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Bonne nouvelle pour les personnes intéressées par la manutention. L’Institut de recherche Robert-Sauvé sur la
santé et la sécurité du travail (IRSST) a mis en ligne un site Internet fort complet sur le sujet. Tout sur la manutention
se trouve désormais à un clic de souris, sur le nouveau site Internet (http://www.irsst.qc.ca/manutention/) mis en
ligne au mois d’octobre dernier. Quand on dit tout, c’est toute l’information pertinente sur la manutention, les
définitions, les résultats des recherches de l’IRSST et celles menées ailleurs dans le monde, des études de cas
et autres renseignements, le tout présenté sous quatre thèmes principaux. Un site incontournable pour les
associations sectorielles paritaires, les conseillers en prévention, les syndicats, bref pour tous ceux et celles qui
œuvrent en santé et en sécurité au travail.

Vous voulez connaître les facteurs de risque ? Il y a une section sur les risques et sur les modèles d’analyse, sur l’évaluation
des risques et sur les approches scientifiques. Vous voulez connaître la nature des lésions, les statistiques et la population
à risque ? Il y a également une section là-dessus. « Nous avons voulu rendre disponibles l’information pertinente, les résultats
des recherches scientifiques, les définitions, les statistiques et les moyens de prévention », explique André Plamondon, Ph.D,
biomécanicien, qui a fait partie de l’équipe de conception du site.

Pourquoi un site internet ? « L’idée, explique André Plamondon, est venue d’un besoin d’information de la communauté,
besoin relayé par nos partenaires, les associations sectorielles paritaires, dont l’APSAM. La manutention représente un
important champ de recherche à l’IRSST », explique le biomécanicien qui a consacré près d’une année de travail à colliger
et à vulgariser l’information avec les membres de l’équipe de projet et près de huit mois à superviser la conception et
l’élaboration du site Internet. « Nous espérons que ce site aidera les clientèles à avoir une meilleure connaissance des
risques en milieu de travail et à identifier des solutions en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs », précise André Plamondon.

Le site Internet de l’IRSST servira, on l’espère, au transfert des connaissances vers les clientèles. Les associations sectorielles
joueront un rôle important à cet égard, souhaite M. Plamondon. « Il faut voir ce site Internet comme un lieu d’information,
mais aussi d’échange entre personnes intéressées », insiste M. Plamondon. « Nous avons créé un Réseau d’échanges sur
la manutention précisément pour permettre à la communauté de discuter de manutention et de partager des idées. Nous
souhaitons que ce réseau nous permette de faire du site Internet un outil qui collera à la réalité dans laquelle évoluent les

clientèles et qui répondra à leurs besoins », ajoute-t-il.

Encore en développement pour ce qui est de certaines sections, le site comprend un onglet appelé Intervenir.
Cette section porte notamment sur la formation, un thème qui sera bonifié au fil des mois. « Nous y

ajouterons des documents vidéos et des photos », ajoute M. Plamondon.

Une équipe imposante a travaillé à ce projet. André Plamondon a tenu à souligner la contribution extraordinaire de Denis
Giguère, Christian Larue et Denys Denis, qui composaient avec lui l’équipe principale du projet. Plusieurs représentants
des ASP ont été invités à faire partie de l’équipe de suivi, dont Lisane Picard et Sylvie Poulin de l’APSAM.

Fier du produit, André Plamondon demeure conscient du véritable défi qui attend maintenant l’IRSST, soit la mise à jour
régulière du contenu du site Internet. Il invite pour cela les clientèles à participer activement au Réseau d’échanges sur la
manutention (voir le lien sur le site Internet). « Ce site doit être d’une grande pertinence pour nos clients. À eux d’en faire
ce qu’ils souhaitent en participant au Réseau d’échanges et en nous proposant des thèmes de discussion que nous tâcherons
d’aborder. Nous aurons ainsi une bonne indication des préoccupations des clientèles », de conclure André Plamondon.

Un site incontournable, à consulter à l’adresse http://www.irsst.qc.ca/manutention/.
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