
Le 12 octobre dernier, au Palais des congrès de Québec, l’APSAM et l’Association pour l’avancement des sciences et des
techniques de la documentation, bien connue sous son acronyme ASTED, lançaient La bibliothèque, un lieu de travail,
guide pratique en ergonomie pour concevoir les espaces. Ce guide est le résultat de six années de travail exécuté par Élise
Ledoux de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), en collaboration avec une équipe
d’ergonomes de l’Université Laval : Marie Bellemare, Louis Trudel, Sylvie Montreuil, Micheline Marier et Marie Laberge.

Patrick Vincent, ergonome à l’APSAM, a évidemment contribué très activement à l’élaboration de ce guide, lui qui, depuis
l’an 2000, a fait plusieurs interventions dans des bibliothèques municipales. En effet, dès l’an 2000, l’APSAM et plus
particulièrement Patrick Vincent, ainsi que les membres du groupe d’ergonomes, auteurs de ce guide, ont entrepris une
réflexion sur plusieurs aspects de l’aménagement de bibliothèques qui se révélaient insatisfaisants pour le personnel,
tant du point de vue du service à offrir que de la prévention des risques pouvant mener à l’apparition de troubles
musculo-squelettiques (TMS). «Notre hypothèse de travail, rappelle Patrick Vincent, était que nous pourrions intégrer 
la démarche ergonomique en conduite de projet dans le processus de conception des bibliothèques. Notre but était
d’influencer les décisions afin d’éliminer les risques à la source ».

Sous l’impulsion de l’APSAM, un premier projet de recherche intitulé Conception des bibliothèques publiques et prévention
des TMS chez les employés : étude ergonomique exploratoire, a été financé par l’IRSST. Un second projet, Production
d’outils d’information pour la prévention des TMS au cours des projets d’aménagement des bibliothèques, visait à traduire
les connaissances acquises par la recherche en documents pratiques pour les intervenants en santé et sécurité du monde
municipal. Le guide lancé le 12 octobre est un de ces outils. Les autres documents produits sont disponibles sur le site
Internet de l’APSAM sous l’onglet Thèmes /Bibliothèque1. M. François Jutras, coprésident patronal de l’APSAM l’a
d’ailleurs rappelé, tout comme il a souligné que l’élaboration de ce guide s’inscrit dans la mission de l’APSAM qui
s’emploie à faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu dans le but de protéger la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des personnes à l’emploi des municipalités et des organismes qui y sont reliés.
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L’APSAM est particulièrement fière d’ajouter ce guide à sa collection et M. Jutras a annoncé aux personnes présentes au
lancement que les villes et les municipalités en recevraient un exemplaire gratuitement.

De son côté, l’ASTED se chargera de la diffusion du guide ici comme à l’étranger. Voilà une très belle façon de montrer le
savoir-faire des ergonomes du Québec et surtout la vision préventive et paritaire qui nous anime lorsque vient le temps de
prévenir les accidents du travail.

1 La bibliothèque publique, un lieu de travail, L’ergonomie appliquée à un projet d’aménagement de comptoir de service
Le choix d’un chariot de bibliothèque, fiche no 53
Aménager un comptoir de service pour permettre la position assise, fiche no 54

« La
bibliothèque
est, parmi
toutes les
institutions,
celle où la
qualité de 
vie dépend 
le plus de
l’usage
quotidien. »

Lise Bissonnette, p.-d. g.
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec  




