la démarche en prévention des
TMS proposée dans le Programme de prévention des TMS dans les milieux de travail du RSPSAT. Cela
peut se faire par l’entremise des sessions d’information, des activités de soutien et des activités de suivi
au soutien au milieu de travail.
En ce qui concerne la durée approximative de cette démarche, elle est comparable à la démarche de
prévention des TMS. Elle dépend entre autres de la complexité de la situation de travail. Mettre en place
une démarche de prévention nécessite du temps et de l’implication en particulier si l’on tient compte
que l’objectif est l’acquisition de compétences et la transformation des situations de travail. Dans cette
perspective, une durée entre 3 et 5 jours pour les trois phases précédemment évoquées semble juste
pour atteindre des résultats concluants. Si la tâche est plus complexe ou si elle concerne plusieurs
travailleurs, il se pourrait que le temps soit allongé. De plus, le temps qui sera consacré à la
sensibilisation et mobilisation des milieux de travail avant d’entreprendre une telle démarche peut
nécessiter plusieurs échanges. Il est difficile d’estimer ce temps, car il est propre à chacun des milieux
de travail. Les interventions de sensibilisation et de mobilisation réalisés au préalable, sont un gage de
réussite des interventions dans les milieux de travail.
Le tableau 5 de la page suivante fait le parallèle entre les étapes de la démarche en prévention des TMS
et les 3 phases de la SIPM, incluant la durée approximative pour chacune des étapes.
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Tableau 5 : Parallèle entre la démarche en prévention des TMS et la SIPM
Démarche en prévention des TMS13
1.

Formation d’un comité de travail

2.

Choix du poste : l’examen des
statistiques et le recueil de
perceptions et d’informations du
milieu aident à choisir le poste à
étudier en priorité.

3.

Collecte d’informations sur le poste
choisi : les visites, les
questionnaires, les bandes vidéo,
les mesures et les discussions
permettent l’obtention d’un
portrait le plus près possible de la
réalité de la situation de travail.

4.

Analyse des informations
recueillies pour :
• identifier les facteurs de risque
(problèmes);
• identifier les déterminants
(causes);
• rechercher des solutions.

5.

Élaboration du plan d’action
• Établir les priorités dans les
solutions retenues et identifier
les responsables de leur mise
en place ainsi que les
échéanciers.

6.

Implantation et suivi
• Mettre en place des solutions
dans les délais prévus et
vérifier cette mise en place.

7.

Évaluation de l’intervention
• S’assurer qu’il y a bien eu
diminution ou élimination des
facteurs de risque.

13 Programme

SIPM

Durée
approximative

Phase 1 : Analyses préliminaires
1. Mettre en place un comité de
suivi;
2. Analyser le contexte;
3. Cibler une tâche de
manutention;
4. Analyser les façons de faire
locales.

1 à 1 ½ journée

Phase 2 : Formation participative
5. Constituer un groupe de travail
6. Animer des rencontres avec le
groupe :
• contenu de formation
inspiré des réalités du
contexte où il sera utilisé;
• mise en pratique concrète
des notions enseignées,
particulièrement les savoirfaire dans le milieu de
travail;
• transformation de situations
de travail.

1 à 3 journées

Phase 3 : Suivi après la formation
7. Faire un suivi des actions mis en
place.

½ journée

(consécutives ou
réparties)

(après quelques
semaines)

de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) reliés au travail (RSPSAT) 2007.
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5

CONCLUSION

En résumé, l’idée est de ne plus faire seulement référence à la technique du « dos droit genoux fléchis »
(technique de référence souvent transmise lorsqu’il est question de soulever des charges sans se
blesser), mais d’élargir le regard et les connaissances sur la nouvelle approche en manutention
manuelle.
Cette technique du « dos droit genoux fléchis » demeure valable, mais elle ne doit plus constituer le seul
savoir-faire proposé aux manutentionnaires.
Cette approche composée de 9 repères permettra de mieux comprendre le vaste répertoire de gestes
et de mouvements des travailleurs et d’échanger avec eux sur leurs façons de faire. Elle vise avant tout
le développement de deux compétences fondamentales :
• savoir prendre l’information sur la charge et l’environnement pour adapter ses actions;
• savoir planifier son travail et anticiper pour le réorganiser si nécessaire.
Ces connaissances permettront aussi d’améliorer l’adéquation entre les techniques utilisées et les
caractéristiques du contexte de manutention. Il ne faut pas oublier que ce contexte n’est jamais
complètement adéquat et présentera possiblement toujours des contraintes. Il va de soi que les milieux
auront toujours la responsabilité de fournir aux travailleurs un environnement et un contexte de travail
ayant le moins de contraintes possible.
De plus, les repères permettront aussi de juger de la qualité du contexte afin de proposer des
améliorations aux lieux physiques, à l’équipement, à l’organisation du travail, sur les méthodes de
travail, etc. tout en enrichissant les formations sur la manutention manuelle.
Il est important de faire valoir auprès des milieux de travail qu’il n’y a pas qu’une seule bonne technique.
C’est la situation de travail, les caractéristiques personnelles du travailleur telles la morphologie, ses
habiletés, les douleurs antérieures voir même son état de fatigue, en plus de la connaissance de ces
repères qui permettront de choisir la technique la plus appropriée à la situation. Mieux sera la
compréhension de ces repères par les milieux de travail, plus ils seront en mesure d’améliorer les
situations de travail afin de réduire le risque lié à la manutention manuelle.
En conclusion, en faisant la promotion de cette nouvelle approche, les intervenants du RSPSAT auront
un discours harmonisé avec celui de l’IRSST.
Dans l’objectif de s’assurer de la compréhension de la nouvelle approche en manutention manuelle et
de la diffusion d’un message harmonisé par les intervenants, il est fortement recommandé que les
ressources en ergonomie des équipes conseils donnent une formation sur cette nouvelle approche
aux intervenants de leurs équipes.
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ANNEXE 1 : AIDE-MÉMOIRE MIEUX COMPRENDRE LA MANUTENTION
MANUELLE
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ANNEXE 2 : TYPES DE TRANSITION CLASSIQUES
Types de transition
Il s’agit de la manière de passer d’une attitude statique à des mouvements dynamiques pour
parcourir l'espace entre la prise et le dépôt.
Par phase

Par pivot

1.
2.
3.

Lors du soulèvement, les pieds sont orientés vers la charge.
Une fois la charge soulevée, le travailleur tourne ses pieds pour s’orienter vers le
lieu de dépôt.
Lors du dépôt, les pieds sont face à ce dernier.





Mise sous charge plus longue.
Très grande stabilité.
Limite les asymétries (torsion du dos).

1.

Les pieds sont positionnés de façon à avoir une ouverture (un pied vers la prise
et l’autre vers le dépôt).
La jambe arrière est « mobile », dirige le mouvement et permet de faire un
balancier en suivant la direction de la charge.

2.

Directe
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Moins de torsion et plus grande liberté de mouvement au niveau du bassin.
Plus grande continuité dans le mouvement.

1.
2.

Ligne droite entre la prise et le dépôt.
La distance à parcourir avec la charge doit être très courte.






Très grande continuité dans le mouvement.
Peu de mouvement.
Permet l’accélération de la charge.
Diminution de la mise sous charge.
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