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L’étude, dit-il, va nous permettre de dénombrer les personnes qui
présentent des symptômes de TMS et de stress dans les centres
911 et d’identifier les facteurs de risques. Elle sera réalisée avec la

collaboration de quatre centres d’appels d’urgence au Québec, soit les
centres de Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Gatineau. » Les
chercheurs souhaitent avoir un échantillon d’environ 150 préposés et
obtenir une participation très élevée à l’étude. « Un taux de réponse de
80 à 90 pour cent est la norme pour des études épidémiologiques de ce
genre », affirme M.Toulouse.

La demande de l’APSAM s’appuie sur des besoins exprimés par les
représentants syndicaux et patronaux des centres d’appels d’urgence
qui constatent la présence de TMS et de stress chez les préposés.
Toutefois, il n’existe pas de données statistiques au Québec ou ailleurs
permettant de statuer sur l’ampleur de ces phénomènes. Les seules
informations à ce sujet proviennent de cas rapportés dans des revues
professionnelles. En effet, ce travail est généralement méconnu et, au
Québec, les tâches dédiées aux préposés aux appels d’urgence 911
varient selon le type de centre. Cependant, il est possible de présumer
la présence de problèmes de TMS et de stress en se référant à la
littérature scientifique traitant de caractéristiques semblables à celles
qui se retrouvent généralement dans ce travail.

Méthodologie
L’étude est supervisée par un comité aviseur  provincial formé d’un
conseiller de l’APSAM, d’un représentant patronal et syndical pour
chaque centre qui participe à l’étude. Son rôle consiste à aider les
chercheurs à formuler les questions concernant les caractéristiques du
travail, à  interpréter les résultats, à les diffuser et à développer une
suite à l’étude pour solutionner les risques identifiés, s’il y a lieu.

Les préposés des centres recevront un questionnaire visant à mesurer
la prévalence des symptômes de TMS, de stress et des facteurs
physiques et psychosociaux. Auparavant, les chercheurs auront rendu
visite à chaque centre afin de bien connaître le milieu et décrire les
caractéristiques spécifiques du travail des préposés, particulièrement
en ce qui a trait à l’organisation du travail, aux tâches et aux facteurs
physiques susceptibles d’influencer l’apparition des TMS.

Le questionnaire sera administré juste avant l’été et les résultats
seront connus vers la fin de l’année.
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chez les préposés
des centres 911
À la demande de l’APSAM, l’Institut de recherche Robert-Sauvé

en santé et en sécurité du travail (IRSST) entreprend une étude

visant à décrire les caractéristiques du travail des préposés aux

appels d’urgence 911 et la prévalence des symptômes de TMS, de

stress et des facteurs de risques physiques et psychosociaux qui y

sont associés. L’étude est réalisée par une équipe

multidisciplinaire comprenant les ergonomes Georges Toulouse

et Denise Chicoine de l’IRSST, une psychologue, Louise St-Arnaud,

du CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières, une épidémiologiste

Renée Bourbonnais de l’Université Laval, et un bio-mécanicien

Alain Delisle, de l’IRSST. Georges Toulouse a répondu aux

questions de l’APSAM.
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