
Pour être considérée comme une
innovation-prévention, la solution
doit répondre à deux critères, soit 
le caractère innovateur et préventif.
Les innovations-prévention qui ont
été présentées jusqu’ici vont du
«Vileboyau» pour enrouler les tuyaux
d’incendie, au système électronique
de confirmation des présences dans
une station de purification des eaux
(voir tableau synthèse sur notre site
internet www.apsam.com). Elles sont
parfois le résultat d’un travail
d’équipe ou le fruit de l’imagination
d’un «patenteux». Dans tous les cas,
les innovations-prévention font
l’unanimité tant du point de vue de
l’efficacité que de celui de la sécurité.
La compilation des différentes
données dont nous disposons nous
permet de dire que :

◆ le coût moyen des innovations est
de 861$ ;

◆ le temps moyen nécessaire pour
développer l’innovation est de
19,5 heures ;

◆ les acteurs le plus souvent à
l’origine du développement sont
le travailleur, aidé du soudeur.

Dans le cadre de son 15e anniversaire,
l’APSAM lance le concours
Innovation-prévention (voir l'article
en page 5) afin :

◆ de répertorier le maximum
d’innovations et de les
communiquer au secteur sous
forme de recueil ;

◆ de stimuler l’innovation et de
souligner l’effort de ceux et celles
qui ont mis leur génie au service
de leur propre santé-sécurité et
de celle des autres.

L ’ E R G O N O M I E  A U  Q U O T I D I E N

15 ans
d’innovations-
prévention
Le travail de l’ergonome est d’aider le milieu de travail à
diagnostiquer l’origine d’un problème de santé-sécurité ou
d’un dysfonctionnement dans le travail. L’ergonome apporte
son aide dans la recherche de pistes de solutions et
conseille en vue de faire le meilleur choix parmi les
possibilités de transformation. Cependant, certains milieux
réussissent à franchir tout ce chemin seul et avec succès.
La rubrique innovation-prévention a, depuis 15 ans, relaté 
quelques-uns de ces succès.
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