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L’ASSTSAS  
Organisme sans but lucratif 

(34 ans d’existence, 20 conseillers)  
    

Financée par cotisations perçues par la 
CSST auprès des employeurs du réseau de 
la santé et des services sociaux du Québec 

 

Vouée à la prévention 
(recherche, conseil et assistance technique, 
recherche et développement, formation) 



Objectifs  

Examiner les postures de travail actuelles  

Équipements 

Méthodes 

Comprendre leur effets des postures à 
risque sur les structures cou, dos et épaules  

Explorer des moyens pour assurer des 
postures sécuritaires 

Équipements  

Méthodes 
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PROGRAMME 
1- État de la situation 

 

2- Observations des tâches dans 3 écoles 
 

3- Facteurs de risques de TMS pour les  
 épaules, le cou, le haut et le bas du dos 
 

4- Solutions au niveau des méthodes 
 

5- Solutions au niveau des équipements 

Bon système de transport   

Tabouret avec appuis pour le rôle d’opérateur 

Tabouret avec appui pour le rôle d’assistante 

Conclusion 
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Pour compléter l’information 

Aujourd’hui :  60 minutes  

Pages correspondent au Guide 
 

Voir le Guide pour plus d’informations 

sur les pathologies  

sur les traitements  

sur les TMS aux coudes et aux poignets 

etc.   

(p. xx) 
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Formations pour les hygiénistes  
Formations régionales sur la pose de scellants 
(7 h, env. 20 hygiénistes)  

Présentation (4 h)   

Notions d’anatomie et physiologie  

Notions de pathologies  

Vidéos de récupération musculaire 

 Version courte : 2 min et version longue : 8 min   
 

Pratique avec équipements sur place (2 h + 1 h)  

(1/2 h montage et ½ h démontage) 

Rôle opératrice 

Rôle assistante 

Tournée des régions en 2013-2014 organisée 
par l’OHDQ : Prévention des TMS (3 h) 
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Votre participation   

Vous avez 2 papiers qui seront utilisés lors 
de la présentation  

 

Les conserver et utiliser au moment adéquat 
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1ère PARTIE 
 

ÉTAT  DE  LA SITUATION 
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Expérience de l’ASSTSAS  

en dentaire 

 60 évaluations d’hygiénistes (80%), 
d’assistantes et de dentistes 

 Avec et sans arrêts de travail 

Histoire de douleurs modérées à sévères  
depuis un à 10 ans 

Majorité au-dessus de 35 ans 

Nombreux traitements (ostéo, acupuncture,  
physio, etc.) 

Gêne importante dans les activités de la vie 
quotidienne 

Histoires de rechutes lors des retours 

 Incapacités de retourner au travail et  
changement de carrières 
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Expérience de l’ASSTSAS  

en dentaire 

 16 ans de consultations d’hygiénistes, dentistes 
et assistantes avec TMS (depuis 1997) 

 

 1998-2000, collaboration au design des  
nouveaux appuie-coudes mobiles en gel 

 

 2000-2001, recherche sur effets sur muscles  
avec EMG (10 hygiénistes en travail réel) 

 

 2002 rédaction du Guide de prévention des TMS 
en clinique dentaire 

 2007, révision du guide 
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Qu’est-ce que l’ergonomie ? 

Ergon (travail) 

nomos (lois) 

 

Étude des composantes  
et interactions du travail 
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Tous les aspects du travail et 

leurs relations entre eux   

Tâches   

Environnement 

Personnes(s)  

Equipements 
Temps 

Organisation du travail  
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Photos provenant de 5 écoles   

3 visites d’observation dans des écoles dans les 
régions Montréal et Montérégie 
 

Photos fournies par 3 autres sites   
 

Hygiénistes ayant de 3 mois à 31 ans 
d’expérience en CLSC 
 

Applications de scellants aux enfants dans les 
écoles depuis 1 à 10 ans 
 

50 à 100 applications par année 
 

Tous travaillent à 4 mains  
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Résultats des observations 

d’hygiénistes en scolaire 
 

Les recommandations pour les hygiénistes et 
assistantes dentaires dans les cliniques 
dentaires s’appliquent aux hygiénistes qui 
posent des scellant en scolaire dans : 
 

 le rôle d’opérateur 
 

 le rôle d’assistante  
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Mieux vaut prévenir que guérir  

« Brossez-vous les dents… » 

 

« Passez la soie dentaire … » 

=  

série de petits gestes quotidiens  
de prévention  

 

Même principe en prévention des TMS  
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Éléments en cause en dentaire 

Postures d’apparence anodines 

 

Petits gestes d’apparence anodins 

 

Refaits plusieurs fois/jour 

 

Pendant des mois et des années 

 
Douleurs et lésions musculo-squelettiques 

(TMS) 
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Définition :  Troubles Musculo-

Squelettiques (TMS)  

   Les muscles sont 

attachés aux os  
par des tendons 

   Troubles musculo- 

(muscles) en lien avec 

le squelette (os) = 

TMS  

 

 

Muscles 
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Diagnostiques 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 Tendinite   

        et bursiteet bursite  
        aux épaules aux épaules   
  

••    ÉpicondyliteÉpicondylite  
  

••    TendiniteTendinite  
        poignet poignet   
••  TénosynoviteTénosynovite  
      de Dede De  
      QuervainQuervain  

  
Généralement causés par des gestes répétitifs 

Souvent causés par des postures statiques 



TMS au côté dominant* ou du 

côté du miroir et de la succion 
 

 Tendinite à l’épaule D ou G 

Douleurs à la région pectorale à G 

Douleurs au cou 

Douleurs au haut/ou au bas du dos 
 
 

 Ténosynovite de De Quervain à D ou à G 

 Coude de tennis (épicondylite) à D 

 Coude du golfeur (épitrochléite) à G 

 Syndrome du canal carpien à D 
                         *(à droite chez les droitiers) 

Reliées au 

maintien 

de 

postures 
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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 
 

AÎE !!  

CA FAIT 

MAL… 
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Prévenir, c’est : 

Identifier les situations de travail à 

risque 
 

Corriger les situations de travail à 

risque 
 

Contrôler la situation 
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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 travailleurs  
(art. 51.3) 
 

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

sécuritaires  

 Bras relâchés (près du corps) 

 Bras en appui 

 Cou plus droit  

 Dos droit et sans torsion 

 Bas du dos en contact avec l’appui lombaire 

 Travailler avec les poignets droits   

 Minimiser les efforts des poignets 
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2e  PARTIE 
 

OBSERVATIONS DES 

TÂCHES  

DANS 3 ÉCOLES 
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Pose de scellants à 2 :  

« un MUST » 
 

 Plus facile 
  

 Meilleure qualité 
de travail  
 

 Plus sécuritaire 
pour manipuler 
les équipements 
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Postures sécuritaires  

lors de la pose de scellants    
Dépend de la chaise 
d’examen portative 
 

Dépend du tabouret 
clinique :  

rôle d’opérateur 

rôle d’assistante  
 

Dépend des 
méthodes  

 

Variation de la taille 
des hygiénistes 
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2 rôles pour les hygiénistes : 

opératrice et assistante en alternance  
Appliquer le produit 
 

Conserver la zone 
sèche 
  

Fréquence de 
l’alternance : 

au ¼ de journée 

à la ½ journée 

à la journée 
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Avantages de l’alternance 
 

Chacune comprend mieux le travail de l’autre 
  

Donne 2 visions, des angles différents 
 

Meilleures positions d’une ou de l’autre pour 
certaines tâches 
 

Alterne les contraintes de chaque travail sur les 
muscles et articulations 
 

Dans les observations : tâches d’assistante 
souvent + contraignantes au niveau postures. 
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EXERCICE : donner la main  

à sa voisine 
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Position pour donner la main 
Repère pour la position 
neutre des poignets 
 

Peut aider à choisir la 
main gauche plutôt que 
la droite (ex. pour tenir 
la succion) 
 

Peut aider à déterminer 
qui des 2 hygiénistes est 
dans la meilleure 
position pour tenir 
l’instrument 
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Conserver les poignets en position 

neutre (éviter l’angulation) 

 Reconnaître les 
mouvements 
extrêmes 
 

 Trouver des façons 
de travailler avec 
les poignets en 
position neutre 
 

 Échanger avec 
collègues 

32 



Clientèle : enfants de 7 ans 

4 premières molaires permanentes 
 

Application de scellants dans de petites 
bouches :  

2 molaires d’en bas = vision directe 

2 molaires d’en haut = vision indirecte  
(plus difficile à réaliser) 
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Fréquence et durées 

d’application de scellants 

Nombre d’applications  
 

Durées par enfant : 30 à 40 minutes 
 

Essaient de respecter les récréations des 
enfants 
 

Demandent à l’enfant d’envoyer un autre 
enfant 
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Variations selon les enfants 
 

Certains ont besoin de succion durant la tenue 
de la lampe à polymériser, d’autres pas 
 

Besoin de rétracter la joue pour mettre la lampe 
du côté de la joue 
 

Parfois besoin d’inverser les rôles, improvisent 
pour assécher : ex. coton en bas pour dent du 
haut si la langue veut monter  
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Trucs pour faire participer  

les enfants  
 

 Les enfants ont de 
petites bouches  
 

 Demander d’ouvrir 
la bouche  
grand comme un 
hippopotame 
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Trucs pour faire participer 

les enfants  

 

Demander de compter sur 
les doigts durant les 
temps d’attente de 
fixation des produits 
 
 

Utiliser une carte  
l’échelle fixée à la tige de 
la lampe 
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Environnement 

Locaux  
dans les écoles   
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Zone d’atteintes sécuritaires 

Près 

À l’avant 

   Ne doit pas 
traverser la ligne 

du milieu du corps 39 



Site 1 :  bureau de l’infirmière  

et du psychologue 

Espaces restreints  
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Site 1 : bureau 
 

Petite table 
pour écrire 
 

Mallettes 
rangées sous 
la table 
 

Bureau pour 
mettre les 
accessoires  
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Site 2 : local de profs, 

photocopieur et bureau 

Grand espace 
 

Grandes 
tables  
 

Bureau au 
fond à 
l’arrière du 
paravent  
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Site 2 : local de profs, 

photocopieur et bureau 

   Grand 

espace pour 
monter le 
matériel  
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Site 2 : grande table pour les 

accessoires, grande poubelle 
Pour mettre les 
notes au dossier 
 

Pour mettre le 
matériel éducatif 
 

Pour les gants 
 

Serviettes de 
désinfection (Viox) 
 

Etc. 
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Site 3 : ancienne salle de classe 

Grand 
espace de 
travail 
 

Bon 
éclairage 
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Site 3 : petite table pour mettre 

instruments 

Kits individuels préparés par enfant 
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Compresseur dans tous les sites  

Avec un compresseur 
est plus puissant, 
cela va mieux 
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Équipements 

Chaise d’examen portative 
Tabouret d’opérateur 
Chaise d’assistance    
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Site 1: chaise d’examen avec pattes 

carrées ajustables en hauteur 

Régler à la hauteur maximale  
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Site 1 : chaise d’examen supportée 

par une chaise droite 

Pour assurer la stabilité 
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Site 1 : chaise d’examen stabilisée 

par l’ajout d’une chaise droite 
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Site 2 : chaise d’examen très 

basse lorsque sans rallonges 

Tabouret Safari de 1994 

Hauteur maximale d’environ 22 po,  
2 à 4 po plus haut que le tabouret d’opérateur 
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Site 2: chaise d’examen et ajout  

de 4 rallonges courtes (fab. maison) 

Hauteur  à 25 po 

5 à 6 po plus haut que le 
tabouret d’opérateur 
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Ajout de rallonges à la chaise 

d’examen portative 

Peuvent être ajoutées à chaise d’examen 
  

Kit de rallonges : 240 $ + transport aller –
retour à Boisbriand, Laval 
 

www.safaridental.com  
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Site 2 : chaise d’examen avec 

portion jambes non utilisée 

   Pour diminuer le 
risque que l’enfant et 
le fauteuil bascule 
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Site 2 : lampe d’examen fixée à 

un des 2 côtés du fauteuil 

Pour hygiéniste droitier et gaucher 

Préférable à la lampe sur trépied 

Diamètre de la lumière réglable  
du bout des doigts 56 



 Site 3 : chaise d’examen   

 hydraulique  

Ajustement 
facile 
 

Pas 
d’obstacles 
sous le 
dossier  
 

Plus lourde  
(45 kg –  
100 lbs) 
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Site 5 :  chaise pliante plus 

haute 

Quand la chaise est à son plus haut, la base 
rétrécit et la chaise devient instable 

Besoin de retenir l’enfant et quasi chutes 
d’enfants 
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Site 5 :  moyens de stabiliser  

la chaise d’examen ? 

 

Plaques métalliques au sol avec tiges à insérer 
dans les croisillons pour élargir la base ? 
 

Installation d’un poids sous l’assise pour 
rééquilibrer le centre de masse ? 
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Mettre un gros coussin rond sous 

les genoux de l’enfant (site 6) 

60 

Stabilise la position de l’enfant sur la chaise 
d’examen 



Avoir un banc pliant pour aider 

l’enfant à monter et descendre  

Plié, il prend peu d’espace  
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 Site 3:  tabouret d’opérateur 

 à dossier étroit   

Dossier ne s’avance pas  
 

Dossier utilisé comme 
support avant durant le rôle 
d’assistante dans 2 sites  
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  Site 2 : tabouret d’opérateur dont 

  le large dossier peut s’avancer 

Dossier ajustable 
en hauteur 
 

Dossier peut 
s’avancer 
 

Dossier mieux 
adapté, mais il faut 
s’y appuyer... 

63 



Site 2 : tabouret d’opérateur dont le 

large dossier s’avance 

Dossier ajustable 
en hauteur 
 

Forme du dossier 
mieux adaptée, où 
il est possible de 
s’appuyer... 
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Méthodes  

 

Postures de l’hygiéniste 
  dans le rôle d’opérateur 
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Travail à 4 mains sécuritaire  

(site 1) ? 

66 



Travail à 4 mains (site 1)   

Flexion du 
cou  
 

Dos assez 
droit  
 

Poignets 
droits 

30 ° 
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Postures du cou lors du rôle 

d’opératrice  (site 1) 

60 ° 
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Postures dans rôle d’opératrice 
(site 1)  

40 ° 
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55 ° 

10 ° 

Postures lors du rôle d’opératrice 
(site 1)  

1 ou 2 bras en abduction  

Flexions et torsions du cou  

60 ° 

60 ° 
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Postures avec la chaise d’examen 

basse sans rallonges (site 2)   

Hauteur maximale d’environ 22 po,  
2 po plus haut que le tabouret d’opérateur 

55 ° 

71 



Postures avec ajout de rallonges 

à longues tiges (site 2) 

Hauteur max. 
d’environ 25 po 

Environ 6 po plus haut 
que le tabouret 
d’opérateur 

40 ° 
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Postures sécuritaires lors du 

rôle d’opératrice (site 3) ? 
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Postures lors du rôle 

d’opératrice (site 3)   

Flexion du cou  
Dos assez droit  
Peu d’appui du bas du dos 
Jambes très écartées  

50 ° 
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Travail de 

l’opérateur (site 4) 

Flexion du cou  

Dos assez droit  

Appui lombaire trop 
bas 
                 

Pas d’appui du bas du 
dos 

Bras supportés 
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Posture de l’opérateur (site 4) 

60 ° 
Flexion avant de la 
tête 
 

Flexion du dos 

30 ° 
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Méthodes  
 

Postures de l’hygiéniste 
  

dans le rôle d’assistante    
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Postures sécuritaires lors du 

rôle d’assistante (site 1) ?   

Cou étiré 
pour réussir 
à voir dans 
la bouche   
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Cou fléchi et poignet gauche  

cassé pour tenir la succion 

   Souvent, l’assistante tient 2 

instruments en même temps 

60 ° 
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Épaule droite de l’assistantes 

écartée du corps (abduction)  

60° 

75° 
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Flexion du dos de l’assistante non 

appuyé sur le dossier du tabouret    

   Appui difficile 

(impossible ?) 
au dossier lors  
du travail en 
bouche  

35° 
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Dossier du tabouret d’opérateur 

positionné à l’avant (site 1) 

Assistante assise en califourchon 

Appui de l’abdomen sur le dossier   
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Postures sécuritaire de 

l’assistante (site 3) ?   

 Dossier du tabouret 
clinique positionné à 
l’avant  
 

 Jambes de 
l’assistante parallèle 
au fauteuil du client 
 

 Position beaucoup 
plus haute que 
l’opératrice   
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Postures à risque de l’assistante     

Torsion du cou 
 

Flexion du cou 
 

Torsion du bas du 
dos  
 

Flexion latérale 
du bas du dos 

55° 
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Position parallèle au fauteuil du 

client et appui sur le dossier  

 Semi-assis 

 Appui des pieds sur 
base du tabouret 

50° 
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Torsions du cou et du dos  

dans le rôle d’assistante 
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Contraintes aux épaules, cou et dos 

dans le rôle d’assistance 

60° 30° 

40° 
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Plusieurs assistantes en clinique dentaire  

sont en torsion du cou et du dos   

   Pas de place pour mettre leurs jambes    
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Postures sécuritaires lors  

du rôle d’assistante (site 4) ?   
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Postures non sécuritaires 

lors du rôle d’assistante (site 4)    

90° 

110° 
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Tabouret d’assistante (site 4)  

Bras droit n’est pas en 
appui Pas d’appui lombairePas d’appui lombaire  
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Tabouret d’assistante (site 4)  

Bras gauche n’est 
pas en appui sur 
l’appui thoracique  
 
Il est à l’avant de 
l’appui 
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3e PARTIE 
 

FACTEURS DE RISQUE  

de troubles musculo-

squelettiques (TMS) 
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Combinaison de contraintes  

              +   Charge statique   +      Pressions locales  

     

(p. 47) 
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Mouvements sont faits grâce à la 

contraction des muscles 

   Quand le sang nourrit-il 
le muscle ? 
 

• Durant la  
contraction  

  

• Durant la  

relaxation 
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Réponse  

Plus durant la relaxation  
    

   MAIS DURANT UN TRAVAIL 
 

C’est surtout par l’alternance 
entre :  

contractions  
 

relaxations (repos) 
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Effort dynamique :  

circulation du sang  

 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   

(Fr. p. 54) 

   Travail musculaire    
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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 :  

sensations de fatigue, difficultés à bouger, douleurs  
  

(Fr. p. 55) 
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Causes des TMS 

Répétitions des mêmes mouvements : 
gestes répétitifs    

    

   ou 
 

Absence de mouvements en conservant 
la même position : travail statique    
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Quel est le pourcentage de chaque 

partie du poids du corps ? 

 Tête 
  

 

 2 bras  

 

 

 Tronc 

9% 18% 

11% 

45% 

22% 

55% 
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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 % 

(Fr. p. 51) 

101 



Forces des muscles pour contrer la 

gravité dans les articulations 

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

(p. 50)(p. 50)  
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Quand ma tête s’incline ,  à partir de quel 

angle de flexion mes muscles du cou et du 

haut du dos se contractent-ils ? 
(Fr. p. 57) 

  16°          30° 



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 

(p. 51)(p. 51)  
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Flexion avant et latérale  

du cou   

Plus souvent présente en vision directe 
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Co-contractions musculaires  

lors de tâches de précision  

 Les Les biceps se biceps se contractent contractent   
en en flexion flexion du coude pour du coude pour 
initier le mouvementinitier le mouvement  
  

 Presque immédiatement, Presque immédiatement,   
les les triceps (triceps (antagonistesantagonistes) ) se se 
contractent contractent en extensionen extension  
pour prévenir un pour prévenir un 
mouvement trop grand   mouvement trop grand     
  

 Cette action Cette action se se répète à répète à 
chaque mouvementchaque mouvement  
      

Biceps 

(flexion ) 

Triceps (extention)  106 
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Muscles impliqués lors de  

flexion et extension de la main 

Muscles en noir  =    actifs 

Muscles en gris   =    actifs 

Grand 

pectoral 

(p. 66) 

Flexion 

Extension 



Trapèze supérieur soutien le 

bras et la tête (haut du dos) 

 Il stabilise la ceinture 
scapulaire 
 

 Il soutient à la fois :  
 la tête 

 chacun des bras 

Trapèze 

supérieur 

(p. 65) 
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Maintien de postures statiques pour 

effectuer une activité de précision 

Rigidité posturale de la 
ceinture scapulaire qui 
reste contractée pour 
assurer la précision des 
gestes  
 

Activité de la main peut 
impliquer :   

 Répétition  

 Postures contraignantes 

 Force 



Pectoraux du côté gauche se contractent 

pour stabiliser le bras gauche qui tient le 

miroir ou la suction    

Pectoraux 
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 Facteurs de risques  

de TMS   

Pour les épaules  

111 

(p. 75) 



Structures de l’épaule 

 Muscles 
attachés aux 
os par des 
tendons 
 

 Bourse pour 
favoriser le 
glissement 
des tendons 
sur les os 

(p. 77) 

Bourse 

Tendon 

Tendon 

Tête de 

l’humérus 

Acromion 
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Tendon de la coiffe des rotateurs (4) 
(sus-épineux à l’intérieur de l’épaule) 

   Tendon du sus-épineux (entre acromion et tête 
de humérus) est coincé quand le bras est vers 
l’extérieur (abduction) 

113 

(p. 77) 



Angle d’ouverture  

A partir de quel angle d’ouverture, y a-t-il 
une pression suffisante pour causer une 
lésion ? 

30˚ 60˚ 
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Pression dans le sus-épineux 

selon la position des bras 

Pression en mm de Hg 

Seuil de perturbation  

circulatoire  

Limite 35 mm Hg 

(p. 78) 
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Quand le bras est loin du tronc 

(abduction) 
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Tendinite du sus-épineux (ou coifffe 

des rotateurs) causée par l’abduction 

Tête de l’humérus 

 

b. Pression locale 
 

a. Normal 
 

 

c. Dégénérescence  



Où mettez vous votre sac ? 

 En plus du stress  
 de conduite … 

   Sur la banquette 
du passager ? 
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Soulèvement du sac avec le bras 

écarté du corps (abduction) 

Cause compression 
du sus-épineux chez 
les infirmières de 
soins à domicile  
 

Soulèvement de 
charge éloigné du 
corps 
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Variation de la dépense d’énergie 

en portant 3 sacs différents 

     Sac à dos       Sac en bandoulière      Sac à main 

De combien la dépense d’énergie augmente-t-elle ? 
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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 % 
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 Facteurs de risques  

de TMS   

Pour le cou 
et le  

haut du dos 

122 

(p. 75) 



Positions à risque pour le cou 
(p. 118) 

Si répétées ou maintenues de longues périodesSi répétées ou maintenues de longues périodes 
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Angles et durées  

des flexions à risque  

Angles de  
plus de 15° 

 

Plus de  
75 % du temps 
 

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

124 



Limites des angles de vision 

pour le confort du cou 

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

 

(p. 120) 

Ligne horizontale 
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Hauteur du plan de travail assis 

sur la position du cou et du dos 
(p. 121) 
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 Facteurs de risques  

de TMS   

Pour le bas 
du dos 

127 

(p. 75) 



Postures à risque pour le bas 

du dos 

Flexion avant Flexion latérale       Torsion 
  

(p. 124) 
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4e PARTIE  

SOLUTIONS AU NIVEAU  

DES MÉTHODES DE TRAVAIL 

129 



Exercice 

   Combien de personnes portent une 
montre ? 

 

 

 

 

 

         « OUI »                     « NON » 

        1er groupe                  2e groupe 
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Activité 

1er groupe 

 Ceux qui ont une montre, enlevez-la 

 Fermez vos yeux et gardez les fermés   

 Imaginez-vous que vous devez changer l’heure 

 

2e groupe 

 Fermez vos yeux et gardez les fermés   

 Imaginez-vous que vous devez introduire une 
aiguille dans un bouton sans vous piquer   
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Activité 

Les deux groupes : 
 

 Adoptez la position des mains pour faire 
l’activité  
 

 Maintenez la position et ouvrez les yeux  
  

 Observez vos positions (bras, épaules, cou)  
et les positions des autres participantes  
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Quelles sont les positions les 

plus adoptées  

Des avant-bras ? 
 

Du cou ? 
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Approche « Design by feel »  ou 

 « Conception par les perceptions »  
 

 Conceptions inspirées des 
sensations dans le corps 

 Développée au Japon (1980) 

 En dentisterie pour déterminer 
les meilleures positions de 
travail 

 Positions similaires à notre 
exercice pour ajuster la montre 
ou insérer l’aiguille dans le 
bouton    
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(Fr. p. 157) 



Approche « Conception par les 
sensations » 

(Fr. p. 156) 
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Quelle est la position la plus 

ergonomique ? 
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La position que vous avez le 

plus souvent ? 



Quelle est la différence ? 
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La difference : le fauteuil du 

patient est plus haut   

Les bras sont à 40° 

Le client est plus haut 
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 de flexion du cou de 60° à 30°  

30° 

60° 30° 

140 

(Fr. p. 155) 

60° 



La hauteur de la tête du client 

influence la position du cou 

Position théorique       Position cou        Position plus droite  

« idéale »         très penchée     patient + élevé ou    
           chaise plus basse  

20º 

20º 

70º 
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Position théorique « idéale » 
 

(Fr. p. 153) 

90° 
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     Différente « Conception par les sensations » 
 

 



Règle des 90º pour travailler à 

l’ordinateur  

L’angle de vision 
avant est à 20˚de la 
ligne horizontale  
 

Les avant-bras sont 
à 90 ˚ 
(0˚de la ligne  
horizontale) 
  

 

Ligne horizontale 

Ligne horizontale 
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Règle des 90º pour travailler à 

l’ordinateur  

Position recommandée 
pour ceux qui ont le 
doigté (pas besoin de 
regarder le clavier) 
  

Avec des appui-bras fixes  
 

Seulement un niveau de 
travail  

(Fr. p. 155) 

90˚ 
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La hauteur de la bouche du client environ 

au niveau des seins  la flexion du cou   

30˚ 

30˚ 

30˚ 

45˚ 
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Force au coude 
(moment) 

Force au coude  de 0° 
à 45°, jusqu’à 90°  
de la ligne horizontale  

45˚ 

0° 
(Angl. p. 43) 

90° 

Quand le bras est fléchi à 45°, la force  

de rotation du coude est  30 % 

A 0° de la ligne horizontale  
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Modifications aux 

méthodes 
 

• Ajustements en hauteur des 
équipements  
 

• Positions des jambes  
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Rehausser le fauteuil hydraulique 

Rehausser la hauteur totale de 19 à 22 po  
( 3 po) 

Jambes dégagées sous le dossier 
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Positions du cou et des bras  

de l’opératrice  

      Angle du cou de 45°         Bras près du corps  

45 ° 
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Opératrice et assistante 

intercallent leurs jambes (site 3)  

Permet de se rapprocher de la 
bouche de l’enfant 

Chaise du client assez haute  

L’absence d’obstacles sous le 
dossier de la chaise 
hydraulique favorise le 
rapprochement 
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Opérateur et assistante 

intercallent leurs jambes (site 2)  

Permet de se rapprocher  
de la bouche de l’enfant 
 

Chaise du client doit être 
assez haute avec rallonges  
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Croisillons sous la chaise 

d’examen  (site 2)  

   Limitent les positions des pieds et des genoux 
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Changements de hauteurs et effets 

sur les  postures de l’opératrice   

Hauteur tabouret 
opératrice 17 po 
(idem) 

Hauteur centre chaise 
hydraulique : 22 po  
( 3 po) 

 
Distance oeil et 
bouche de l’enfant 
 2 po 



Postures de travail de l’opératrice 

après modifications sécuritaires ? 

Position du cou ? 
 

Positions des 
épaules ? 
 

Positions du dos ? 
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Postures de travail de l’opératrice 

plus sécuritaires après modifications 

Cou plus droit 
 

Épaules relâchées 
 

Dos en appui sur le 
dossier 

35 ° 
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Position de côté de l’assistante semi-

assise et en appui sur le dossier   

Hauteur tabouret 
d’assistance : 24,5 po 
 

Hauteur centre chaise 
d’examen : 19 po 
 

Hauteur tabouret 
d’opératrice : 17 po  
(2 po – haut que  
fauteuil client) 
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Postures de travail sécuritaires de 

l’assistante après modifications  

Hauteur du tabouret 
d’assistance :  
21 po ( 3 po) 
 

Hauteur centre chaise 
d’examen hydraulique : 
 22 po ( 3 po) 

 
Distance oeil et bouche 
de l’enfant  6 po 
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Postures de travail de l’assistante 

après modifications sécuritaires ? 

Position du cou ? 
 

Positions des épaules ? 
 

Positions du dos ? 

 

158 



Postures de travail de l’assistante 

plus sécuritaires   

Cou + droit 
 

Épaules relâchées 
 

Dos droit  

 

35° 
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Avantages de la chaise 

hydraulique 

Ajustements de hauteur facilités 
 

Absence d’obstacles pour les jambes et les 
pieds sous le dossier de la chaise  
 

Plus facile pour les hygiénistes (rôles 
opérateur et assistante) d’intercaller les 
jambes et de se rapprocher de la bouche de 
l’enfant 
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Partage des rôles : ex. opératrice 

qui tient la lampe à polymériser  

Si plus 
avantageuse 
par rapport  
à la dent 

Au niveau 
vision  

Au niveau 
posture 
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5e PARTIE  

SOLUTIONS AU NIVEAU  

DES ÉQUIPEMENTS  

162 
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Exercice : avec la main droite 

(ou dominante)  
Avec le bout d’un crayon refermé, faire semblant 

d’enlever du Cutex de l’ongle du pouce gauche 
 

Forcer pour enlever seulement  
1/2 mm à la fois 
 

1er temps :  

les bras dans les airs 

le cou penché 

Forcer durant une minute 
 

• Observer les tensions dans le cou  
et le haut du dos  

 



Exercice : avec la main droite 

(ou dominante)  
 

2e temps :  

• Croiser la jambe droite 
 (ou même côté que la main) 

• Appuyer le coude sur la cuisse 
• Le cou fléchi vers l’avant 

 

• Forcer durant 30 sec. 
 
 

• Observer les tensions dans le cou 
et le haut du dos  
 

(Fr. p. 61) 

(Ingl. p. 45) 
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Exercice avec la main gauche  

 (ou non dominante)  

 Tenir un crayon droit avec tous les doigts 
(comme un miroir dentaire) 
 

Tirer sur 2 doigts  
courbés de la main droite 
 

1er temps :   

les bras dans les airs  

le cou penché 
 

Tenir une minute 

Observer les tensions dans le cou et le haut du dos  

 
 



Exercice avec la main gauche  

 (ou non dominante)  
 

2e temps :  

 Croiser la jambe gauche  

(ou même côté que la main) 

 Appuyer le coude sur la cuisse 
 

Tenir 30 secc. 

 

 

Observer les tensions dans le cou et le haut du 

dos  
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Solutions 

Tabouret pour le rôle 
d’opératrice avec  

appuie-coudes mobiles 

  

 
 

(p. 138) 



Bon tabouret clinique 

 Appui lombaire qui s’avance 
 

 Ajustable en hauteur 
 

 Se déplace facilement sur  
ses roulettes « tourne sur 
un 10 cent ! » 

 Angle de l’assise ajustable 
 

 5 roulettes 

 

(p. 138) 
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Positions sécuritaires  

pour les bras  

Danger + important de côté que vers l’avant 

(p. 140) 
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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 dans le travail 
dentaire 

 

(p. 141) 
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Recherche d’appuis adaptés en dentaire : 

construction d’une chaise avec appuie-bras 

télescopiques et pivotants 

Ajout de coussins 

pour utiliser en 

appuie-coudes  

Souder au  

centre de 

la chaise  

171 

(p. 142) 

Construction complexe (3 fournisseurs)  

et problèmes d’utisation  



Entente de développement 

technologique pour avoir : 

Des appuie-coudes adaptés au travail 
dentaire  
  

Des appuie-coudes coussinés et 
confortables   
 

Un mécanisme facile et prévisible   
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Appuie-coude mobiles en gel 

Posiflex 

(p. 145) 
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Résultat :  appuie-coudes 

mobiles coussinés en gel  

Fixation et ajustement 

de la tension 

 Les Les appuieappuie--bras bras bougentbougent  
dansdans  un axe horizontalun axe horizontal  
  

 La tension ajustable La tension ajustable 
permet de suivre les permet de suivre les 
mouvementsmouvements  
  

 PermetPermet  les les mouvementsmouvements  
versvers  l’avantl’avant, , l’arrièrel’arrière  et et 
de de côtécôté      
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Les appuie-coudes permettent une 

liberté des mouvements des bras  

Bonne amplitude de 
mouvements 
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Tabouret avec appuie-coudes 

mobiles 

 Suivent les 
bras durant  
le travail 
 

 Support 
lombaire  
 

 Roule bien 
pour les 
déplacements 

(p. 145) 
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Appuie-coudes mobiles en gel   

Appuis ronds, plats et stables 
 

Fixés à une tige à rotule qui les rend 
mobile sur un axe horizontal 
 

Restent en place quand on les quitte 
 

Hauteur ajustable près de l’appui 

 

(p. 145) 
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Avec des appuie-coudes 

On réalise  vite que  

bras sont dans les airs 
 

Postures améliorées 
 

Aident à trouver des façons 

différentes de faire le travail 
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Ajustements en hauteur des 

appuie-coudes mobiles 

1. Les bras le long du 
corps, relever un 
peu les épaules 
  

2. Fixer la hauteur des 
appuie-coudes 
 

3. Amener les coudes 
vers l’avant 
 

4. Les épaules sont 
relâchées et en 
appui 

1 - 2 3 - 4 
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Évaluation des effets des 

appuie-coudes mobiles en gel 
 

 Projet de recherche (hiver et printemps 2000) 
 

 Financé par l’Institut de recherche en santé et 
sécurité du travail (IRSST) et ASSTSAS 
 

 10 hygiénistes (7 cliniques)  
de 6 mois à 20 ans d’expérience  
 

Mesures EMG avec méthodes et équipements 
actuels, observations, enseignement (guide et 
vidéo) 
 

 Prêt du tabouret avec appui durant 1 mois 
 

Mesures EMG avec appuis-coudes,  
observations, vidéo 
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Mesure des effort des contractions  

statiques de la ceinture scapulaire 
 

   Par électromyographie 
(EMG):  

 Chaque sujet fait un 
effort maximal pour 
chaque muscle 
 

 Chaque muscle en 
action est comparé à 
sa valeur maximale 

Électrodes Électrodes   

de surfacede surface  

(p. 59) 
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Valeur sécuritaire pour  

contractions musculaires statiques ? 

182 

  5 %   10 % 



Valeur sécuritaire pour les 

contractions musculaires statiques  

 

«  5 %  »  
 

de la force musculaire 
maximale  
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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   
< que 5 % sur de longues périodes   
(Bjorksyen and Jonsson, 1977) 
 

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

 

 Avec une force maximale plus basse (2/3 hommes),  
les seuils de 5% ou 10%  
sont plus facilement atteints chez les femmes 

(p. 59) 
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 % d’utilisation musculaire (PUM) 

moyens du trapèze supérieur gauche 

Moyennes de 72 traitements : 37 avec et 35 sans appui  

Niveau sécuritaire :  5 %     (p<0.05) 

(p. 259) 

5 % 

185 



  % d’utilisation musculaire (PUM) 

moyens du trapèze supérieur droit 

Moyennes de 72 traitements : 37 avec et 35 sans appui       

Niveau sécuritaire :  5 %  (p<0.05)        

5 % 

(p. 259) 

186 



Utilisation par une hygiéniste   

(client + haut) 
(p. 265) 
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2011 : amélioration des appuie-

coudes  

 Confort Confort   

 Pour faciliter Pour faciliter 
l’utilisation l’utilisation   

  

 ColaborationColaboration  avecavec  
le le ConseilConseil  Nacional Nacional 
d’investigationd’investigation  des des 
matériauxmatériaux  du du 
CanadaCanada  
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Coussins de 3 textures 

différentes  

 Progression d’un Progression d’un 
pourtour plus rigide pourtour plus rigide 
à un centre plus mouà un centre plus mou  
  

 Moule bien le coudeMoule bien le coude  
    

 Sensation de gelSensation de gel  
  

 ConfortableConfortable  
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Tige munie d’une gradation 

pour faciliter l’ajustement  

Pour ajuster la 
hauteur des appuis  

Mécanisme pour 
ajuster la tension sous 
l’appui-coude 
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Centre de l’appui 
plus bas pour 
bien mouler le 
coude 

 

Forme des appuis modifiée 
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% de temps d’utilisation ?  

Quel pourcentage de temps est nécessaire 
d’avoir les coudes appuyés pour en ressentir 
les effets ?   

 

 

 

 

       50% du temps           75% du temps 
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Loupes, appuie-coudes et 

méthodes dans le rôle d’opérateur  

Position de la bouche 
du patient plus haute    
  

 flexion de la tête  
 

Bas du dos en contact 
avec l’appui lombaire   

30° 
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Les loupes peuvent favoriser les bonnes 

postures si bonnes positions au départ  

    Angulation du dossier du client amène écart 
du bras droit  

45° 

20° 
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    Solutions 

Tabouret pour le rôle d’assistante 

avec appui thoracique  
élargi en « 8 »   

  

 
 

(p. 138) 



Support thoracique trop étroit 

pour supporter les bras  

   Solution :  
appui élargi en « 8 » 

(p. 149) 

Problème Problème : :   
arceau étroitarceau étroit  
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Tabouret avec support thoracique 

élargi en appuie-coudes  

Posiflex en forme de « 8 » 
 
Assez large pour supporter les coudes  
pour différentes tâches d’assistante 

(p. 150) 
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Sondage sur fréquence des douleurs chez 

les assistantes «assez souvent » ou « tout le temps »  

Sondage par questionnaires chez 24 assistantes utilisant 

tabouret Posiflex 8 depuis 1 mois à 2 ans 
Proteau, R-A, Association canadienne des assistantes dentaires,  2008 
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Résultats de la 

recherche publiés   

 Proteau, R-A, 
« Douleurs associées 
au travail des 
assistantes dentaires, 
causes et solutions »,  
Association 
canadienne des 
assistantes dentaires 
(acad), Novembre 
2008, volume 49, 
issue 2,  
p. 1, 7 à 10 
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Assises plus petites sur demande : 

15,5 po largeur et profondeur   

Pour faciliter le rapprochement du fauteuil du client et le 

contact avec l’appui lombaire (opératrice et assistante)  
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Les appuie-coudes mobiles peuvent être 

ajoutés à une chaise munie d’un cylindre 
 
 Adapteurs pour ajouter    

1 ou 2 appuie-coudes  
    
 Ajustement de   

 De 46 à 66 cm (18 à 26 po) 
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Tabouret avec appuie-coudes 

mobiles en gel Posiflex 

Coûts :    

 2 appuie-coudes :                              695 $ 

 Tabouret avec 2 appuie-coudes          1 450 $   

 Tabouret d’assistante avec support 
thoracique élargi en appuie-coudes   1 350 $ 
 

 Fabricant : Posiflex : www.posiflexdesign.com  
Réductions substantielles du fabricant pour les CSSS  

> pour achats en quantité (regroupements suggérés) 

   1-888-767-4353 
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Bon système de transport requis 
 

Pour ne pas avoir de restrictions quant au 
poids et aux dimensions des équipements : 
 

de la chaise d’examen hydraulique 
 

du tabouret d’opérateur avec appuie-coudes 
mobiles 

 

de la chaise d’assistance avec l’appui 
thoracique élargi en appui coudes. 
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CONCLUSION 
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Il est possible pour les hygiénistes 

d’avoir des postures sécuritaires lors 

de la pose de scellants dans les écoles 

Avec de bonnes méthodes  

de bons équipements  
et un bon service de transport 
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Meilleurs équipements 

Chaise d’examen hydraulique 
 

Ajouter des rallonges au besoin 
 

Tabouret d’opérateur avec appuie-coudes 
mobiles 
 

Tabouret d’assistante avec appui thoracique 
élargi en appuie-coudes 
 

Lampe attachée sur le côté de la chaise 
d’examen 
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Bon système de transport requis 

Pour éviter les restrictions quant au poids et 
aux dimensions des équipements 

 

Responsables du transport sont sollicités à 
monter les équipements 
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Meilleures méthodes 

Ajuster la chaise d’examen au plus haut  
 

Ajuster le tabouret d’opérateur plus bas  
 

Avoir les avant-bras vers le haut  
(45 à 60°) plutôt que parallèle au sol (90°)  
 

Utiliser les appuis extra-buccaux 
 

Utiliser davantage la vision indirecte 
 

Faire fréquemment des rotation d’épaules 
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L’utilisation d’appuis-coudes 

mobiles est une mesure 

préventive et curative   

Pour les épaules  
 

Pour les muscles du cou, du haut et du bas du 
dos  

 

Depuis 2002 (8 ans) ils ont aidé de nombreux 
hygiénistes dentaires et dentistes à : 
 

continuer à travailler ou  

retourner au travail  
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Merci de votre attention !  

Bon été ! 
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www.asstsas.qc.ca 
 

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 
950 Montréal (Québec)  
H1V 3R9 
514 253-6871 –  

   1 800 361-4528 

 

rproteau@asstsas.qc.ca 
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