L’APSAM ET L’ERGONOMIE
L’APSAM accueille Patrick Vincent au sein de son
équipe de conseillers. Patrick possède une formation
de base en kinésiologie (l’étude du mouvement
humain) et une spécialisation en ergonomie
d’intervention en santé et en sécurité (l’étude de
l’activité de travail). Ce sont les besoins manifestés par
le secteur municipal et les problématiques auxquelles
il fait face qui ont amené l’APSAM à acquérir une expertise en ergonomie. Nul doute que
l’arrivée de Patrick et sa contribution permettront à l’APSAM de poursuivre ses efforts dans les
autres champs d’intervention et d’atteindre son objectif de transférer l’expertise au milieu de
travail, pour atteindre une prise en charge de la santé et de la sécurité par celui-ci.
Pour y parvenir, différentes stratégies
seront mises de l’avant.

un groupe en ergonomie pour des
cols bleus de la Ville de Gatineau.

D’une part, l’APSAM développera
son expertise en ergonomie de
conception, afin de jouer un rôle
majeur dans l’élimination des risques
à la source lors de la construction
ou de la rénovation d’immeubles et
de véhicules. C’est dans cet esprit
que le projet pilote STAR (Support
technique lors de l’aménagement et
du réaménagement d’installations ou
de véhicules) a été mis de l’avant à la
bibliothèque de la Ville de Le
Gardeur. Nous espérons que d’autres
projets de cette nature verront le
jour dans le futur et qu’ils
amèneront des balises pour les
décideurs et les concepteurs lors de
la construction, de la rénovation
d’immeubles ou de véhicules de
toutes sortes.

En bref, l’APSAM souhaite offrir des
services d’ergonomie de type
participatif, c’est-à-dire en incluant

D’autre part, l’APSAM développera
une gamme de produits (guides,
fiches techniques, grilles d’autodiagnostic, etc.) et de services
(formation et expertise technique)
permettant aux milieux de
s’approprier les connaissances et les
habiletés pour prendre en charge
certaines problématiques
solutionnées par l’ergonomie. À titre
d’exemple, l’APSAM mettra au point
un service d’assistance auprès des
municipalités dans l’implantation de
«groupes ergos». Un «groupe ergo»
est un comité de travail dont les
membres ont reçu une formation sur
la démarche ergonomique et sur
l’utilisation d’outils d’analyse du
travail. Un des conseillers de
l’APSAM participe présentement à
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les responsables patronaux,
syndicaux et les travailleurs, plutôt
que de type expert, où les solutions
sont élaborées en vase clos par
l’ergonome.

