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Autour de 1985 

Demande paritaire d’un milieu hospitalier 



Des groupes de recherche 
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Deux disciplines 

Biomécanique Ergonomie 



Trois études 

Biomécanique Ergonomie 

Mesure des contraintes Analyse de l’activité 

Accidents et facteurs de                  
risque 
Formation dos droit 
genoux fléchis 

Impact des différentes 
façons de faire sur les 
chargements 
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Lortie, M., St-Vincent, M., Gagnon, M. (1989) 



Des pistes de recherche 

Biomécanique Ergonomie 

Mesure des contraintes Analyse de l’activité 

Accidents et facteurs de                  
risques 
Formation dos droit 
genoux fléchis 

Impact des différentes 
façons de faire sur les 
chargements 

❶ 
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 Analyse des techniques  
 Organisation du travail 
 Repenser la formation 



Contexte de travail 

Facteurs de risque 

Experts ― Novices 

Mesures de l’exposition 

Principes de manutention 

Nouvelle  
formation 

Plusieurs années plus tard…  

Modélisation biomécanique 



 Utiles 
 Utilisables 

 

Connaissances 









Au cours de la période 2013-2017 

56 % de l'ensemble 
des TMS indemnisés 

par la CNESST 
étaient reliés à la 

manutention. 
 

La durée d'absence 
moyenne est de  

88 jours.  

Boucher, A. (2019) 





Les situations  
de manutention 
sont variables. 



Effort soudain Effort par cumul 

Les tâches  
de manutention 

sont 
contraignantes. 

Effort excessif Effort asymétrique 





Prendre les informations pertinentes  
dans une situation de travail. 

Charge 

Environnement 

Agencement 



Choisir une façon de faire pour trouver  
les meilleurs compromis. Lortie, M. (2002) 



 
 
 
 
 

Planifier  
son travail 





 
 
 
 
 

Paramètres 
d’ajustement 

des techniques 
de manutention 
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Réduction du chargement 
initial 

Répartition du chargement 

Stabilisation 

Continuité du mouvement 

Mise à profit des ressources 

Les principes d’action 





Réduction du chargement initial 

Réduction de la flexion 

Réduction du bras de levier 

Les repères d’observation 



Quels éléments ont motivé 
ce choix? 

 
Quels sont les risques? 

 
Est-ce la technique  
la plus appropriée? 

 
Quelles possibilités offre 

l’environnement de travail? 

Discuter du choix  
de la technique  
de manutention 



Formation 
Développement de compétences 

Intervention 
Diminuer les risques 

Stratégie intégrée de prévention 
en manutention (SIPM) 



manutention.irsst.qc.ca 

http://manutention.irsst.qc.ca/intervention-et-prevention/une-nouvelle-approche-de-formation-en-manutention/
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