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Au Québec, on estime qu'un tiers des emplois permanents sont comblés en dehors des heures conventionnelles. Les
travailleurs sur horaires atypiques présentent un risque plus élevé de développer des maladies chroniques et rapportent un
plus grand nombre d'événements pour lesquels ils ont été hospitalisés ou ont requis plus de consultations médicales. Le
travail en rotation exerce un stress important sur les policiers patrouilleurs car leur horloge biologique est constamment en
état de réajustement à son nouvel horaire de veille/sommeil.

Depuis quelques années, la FPPM, le SPVM, le SPVQ et votre association sectorielle paritaire en prévention (APSAM)
envisagent de trouver une solution scientifique à ce problème. Ce projet prend forme grâce à une subvention de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et est mené par le Dr Diane Boivin, directrice du
Centre d’étude et de traitement des rythmes circadiens de l’hôpital Douglas, Université McGill et Madeleine Bourdhouxe,
chercheure de l’IRSST. Ce projet vise à tester des moyens de prévenir et de réduire la fatigue des policiers et policières qui
travaillent sur des horaires rotatifs tout en améliorant leur sommeil. Ici au Québec, une étude semblable a déjà été réalisée
auprès d’infirmières hospitalières de nuit (http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_845.html), mais les contraintes du
travail des policiers patrouilleurs constituent un défi différent à relever, tant pour la recherche que pour la qualité de vie au
travail et hors travail.

Deux études ambulatoires, l’une au SPVM et l’autre au SPVQ, sont démarrées depuis l’automne 2005. Les approches utilisées
dans chaque étude sont complémentaires et visent à élaborer des méthodes diverses de gestion de la fatigue adaptées au
travail particulier des policiers patrouilleurs. L’approche utilisée au SPVQ consiste à tester chez 12 policiers et policières la
faisabilité et l’efficacité d’un horaire de travail alternatif. Au cours de cette étude, les policiers travailleront un mois selon
un horaire de travail alternatif et un autre mois selon leur horaire habituel. Tout au cours de l’étude, les chercheurs
évalueront la durée du sommeil, le degré d’ajustement de l’horloge biologique interne à l’horaire de travail et la satisfaction
des policiers et policières. Pour l’étude du SPVM, 8 policiers et policières appliqueront un programme adapté de gestion
de la fatigue intégrant un horaire judicieux de sommeil/noirceur et d’exposition à la lumière. Les résultats de ce « groupe
traitement » seront comparés à ceux de 8 policiers et policières travaillant selon des horaires similaires, mais n’ayant pas
reçu d’instructions spécifiques pour leur horaire de sommeil et d’exposition à la lumière/obscurité (groupe contrôle). Une
évaluation en laboratoire sera planifiée avant et après 7 quarts consécutifs de travail de nuit. Au cours de celle-ci, des
enregistrements de sommeil et des collectes hormonales seront effectués afin d’évaluer objectivement la qualité du sommeil
et le degré d’adaptation de l’horloge biologique interne. De plus, les chercheurs évalueront, par des mesures ambulatoires,
la durée des épisodes de sommeil, la performance psychomotrice, le degré d’ajustement de l’horloge biologique interne à
l’horaire de travail et la satisfaction des policiers. L’étude progresse selon l’échéancier et devrait se compléter en 2007.
Suivra ensuite une phase d’analyse intensive et de diffusion des résultats.

L’équipe de recherche est confiante que les deux approches proposées dans la présente étude pourront être utilisées de
façon complémentaire afin d’améliorer l’adaptation des policiers et policières à leur horaire variable de travail. Elle anticipe
que les participants qui mettront en application l’une des deux approches complémentaires s’ajusteront plus rapidement à
leur horaire de travail que ceux n’ayant reçu aucune recommandation. Le but visé est d’améliorer la qualité du sommeil
des policiers et policières, leur niveau de vigilance la nuit et leur satisfaction au travail.
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Gestion de la fatigue

Les lunettes avec
lentilles orangées sont
portées du lever du
soleil jusqu’au coucher 
à la fin du quart 
de travail de nuit.

L’actigraphe, porté au
poignet, permet de connaître
l’horaire de veille et de
sommeil en plus de mesurer
l’exposition à la lumière. Le
macaron mesure lui aussi
l’exposition à la lumière.

La lampe portable
dégage une lumière
vive et peut être
utilisée dans la voiture
de patrouille selon un
horaire prédéterminé.

La Tâche de Vigilance
Psychomotrice (TVP)
mesure objectivement
la vigilance à l’aide
des temps de réaction
à un stimulus visuel.




