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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « La prévention des troubles musculosquelettiques en milieu de travail : le défi de l'intervention » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP)
2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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HISTORIQUE
Ä

Praxis conscientisante de Paolo Freire
(1968)

Ä

Ateliers de sécurité à la ferme
(1982-1984)

Ä

Projet-pilote dans une fonderie
(1984-1985)

Ä

Prévention des maux de dos en industrie
(1985-1990)

Ä

Prévention des TMS dans différents
secteurs d’activité (1990 à 2003)

DÉFINITION DE L’AUTOFORMATION
Ä

Pratique éducative conscientisante

Ä

Transmission des connaissances par
les pairs

Ä

Processus de réflexion collective

Ä

Analyse critique

Ä

Prise de décision commune

En résumé:
Ä Démarche empirique de résolution de
problèmes appliquée à l’ergonomie.
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OBJECTIFS
Ä

Ä

Renforcer la volonté:


des travailleurs d’adopter des pratiques
de travail plus sécuritaires



des employeurs à modifier les postes et
l’environnement de travail de façon à les
rendre sécuritaires

Développer l’autonomie du milieu
dans la prévention des TMS

MOYENS UTILISÉS
Enseigner une façon simple
Ä

d’évaluer les risques

Ä

d’adapter l’environnement

3

PRINCIPES DIRECTEURS
Ä

S’appuyer sur les savoirs d’expérience
des travailleurs

Ä

Favoriser - le partage des connaissances
- l’action concertée

Ä

Utiliser les ressources du milieu

Ä

Respecter la culture d’entreprise

Ä

Choisir des outils adaptés

PRÉ-REQUIS
Ä

Reconnaître la compétence des
travailleurs

Ä

S’assurer de la volonté de l’employeur
à donner suite

Ä

Favoriser un climat de confiance

Ä

Posséder des habiletés en animation
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ÉTAPES DE RÉALISATION
Ä

Formation d’un comité de travail

Ä

Identification de situations à risque

Ä

Observation / échanges aux postes de travail

Ä

Illustration des situations retenues
Projection

Ä

Déroulement des ateliers

Discussion
Consensus

Ä

Mise en place des solutions

Ä

Suivi

Problèmes
Solutions

RÉSULTATS
Ä

Modifications - souvent majeures
- effectuées rapidement

Ä

Diminution ou élimination des problèmes

Ä

Satisfaction et valorisation

Ä

Influence positive sur les relations, le climat de
travail, la production

Ä

Augmentation du sentiment d’appartenance

Ä

Instauration d’une culture de prévention
(prise en charge)
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