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Des employé(e)s de
bibliothèques
municipales

éprouvent des douleurs
récurrentes au cou, aux
épaules, aux coudes et au
dos. Deux bibliothèques,
soit celles de Boucherville
et de Victoriaville, ont
demandé à l’APSAM
d’entreprendre une étude
ergonomique. L’APSAM a
acquiescé et a préparé un
protocole qui amène les
deux bibliothèques à
partager les coûts de la
recherche. C’est
l’ergonome Ronald Landry
qui a été choisi par
l’APSAM.

Ronald Landry a amorcé son
étude en faisant parvenir un
questionnaire au personnel des
deux bibliothèques. Grâce à leurs
réponses, il compte pouvoir
établir un diagnostic de la
situation. Il espère, à partir de ces
résultats et avec l’aide des
principaux intéressés, identifier
des solutions conduisant à des
recommandations sur les
aménagements, les tâches, etc. 
La démarche sera entièrement
paritaire, comme c’est la règle à
l’APSAM. 

Les employé(e)s ont identifié
certaines activités pouvant
éventuellement causer des
problèmes. Est-ce dû à la hauteur

des comptoirs, à l’équipement
électronique, au processus lui-
même ? Ce sont là des questions
qui seront adressées à M. Landry.

Au moment de mettre sous
presse, Ronald Landry
commençait à dépouiller les
questionnaires qui lui ont été
retournés. Dès qu’il aura terminé,
il compte réunir les employés des
deux bibliothèques, afin de leur
communiquer les résultats et en
discuter. « Dès ce moment,
confirme-t-il, nous commencerons
à penser à des solutions. » Ronald
Landry n’exclut pas la possibilité
de se mettre à la table à dessin
pour concevoir du mobilier mieux
adapté aux gestes posés par les

Du nouveau pour
les bibliothèques
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L’aménagement du
comptoir de prêt
pose-t-il certains

problèmes ?

Le rangement 
des livres sur 

les rayons : une
tâche à évaluer.



préposés des bibliothèques. De
même, il pourra examiner certains
équipements de bureau tels les
chaises, tables et autres qui
conviendraient mieux à des postes
de travail où la répétition des
gestes et la posture peuvent causer
des problèmes musculo-
squelettiques.

Cette étude sera achevée après la
période des fêtes. Pour Denise
Gilbert, de l’APSAM, elle
constituera une première étape
vers un portrait représentatif des
problèmes ergonomiques dans les
bibliothèques municipales.
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APPEL À TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Quels sont les problèmes de santé et de sécurité que rencontrent les employé(e)s
des bibliothèques municipales dans le cours de leur travail ? Y a-t-il des activités
qui provoquent l’apparition de problèmes musculo-squelettiques ? Le mobilier
(comptoirs, étagères, bureaux, chaises et autres) est-il conçu de façon à favoriser
de bonnes postures ? L’utilisation des nouvelles technologies engendre-t-elle des
problèmes physiques ?

Les employé(e)s des bibliothèques municipales qui ont des suggestions ou des
commentaires peuvent les transmettre SANS TARDER à Denise Gilbert par
télécopieur, au 514-849-8873 ou 1-800-465-6578, ou par courriel à
dgilbert@apsam.com.

Le travail dans une
bibliothèque comprend
plusieurs tâches à
effectuer dans divers
postes de travail.


