Coin de la documentaliste
LA VEILLE INFORMATIONNELLE DE L’ASSTSAS
Octobre 2018

PRÉSENTATION
Voici les documents repérés au cours des dernières semaines et qui portent sur la santé et la
sécurité au travail dans le secteur des affaires sociales. Ils sont regroupés selon les grands
dossiers de l’ASSTSAS, avec des sous-catégories selon les tendances dans les publications.
Le bulletin prend un nouveau format : pour chaque publication vous verrez ceci.
Le titre (comportant un lien vers l’éditeur)
La source : Éditeur/publication, date, icône* si le document n’est pas en accès libre
Un résumé en français pour prendre rapidement connaissance du contenu. Le
résumé d’origine ainsi que la notice bibliographique se trouvent dans le billet du
« Coin de la documentaliste ».
Un lien pour consulter le billet
Légende des icônes :
 Cadenas ouvert : cette ressource est disponible à l’ASSTSAS ou à la CNESST (abonnement).
 Cadenas verrouillé : demandez à votre centre de documentation de l’obtenir en prêt entre
bibliothèques ou de l’acheter.
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AGRESSION ET VIOLENCE
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/agressions-violence/

Activités et techniques de la prévention
Initiative takes aim at reducing hospital violence
Source : Health facilities management 31(8), 2018
Le groupe de travail sur la réduction de la violence de l’hôpital de Saint-Barnabas a développé
une stratégie en trois volets pour remédier aux vulnérabilités : une redéfinition physique et
fonctionnelle de la zone de triage du service des urgences ; le regroupement en cohorte de
patients en état d’ébriété, aux problèmes comportementaux et/ou sans-abri et la normalisation
de l’évaluation et du traitement de ces patients à haut risque ; la gestion de programmes incluant
la formation des employés à l’utilisation des techniques de désamorçage verbal et de l’outil de
communication SBAR, ainsi que de nouvelles politiques, procédures et indicateurs.
Continuez la lecture du billet Initiative takes aim at reducing hospital violence

Peer support part of reducing injuries
Source : WorkSafe Magazine (July / August 2018),
Health care assistants are at risk of injury from acts of violence by the patients they care for.
Getting these workers together to share tips, resources, and safe work procedures can add an
extra layer of support beyond what they get from their employers.
Continuez la lecture du billet Peer support part of reducing injuries

Présentation et modalités pratiques de mise en œuvre d’un modèle dédié à la prévention des
violences au travail
Source : Références en santé au travail (155), 2018
Sont présentés et discutés les usages possibles d’un modèle qualitatif d’intervention sur des
situations de violences en milieu professionnel. Dans le prolongement d’un travail antérieur de
conception du modèle théorique, l’intérêt de disposer d’une représentation causale des divers
motifs de formation des violences, ceci en complément des approches quantitatives à finalité
diagnostique pour agir en prévention, est argumenté.
Continuez la lecture du billet Présentation et modalités pratiques de mise en œuvre…

Workplace Violence Prevention: Implementing Strategies for Safer Healthcare Organizations
Source : The Joint Commission, 2018
Cette conférence de 60 minutes a été présentée sous forme de webinaire en juillet 2018 par la
Joint Commission, organisme d’accréditation d’institutions et de programmes en santé aux ÉtatsUnis. Il présente un survol des lignes directrices de l’OSHA pour la prévention de la violence
auprès des travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ainsi qu’une discussion d’une
étude d’intervention qui a permis de réduire les événements violents dans plusieurs hôpitaux.
Les diapositives des conférenciers, les questions des participants et leurs réponses ainsi que
plusieurs documents connexes sont disponibles sur la page du webinaire.
Continuez la lecture du billet Workplace Violence Prevention…
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Communication en SST
An integrative review on conflict management styles among nursing professionals : implications
for nursing management
Source : Journal of Nursing Management Prépublication, 2018
Cette revue intégrative de la littérature examine les styles de gestion des conflits employés par
des professionnels en soins infirmiers. Les auteurs espèrent fournir des informations qui
pourront servir au développement d’interventions pour outiller ces professionnels en matière de
gestion des conflits.
Continuez la lecture du billet An integrative review on conflict management styles…

Nurses' Perceptions of Engaging With Patients to Reduce Restrictive Practices in an Inpatient
Psychiatric Unit
Source : The Health Care Manager Publish Ahead of Print, 2018
En raison des effets néfastes des pratiques de contention sur les patients et sur le personnel
infirmier, il est recommandé d’utiliser une approche collaborative et d’engager le patient afin de
réduire le recours à ces pratiques. Cette étude explore la perception du personnel infirmier de
cette approche.
Continuez la lecture du billet Nurses' Perceptions of Engaging With Patients…

Successfully managing challenging patient encounters
Source : American Nurse Today 13(10), 2018
Par une mise en situation, cet article détaille les composants d’un incident d’incivilité/d’agression
verbale de la part d’une patiente et propose des stratégies pour rétablir une interaction calme et
collaborative.
Continuez la lecture du billet Successfully managing challenging patient encounters

Démence
Researchers Discover Connection Between Circadian Rhythm and Aggression
Source : Faculty of Health and Medicine, University of Copehagen, 2018
Une équipe de recherche a découvert un lien dans le cerveau de souris entre le rythme circadien
et le comportement agressif. Cette découverte est particulièrement intéressante pour les
patients atteints du syndrome d’Alzheimer qui manifestent des comportements agressifs la nuit.
Continuez la lecture du billet Researchers Discover Connection Between Circadian…

Statistiques en SST
Gender differences in injuries attributed to workplace violence in Ontario 2002–2015
Source : Occup Environ Med Prépublication, 2018
Cette étude trouve une augmentation des différences hommes/femmes en ce qui a trait à la
violence en milieu de travail, motivée par l’augmentation du taux de violence en milieu de travail
chez les femmes. Le risque relatif de blessures diffère selon le secteur.
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Continuez la lecture du billet Gender differences in injuries attributed to workplace violence…

The trouble with reporting and utilisation of workplace violence data in healthcare
Source : Journal of Nursing Management, 2018
L’objectif de cette étude était d’évaluer les rapports, la surveillance et l’utilisation des données
sur la violence au travail dans les services de santé de Victoria. À partir d’entrevues, les auteurs
ont identifié trois thèmes : (a) la sous-déclaration de la violence au travail (b) des directives
incohérents qui ont mené à un codage variable et subjectif des données et (c) l’utilisation des
données pour informer le développement et la mise en œuvre de systèmes pour prévenir la
violence. Les auteurs formulent des recommandations.
Continuez la lecture du billet The trouble with reporting and utilisation of workplace violence…

DÉPLACEMENT DE PERSONNES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/deplacement-de-personnes/

Lève-personnes
The role of mobile floor-based lifts in a safe patient handling and mobility program.
Source :  International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM) 8(2), 2018
Les lève-personnes mobiles au sol sont un des piliers de bien des programmes de déplacement
sécuritaire des bénéficiaires. Composés de deux groupes d’équipements (lève-personnes et
verticaliseurs), ces technologies peuvent s’employer dans presque tous les domaines cliniques et
avec la plupart des patients. Cet article examine les avantages et désavantages des deux types de
lève-personnes mobiles au sol, les tâches auxquelles ils peuvent servir, les groupes de patients
auxquels ils conviennent, les enjeux de sécurité à considérer lors de leur opération et la place
qu’ils occupent dans le continuum des PDSB.
Continuez la lecture du billet The role of mobile floor-based lifts in a safe patient handling…

Plaies de pression
Pressure injuries in critical patients : Incidence, patient-associated factors, and nursing workload
Source : Journal of Nursing Management Prépublication, 2018
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’incidence des escarres chez les patients dans les unités de
soins intensifs et confirme que la charge de travail du personnel infirmier dans ces unités est un
élément prédictif pour ces lésions.
Continuez la lecture du billet Pressure injuries in critical patients…

Soins à domicile
International round table discussion : home health.
Source : International Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM) 8(2), 2018
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Des experts du Royaume-Uni, du Canada, du Taïwan, de la Suède et des États-Unis échangent sur
les défis posés par la mise en œuvre des PDSB dans le contexte des soins à domicile. Les plus
grands défis soulevés lors de la discussion ont été le financement, la technologie et sa
disponibilité, la formation et la culture. Bien que ces défis se posent également en milieux de
soins aigus, les relever dans le contexte des soins à domicile ou des soins en milieu
communautaire exige une approche bien différente et peut appeler à des connaissances et
compétences distinctes.
Continuez la lecture du billet International round table discussion : home health.

ÉQUIPEMENTS
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/equipements/

Avis et rappels
Avis et rappels de Santé Canada
Source : Coin de la documentaliste, 2018
Santé Canada a publié des avis et rappels sur : les lits d’enfants portatifs Dream on Me, deux
systèmes d’imagerie pour cardiologie de marque Millenium, deux blocs d’alimentation pour les
les étiqueteuses de lames conçues pour les instruments Bond-iii et Bond-Max et le fauteuil
roulant TiLite Manual Wheelchair.
Continuez la lecture du billet Avis et rappels de Santé Canada

Équipement de protection
A Guide to Air-Purifying Respirators
Source : U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and
Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2018
Les protections respiratoires (APR) utilisent des filtres, cartouches ou réservoirs afin d’éliminer de
l’air des gaz, vapeurs, aérosols (gouttelettes et particules), ou une combinaison de contaminants.
Ils ne fournissent pas d’oxygène autrement qu’à partir de l’atmosphère ambiante. Le choix d’une
protection appropriée dans une situation donnée dépend de l’environnement et des
contaminants.
Continuez la lecture du billet A Guide to Air-Purifying Respirators

ASTM F2412 - 18a — Standard Test Methods for Foot Protection — Équipements de protection
Source : ASTM International, 2018
Cette norme définit les exigences pour évaluer la performance de chaussures et de bottes
protectrices pour leur résistance à des risques incluant l’impact, la compression, la décharge
électrique, la conductivité et l’électricité statique ainsi que la perforation.
Continuez la lecture du billet ASTM F2412 — 18a — Standard Test Methods for Foot Protection…
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NFPA 1999: Standard on Protective Clothing and Ensembles for Emergency Medical Operations
Source : NFPA, 2018
Cette norme définit les exigences pour les vêtements qui protègent le personnel des services
médicaux d’urgence de tout contact avec les pathogènes transmissibles par le sang ou par les
fluides corporels.
Continuez la lecture du billet NFPA 1999 : Standard on Protective Clothing and Ensembles…

ERGONOMIE
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/ergonomie/

Ergonomie de bureau
Acute Effects of Interrupting Sitting on Discomfort and Alertness of Office Workers
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine 60(9), 2018
Cette étude avait pour objectif de comparer l’effet de trois conditions (maintien d’une posture
assise en continu pendant 4 heures, posture assise assortie de 10 minutes/heure debout, ou
posture assise assorti de 10 minutes/heure à pédaler) sur l’attention et l’inconfort de travailleurs
de bureau sédentaires.
Continuez la lecture du billet Acute Effects of Interrupting Sitting on Discomfort and Alertness…

CE : Too Much Sitting A Newly Recognized Health Risk
Source : AJN The American Journal of Nursing 118(9), 2018
Cette revue intégrative de la littérature examine les données scientifiques sur la sédentarité en
tant que risque pour les conditions cardiométaboliques, pour certains cancers et pour la
mortalité par toutes causes.
Continuez la lecture du billet CE : Too Much Sitting A Newly Recognized Health Risk

Effects of office workstation type on physical activity and stress
Source : Occup Environ Med 75(10), 2018
Cette étude observationnelle avait pour objectif d’explorer les associations entre le type de poste
de travail (ouvert, cubicule, bureau privé) et les mesures objectives d’activité physique et de
stress.
Continuez la lecture du billet Effects of office workstation type on physical activity and stress

Nouvelle affiche : J’adapte mon poste de travail en 6 étapes faciles
Source : APSSAP : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 2018
L’équipe d’ergonomie de l’APSSAP est fière de vous présenter la toute nouvelle affiche « J’adapte
mon poste de travail en 6 étapes faciles ». Elle est plus détaillée et plus complète que jamais.
Découvrez étape par étape les nouveautés que nous avons ajoutées… https://apssap.qc.ca/wpLe coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018
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content/uploads/2018/09/APSSAP_AfficheErgonomie.pdf
http://coin.documentaliste.asstsas.com/affiche-jadapte-mon-poste-de-travail-en-6-etapesfaciles/
Continuez la lecture du billet Nouvelle affiche : J’adapte mon poste de travail en 6 étapes faciles

Safety Tips — Desk Ergonomics
Source : Healthcare Facilities Management, 2018
L’ergonomie du bureau de travail est d’une importance capitale pour le personnel de bureau.
Cette vidéo aborde les différentes adaptations possibles de son poste de travail (hauteur et la
configuration de la chaise, reflets sur l’écran, etc.) afin d’éviter les TMS.
Continuez la lecture du billet Safety Tips — Desk Ergonomics

Établissements d’hébergement
État des connaissances : qualité du milieu de vie en centre d’hébergement pour les personnes
âgées en perte d’autonomie
Source : INESSS, 2018
Ce rapport vise à circonscrire les caractéristiques essentielles d’un milieu de vie de qualité et les
déterminants nécessaires à son évaluation. Une revue de la littérature scientifique ainsi que des
sites et publications d’organisations savantes et des gouvernements du Québec, d’autres
provinces canadiennes et de divers pays a été réalisée. Les résultats ont permis d’une part
d’identifier cinq caractéristiques essentielles d’un milieu de vie de qualité et leurs impacts sur les
résidents et sur le personnel. D’autre part, l’équipe de recherche a recensé 35 outils et 25
indicateurs permettant d’évaluer des aspects de la qualité des milieux de vie.
Continuez la lecture du billet État des connaissances : qualité du milieu de vie en centre…

Manutention manuelle
A comparison of lumbar spine and muscle loading between male and female workers during box
transfers
Source : Journal of Biomechanics Prépublication, 2018
Cette étude examine les risques de blessures en manutention chez les experts/novices et
hommes et femmes. L’étude se penche sur les stratégies employées par ces personnes et prédit
le chargement lombaire, les forces musculaires et la résistance passive que ces techniques
impliquent.
Continuez la lecture du billet A comparison of lumbar spine and muscle loading…
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ORGANISATION DE LA SST
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-de-la-sst/

Total Worker Health in Action: September 2018
Source : Total Worker Health in Action 7(3), 2018
Le programme Total Worker Health de NIOSH promeut une approche holistique pour améliorer
le bien-être des travailleurs par des politiques, des programmes et des pratiques qui intègrent la
protection contre des risques reliés au travail avec la promotion d’efforts de prévention. Son
bulletin électronique offre les dernières nouvelles du programme et de ses partenaires, incluant
des articles sur le travail précaire, une méthodologie TWH, les vulnérabilités des travailleurs âgés,
publications, événements et formations.
Continuez la lecture du billet Total Worker Health in Action : September 2018

Working safely at some times and unsafely at others: A typology and within-person process
model of safety-related work behaviors
Source :  Journal of Occupational Health Psychology 23(3), 2018
Pourquoi les individus choisissent-ils de travailler en toute sécurité dans certains cas et de
manière non sécuritaire dans d’autres ? Cet article utilise une approche centrée sur les objectifs
pour aborder de manière conceptuelle cette question de la variabilité comportementale,
définissent ce que sont les comportements liés à la sécurité, expliquent leurs différences et
offrent des propositions sur quand et pourquoi ces comportements peuvent varier chez une
même personne.
Continuez la lecture du billet Working safely at some times and unsafely at others…

Établissements d’hébergement
La certification des résidences pour aînés expliquée en capsules vidéo
Source : L’Adresse, le webzine du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA),
2018
Le nouveau règlement sur la certification des résidences privées pour aînés est entré en vigueur
le 5 avril 2018. Pour bien comprendre les nouvelles exigences qu’il contient, le RQRA et le MSSS
ont préparé une série de capsules vidéo qu’il est possible de consulter sur leur site respectif ou
sur le canal Youtube du RQRA.
Continuez la lecture du billet La certification des résidences pour aînés expliquée…

Formation en SST
Identifier les risques à la santé et à la sécurité au travail : trousse d’outils pour le personnel
enseignant superviseur de stage du parcours de formation axée sur l’emploi
Source : IRSST, 2018
Comme tous les travailleurs, les élèves inscrits au parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE)
sont exposés, au cours de leurs stages, à des risques professionnels qui peuvent compromettre
leur santé et leur sécurité.
Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018
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Continuez la lecture du billet Identifier les risques à la santé et à la sécurité au travail : trousse…

Safety spotlight : developing a safety program that works
Source : WorkSafe Magazine (July / August 2018),
Les entreprises situées dans des communautés éloignées peuvent avoir du mal à accéder à de la
formation externe. L’une d’elles, Rayco Steel, a développé un programme de formation
compréhensive en collaboration avec son équipe. Écrit dans un langage accessible, le programme
reflète le travail de tous les jours des vraies personnes qui ont contribué à le rédiger. Ce
processus collaboratif a beaucoup contribué à créer une véritable culture efficace de la sécurité.
Continuez la lecture du billet Safety spotlight : developing a safety program that works

Teaching young workers about the right to refuse work
Source : WorkSafe Magazine (May/June 2018), 2018
Lorsque Jack Thomas a pris un emploi d’été à de 17 ans, la dernière chose à laquelle il s’attendait
était de subir une blessure qui changerait sa vie. Maintenant, lui et d’autres travailleurs blessés
parlent aux jeunes de leurs droits.
Continuez la lecture du billet Teaching young workers about the right to refuse work

Normes, lois et règlements en SST
Index thématique : loi et règlements de base en santé et sécurité du travail
Source : APSSAP : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 2018
Vous vous demandez si un sujet en santé et sécurité au travail est légiféré ou réglementé ?
L’APSSAP met à votre disposition un outil permettant de connaître si la Loi ou la Réglementation
abordent un thème particulier. Appelé « Index thématique », ce document de référence
regroupe une multitude de thèmes classés par ordre alphabétique et vous indique dans quels
règlements ou lois ce sujet est abordé. Les informations contenues dans ces derniers vous
permettront de documenter le risque et de faire des recommandations appropriées afin de
respecter les lois et règlements qui s’appliquent. Pour consulter la page de cet outil ou pour le
télécharger, rendez-vous sur le site de l’APSSAP. http://coin.documentaliste.asstsas.com/nouveloutil-index-thematique-des-sujets-abordes-dans-les-lois-et-reglements-en-sst/#more-220
Continuez la lecture du billet Index thématique : loi et règlements de base en SST

ISO 45001 : The Benefits of Change
Source : EHS Today , 2018
Pour bien des organismes, il est difficile de cerner l’utilité d’adopter la norme ISO 45001 alors
qu’ils ont déjà un système de gestion de la SST basé sur OHSAS 18001. Cependant, une
évaluation externe ne peut se baser sur une norme archivée. Cet article explore les
conséquences de l’inaction, les différences entre les deux normes et les avantages de la norme
ISO 45001.
Continuez la lecture du billet ISO 45001 : The Benefits of Change

La norme « entreprise en santé » remise au goût du jour
Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018
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Source : RH, la revue des CRHA et CRIA 21(3),
La norme « Entreprise en santé », lancée en 2008, est en cours de révision par un comité
d’experts. Suivra une consultation publique à l’été 2018. Il est actuellement prévu qu’elle sera
publiée en tant que Norme nationale du Canada à l’hiver 2019. Nous en profitons pour présenter
l’importance de cette norme pour les organisations et couvrir brièvement son contenu et les
changements anticipés.
Continuez la lecture du billet La norme « entreprise en santé » remise au goût du jour

Participation et consultation du milieu
La discussion des modèles d’action, une condition pour l’action des comités en santé et en
sécurité au travail
Source : Relations industrielles/ Industrial Relations 73(2), 2018
L’objectif de cet article est de montrer que si les tensions qui traversent l’activité du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont, en grande partie, inhérentes aux
caractéristiques de cette instance et si elles sont fréquemment à l’origine de conflits, elles sont
aussi une source de débats féconds qui constituent un espace de créativité pour le
développement de l’action collective.
Continuez la lecture du billet La discussion des modèles d’action, une condition pour l’action…

« I see myself as part of the team » – family caregivers’ contribution to safety in advanced home
care
Source : BMC Nursing 17(1), 2018
Bien que les membres de la famille s’impliquent souvent dans les soins à domicile, peu d’études
se sont penchées sur leur contribution à la santé et à la sécurité. Cette étude explore les
expériences de sécurité des aidants familiaux dans le domaine de la ventilation mécanique à
domicile et comment la sécurité est perçue par eux dans ce contexte. De plus, il cherche à
comprendre comment les aidants familiaux contribuent à la sécurité des patients et à leur propre
sécurité ainsi que le type de soutien qu’ils attendent de leur équipe soignante.
Continuez la lecture du billet « I see myself as part of the team » – family caregivers…

Statistiques en SST
Surveillance de la lombalgie en lien avec le travail : comparaison de quatre sources de données
et perspectives pour la prévention
Source : Santé publique France, 2018
Ce rapport prend quatre sources de données sur les lombalgies en lien avec le travail, les
compare et identifie pour chaque source, les secteurs d’activité prioritaires pour la prévention à
partir des taux de fréquence par secteurs d’activité et de l’indice de prévention, puis les compare
les résultats entre sources.
Continuez la lecture du billet Surveillance de la lombalgie en lien avec le travail…

Visualizing National Worker Survey Data through Worker Health Charts
Source : NIOSH Science Blog, 2018
Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018
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La ressource en ligne « Worker Health Charts » est un outil de visualisation de données en santé
et sécurité du travail qui permet aux préventionnistes, chercheurs et gestionnaires en SST aux
États-Unis de comparer les données de leur lieu de travail avec les données nationales et
d’examiner les tendances en matière de lésions et d’expositions professionnelles.
Continuez la lecture du billet Visualizing National Worker Survey Data…

ORGANISATION DU TRAVAIL
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-du-travail/

Établissements d’hébergement
No Place Like Home : A Systematic Review of Home Care for Older Adults in Canada
Source : Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement,
Les prévisions liées au vieillissement de la population canadienne impliquent que la demande en
soins à domicile augmentera significativement. À ce jour, peu d’études ont été menées au
Canada sur les soins à domicile pour les personnes âgées, notamment sur les caractéristiques des
bénéficiaires de soins à domicile, les lacunes dans les services, ou les interventions permettant de
répondre aux besoins des clients en matière de soins à domicile. Une revue systématique de sept
bases de données électroniques a été réalisée pour les années 2000-2016 afin d’examiner les
connaissances actuelles dans le domaine des soins à domicile pour les personnes âgées au
Canada.
Continuez la lecture du billet No Place Like Home : A Systematic Review of Home Care…

Horaire de travail
Do working hours affect health? Evidence from statutory workweek regulations in Germany
Source : Labour Economics 53, 2018
Cette étude évalue l’effet des horaires de travail sur la santé. Les auteurs affirment que
l’augmentation des heures de travail a un effet négatif sur les mesures subjectives et objectives
de la santé. Ces effets sont présents particulièrement parmi les personnes qui vivent plus de
contraintes en dehors du travail.
Continuez la lecture du billet Do working hours affect health ? Evidence …

Le travail de nuit, responsable du cancer du sein ?
Source : Info protection : gérer les risques aujourd’hui et demain, 2018
L’Inserm vient d’apporter un nouvel éclairage sur le travail de nuit et ses conséquences sur
l’augmentation du risque de cancer du sein. Pour arriver à ces conclusions, l’institut a rassemblé
cinq études majeures sur le sujet dans une gigantesque base de données, qui comprend les
témoignages de plus de 13 000 femmes.
Continuez la lecture du billet Le travail de nuit, responsable du cancer du sein ?

Napping on night-shifts among nursing staff: A mixed-methods systematic review
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Source : Journal of Advanced Nursing Prépublication, 2018
Cette revue de littérature vise à synthétiser la recherche concernant les effets sur les infirmières
de siestes pendant le quart de nuit. Plusieurs études le corroborent : le travail de nuit a des
conséquences néfastes sur la santé. Les siestes pendant le quart de nuit sont une mesure
préventive contre ces conséquences.
Continuez la lecture du billet Napping on night-shifts among nursing staff…

Night shift work and breast cancer: a pooled analysis of population-based case–control studies
with complete work history
Source : European Journal of Epidemiology 33(4), 2018
Les chercheurs ont longtemps soupçonné un lien entre le travail de nuit et les risques de cancer
du sein. Cette étude a regroupé les données de cinq études cas-témoins basées sur la population
qui utilisaient une définition commune de l’exposition. Les résultats corroborent l’hypothèse
selon laquelle le travail posté de nuit augmente le risque de cancer du sein chez les femmes
préménopausées, en particulier celles dont l’exposition est caractérisée par une intensité élevée
et une longue durée.
Continuez la lecture du billet Night shift work and breast cancer: a pooled analysis…

Sleep problems in shift nurses: A brief review and recommendations at both individual and
institutional levels
Source : Journal of Nursing Management Prépublication, 2018
Les objectifs de cet article sont (a) de passer brièvement en revue la littérature actuelle sur les
habitudes de sommeil des infirmières postées, leur qualité, ainsi que sur les interventions
existantes dans les milieux de soins infirmiers ; et (b) proposer des solutions ciblant les
infirmières, les infirmières gestionnaires et les organisations de soins de santé afin d’améliorer la
santé du sommeil chez les infirmières postées.
Continuez la lecture du billet Sleep problems in shift nurses : review and recommendations…

The high price of too little sleep
Source : WorkSafe Magazine (September/ October 2018), 2018
La fatigue, c’est plus qu’une nuit de mauvais sommeil. L’état de fatigue chronique a des effets
néfastes sur la santé, allant de temps de réponse ralentis à la vulnérabilité accrue aux maladies.
Les employeurs peuvent réduire les risques en créant un système de gestion des risques liés à la
fatigue.
Continuez la lecture du billet The high price of too little sleep

Travail de nuit et cancer du sein : de nouveaux arguments en faveur d’un lien
Source : Inserm, 2018
Une étude conduite par une équipe Inserm apporte de nouvelles informations sur l’association
entre le travail de nuit et le risque de cancer du sein, grâce à la ré-analyse de cinq études
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permettant de retracer l’exposition au travail de nuit chez plus de 13 000 femmes.
http://coin.documentaliste.asstsas.com/travail-de-nuit-et-cancer-du-sein-nouveaux-arguments/
Continuez la lecture du billet Travail de nuit et cancer du sein : de nouveaux arguments…

RISQUES BIOLOGIQUES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-biologiques/

Développement de la santé au travail : complémentarité de l’analyse de l’activité et des
représentations du risque
Source : Activités 15(2), 2018
Retours sur un dispositif de conception participative de l’organisation du travail en présence de
risque biologique en milieu hospitalier Cet article illustre la diversité des potentialités de la
psychologie du travail et de l’ergonomie, en se basant sur une recherche-action conduite en
milieu hospitalier, mobilisant une complémentarité de pratiques. Dans un contexte de
conception organisationnelle de situations de travail présentant un risque biologique, l’étude vise
à concilier les enjeux de prévention des risques professionnels et d’efficacité du travail, qui visent
ensemble le développement de la santé au travail.
Continuez la lecture du billet Développement de la santé au travail : complémentarité…

Legionellosis (Legionnaires' Disease and Pontiac Fever)
Source : Occupational Safety and Health Administration , 2018
Ce dossier de la section « Safety and Health Topics » chez OSHA présente des informations
pratiques sur la légionellose. Des pages offrent le contexte, détaillent les risques d’exposition et
d’infection, offrent des informations médicales, précisent les normes et directives applicables
ainsi que les mesures de contrôle et de prévention, et des protocoles réponse en cas d’épidémie.
Continuez la lecture du billet Legionellosis (Legionnaires' Disease and Pontiac Fever)

Notions de base en prévention et contrôle des infections
Source : Institut national de santé publique du Québec, 2018
La prévention et le contrôle des infections nosocomiales incluent l’ensemble des mesures pour
réduire les taux d’infections acquises en milieu de soins. L’INSPQ publie régulièrement des guides
professionnels et fiches techniques pour orienter les pratiques.
Continuez la lecture du billet Notions de base en prévention et contrôle des infections

Vaccination des travailleurs de la santé
Source : Flash Grippe 2018-2019 9(1), 2018
La vaccination contre l’influenza n’est pas obligatoire pour les travailleurs de la santé, mais elle
leur est recommandée, particulièrement à ceux et celles qui donnent des soins directs aux
patients dans les centres hospitaliers et les CHSLD. Le vaccin contre l’influenza fournit aux
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travailleurs de la santé une protection directe qui est semblable à celle des autres personnes du
même âge.
Continuez la lecture du billet Vaccination des travailleurs de la santé

RISQUES CHIMIQUES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-chimiques/

Médicaments dangereux
A UHPLC–MS/MS-based method for the simultaneous monitoring of eight antiblastic drugs in
plasma and urine of exposed healthcare workers
Source : Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 154, 2018
Cet article décrit le développement, l’optimisation et la validation d’une méthode pour l’analyse
simultanée quasi-quantitative de huit médicaments antinéoplasiques fréquemment utilisés. On
peut analyser aussi bien des échantillons d’urine que de sang en employant cette méthode.
Continuez la lecture du billet A UHPLC–MS/MS-based method for the simultaneous monitoring…

Carry-over of antineoplastic drug contamination in Dutch hospital pharmacies
Source : Journal of Oncology Pharmacy Practice 24(7), 2018
Cette étude vise à évaluer l’effet de la norme néerlandaise pour la prévention de l’exposition aux
médicaments antinéoplasiques et particulièrement la présence de traces de ces médicaments sur
les surfaces dans les lieux de préparation et les locaux adjacents.
Continuez la lecture du billet Carry-over of antineoplastic drug contamination…

Exposition au fentanyl : des précautions pour les travailleurs de première ligne
Source : Prévention au travail 31(3), 2018
À la suite d’hospitalisations liées à des expositions accidentelles au fentanyl, un puissant opioïde
de plus en plus présent dans les rues des grandes villes canadiennes, des spécialistes désirent
rassurer et agir en prévention auprès des intervenants d’urgence. Dans les différents milieux
d’intervention, des équipements de protection adéquats existent déjà pour les travailleurs.
Continuez la lecture du billet Exposition au fentanyl : des précautions pour les travailleurs…

Important exposure controls for protection against antineoplastic agents: Highlights for
oncology health care workers
Source : Work 59(1), 2018
Cette étude étudie les pratiques de manipulation sécuritaire des médicaments antinéoplasiques,
les contrôles d’exposition et les conséquences néfastes potentielles sur les travailleurs de la
santé exposés à ces médicaments.
Continuez la lecture du billet Important exposure controls for protection against antineoplastic…
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Pre and post intervention study of antiblastic drugs contamination surface levels at a Pharmacy
Department Compounding Area using a closed system drug transfer device and a
decontamination process
Source : Regulatory Toxicology and Pharmacology 95, 2018
Cette étude vise à démontrer que l’utilisation d’un système clos de transfert des médicaments en
combinaison avec un processus de décontamination réduit la contamination des surfaces dans la
zone de préparation de notre pharmacie.
Continuez la lecture du billet Pre and post intervention study of antiblastic drugs contamination…

Surveillance biologique de l’exposition professionnelle (SBEP) aux médicaments anticancéreux
au sein d’un hôpital mauritanien
Source : Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 79(3), 2018
En Mauritanie, l’activité du Centre National d’Oncologie (CNO) n’a cessé de croître, entraînant
une augmentation de la manipulation de médicaments anticancéreux (MAC). Dans ce contexte,
la contamination des professionnels aux MAC a été évaluée.
Continuez la lecture du billet Surveillance biologique de l’exposition professionnelle (SBEP)…

Using Naloxone to Reverse Opioid Overdose in the Workplace: Information for Employers and
Workers
Source : NIOSH, 2018
Dans le contexte de la crise des opioïdes, NIOSH a créé cette fiche technique afin d’aider les
employeurs et les travailleurs à comprendre les risques de surdose en milieu de travail et à
décider s’ils devraient établir un programme d’utilisation de la naxolone afin de les combattre.
Parmi les facteurs en milieu de travail qui peuvent contribuer au risque de surdoses, NIOSH
nomme les lésions causées par des chutes et glissades, les troubles musculosquelettiques, la
précarité, des facteurs psychosociaux et le retour au travail hâtif. La fiche détaille les éléments à
considérer pour décider d’implanter ou non un programme, ainsi que le processus de mise en
place d’un tel programme.
Continuez la lecture du billet Using Naloxone to Reverse Opioid Overdose in the Workplace…

Risques chimiques
Le risque chimique (Dossier)
Source : Travail et sécurité. Le mensuel de la prévention des risques professionnels (797), 2018
Présent dans tous les secteurs d’activité, le risque chimique reste une préoccupation majeure en
matière de risques professionnels. Les produits chimiques peuvent en effet induire de graves
effets sur la santé, immédiats ou différés. Parmi les multiples substances employées, les produits
classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) exposent de nombreux
salariés à moyen ou long terme : près de 10 % de la population active1 est en contact avec au
moins un CMR sur le lieu de travail. Du fait de leur nocivité, ces produits nécessitent d’être
substitués par d’autres agents moins dangereux, lorsque cela est possible.
Continuez la lecture du billet Le risque chimique (Dossier)
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RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ ET
MÉCANIQUES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-lies-a-la-securite-et-mecaniques/

Sécurité des machines
Estimation of probability of harm in safety of machinery using an investigation systemic
approach and Logical Analysis of Data
Source : Safety Science 105, 2018
Dans le domaine de la sécurité des machines, l’estimation de la probabilité qu’une lésion
survienne est un problème récurrent. Cet article propose et applique une nouvelle méthode pour
estimer cette probabilité.
Continuez la lecture du billet Estimation of probability of harm in safety of machinery…

Resource Guide to Hazardous Energy Control (Lockout and Other Means)
Source : National Occupational Research Agenda (NORA), 2018
Les membres du National Occupational Research Agenda Manufacturing Sector Council ont
évalué, adapté et compilé des ressources afin de créer ce guide de ressources. Il offre des
informations sur les exigences règlementaires, des consignes générales et des procédures que
votre organisme peut utiliser pour mettre en œuvre un programme de cadenassage efficace. Le
but est d’éviter toute mise sous tension, démarrage ou toute libération d’énergie accumulée qui
pourrait blesser ou tuer des employés. http://coin.documentaliste.asstsas.com/resource-guideto-hazardous-energy-control/#more-321
Continuez la lecture du billet Resource Guide to Hazardous Energy Control (Lockout and Other…

Sécurité routière
Safe driving at work starts with company culture
Source : WorkSafe Magazine (September / October 2018), 2018
La sécurité routière exige un engagement de la part des employés et des employeurs. La
responsabilité légale de l’employeur de fournir un milieu de travail sécuritaire inclut le véhicule
lorsqu’il est opéré dans le cadre du travail. Cela veut dire qu’il faut remédier à toute condition
(telle l’utilisation d’un téléphone intelligent) qui pose un risque à la santé ou à la sécurité des
travailleurs.
Continuez la lecture du billet Safe driving at work starts with company culture

VeSafe - Vehicle safety e-guide
Source : European Agency for Safety and Health at Work , 2018
Les risques de véhicules liés au travail représentent 29 % de tous les accidents du travail mortels.
Cependant, les bonnes pratiques pour éviter et réduire ces risques ont déjà été mises en œuvre
dans les États membres de l’UE. Le partage peut aider les employeurs et les travailleurs à
améliorer la sécurité des véhicules. Cet e-guide interactif fournit de bonnes pratiques ainsi qu’un
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aperçu des règlements pertinents et des informations sur trois aspects principaux des risques de
véhicules : la sécurité routière pour le travail ; la sécurité des transports sur les lieux de travail ;
travailler sur ou à proximité d’une route. Ce guichet unique a été mis au point pour un large
éventail d’utilisateurs, y compris les conducteurs, leurs employeurs et les experts en sécurité.
http://coin.documentaliste.asstsas.com/vehicle-safety-e-guide/#more-451
Continuez la lecture du billet VeSafe —Vehicle safety e-guide

RISQUES PHYSIQUES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-physiques/

Bruit en milieu de travail
Hearing Loss Prevention Program.
Source : U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for
Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2018
Le Programme pour prévenir les pertes auditives de NIOSH est axé sur la réduction des pertes
auditives d’origine professionnelle grâce à des recherches sur le contrôle des bruits dangereux, la
mise au point de systèmes de contrôle du bruit, l’utilisation efficace des protections auditives, la
surveillance des pertes auditives professionnelles et la recherche sur les facteurs de risque reliés
au bruit impulsionnel. Cet instantané montre les réalisations récentes et les travaux à venir.
Continuez la lecture du billet Hearing Loss Prevention Program.

Méthodologie innovante pour la caractérisation des matériaux acoustiques en laboratoire et
étude de son applicabilité sur le terrain
Source : IRSST, 2018
Une méthode innovante, robuste et fiable a été élaborée pour évaluer avec plus de justesse le
coefficient d’absorption de matériaux insonorisants pouvant protéger les travailleurs contre la
surdité professionnelle.
Continuez la lecture du billet Méthodologie innovante pour la caractérisation des matériaux…

The recipe for kitchen safety? Training and awareness
Source : WorkSafe Magazine (May/June 2018), 2018
Plus de 60 % des blessures dans le secteur des services d’alimentation concernent des ouvriers
de cuisine. Certaines blessures dans la cuisine peuvent être traitées avec une trousse de premiers
soins, mais d’autres peuvent nécessiter une absence prolongée du travail pour récupérer. Cet
article offre des conseils qui peuvent être partagés avec les travailleurs lors de réunions de
sécurité ou épinglés à votre tableau d’affichage.
Continuez la lecture du billet The recipe for kitchen safety ? Training and awareness
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Radiation
Bilan 2017 des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants en France
Le bilan 2017 des 384 198 travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle aux
rayonnements ionisants en France montre une stabilité de l’exposition individuelle moyenne.
L’IRSN a établi le bilan 2017 des résultats de la surveillance des expositions professionnelles aux
rayonnements ionisants pour les 384 198 travailleurs regroupant 360 694 travailleurs des
activités civiles (nucléaire, industrie, recherche, médecine) et des installations et activités
intéressant la défense, dans le secteur public ou privé, ainsi que 23 504 travailleurs exposés à la
radioactivité naturelle. Le rapport s’accompagne d’une infographie avec les chiffres-clés à retenir.
Continuez la lecture du billet Bilan 2017 des expositions professionnelles aux rayonnements…

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/sante-psychologique/

Activités et techniques de la prévention
Action syndicale : Comment soigner les maux du travail au Québec ?
Source : RH, la revue des CRHA et CRIA 21(3), 2018
Les travailleurs d’aujourd’hui vivent un désarroi qui agit négativement sur leur santé. Pour pallier
ce phénomène, la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) a mis en place des mesures pour
prendre soin des travailleurs et veiller à la prévention des risques psychosociaux, pour le bienêtre individuel et collectif.
Continuez la lecture du billet Action syndicale : Comment soigner les maux du travail au Québec ?

Burnout in the workplace: A review of data and policy responses in the EU
Source : Publications office of the European Union, 2018
Quelle incidence pour l’épuisement professionnel au travail ? Maladie ou syndrome ? Quels
déterminants liés au travail ?… Ces questions sont au cœur du rapport publié le 10 septembre par
Eurofound qui présente un comparatif des données et des politiques existantes sur l’épuisement
professionnel.
Continuez la lecture du billet Burnout in the workplace : A review of data and policy responses…

Countering Unprofessional Behaviors Among Nurses in the Workplace
Source : Journal of Nursing Administration 48(10), 2018
Cet article étudie l’influence du leadership dit authentique et de la perception de soutien
organisationnel sur l’intimidation en milieu de travail parmi un échantillon d’infirmières
auxiliaires.
Continuez la lecture du billet Countering Unprofessional Behaviors Among Nurses…

Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018

19

Qualité de vie au travail : comment 40 ans de recherches scientifiques peuvent vous amener à
convaincre votre direction
Source : RH, la revue des CRHA et CRIA 21(3), 2018
Améliorer la qualité de vie au travail : quel beau défi ! Mais comment s’y prendre ? Et par où
commencer ? Cet article propose plusieurs pistes pour concevoir et appliquer, dans un esprit
d’innovation et d’agilité, un programme de qualité de vie au travail qui soit cohérent avec la
réalité de l’organisation et des membres du personnel.
Continuez la lecture du billet Qualité de vie au travail : comment 40 ans de recherches…

Santé et mieux-être au travail : Quels sont les enjeux et les avancées d’actualité ?
Source : RH, la revue des CRHA et CRIA 21(3), 2018
Nous avons voulu connaître la perspective de deux boursières de la Fondation CRHA sur ce sujet.
Nous leur avons posé la question suivante : Quels sont, actuellement, les enjeux et les avancées
en lien avec la santé et le mieux-être au travail ?
Continuez la lecture du billet Santé et mieux-être au travail : Quels sont les enjeux…

Suicide among nurses : what we don't know might hurt us
Source : American Nurse Today 13(10), 2018
Cet article traite du risque de suicide chez les infirmières, identifie certains facteurs de risque et
de protection, décrit plusieurs signes annonciateurs et stratégies de prévention ainsi que des
ressources pour aider. Un questionnaire permet de mesurer ses apprentissages.
Continuez la lecture du billet Suicide among nurses : what we don't know might hurt us

Civilité
A workplace incivility roadmap
Source : Journal of Occupational Health Psychology 23(3), 2018
Cet article ouvre de nouvelles voies pour les chercheurs dans le domaine de l’incivilité en milieu
de travail. Il identifie d’abord cinq hypothèses erronées sur la nature de l’incivilité et son
fonctionnement qui freinent les progrès de la recherche. Ensuite, sur cette base, il propose cinq
« voies alternatives » pour la recherche future, afin d’amener une compréhension plus nuancée
de ce type de comportement.
Continuez la lecture du billet A workplace incivility roadmap…

Building respectful workplaces
Source : WorkSafe Magazine (September/ October 2018), 2018
Cela peut paraître bien simple, mais la gentillesse est la clé pour s’attaquer l’intimidation et le
harcèlement en milieu de travail… Que les travailleurs soient gentils les uns envers les autres et
qu’ils se montrent « intentionnellement bienveillants » contribue grandement à un climat de
travail harmonieux et une meilleure satisfaction au travail pour tous.
Continuez la lecture du billet Building respectful workplaces
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The Effectiveness of Education and Cognitive Rehearsal in Managing Nurse-to-Nurse Incivility: A
Pilot Study
Source : Journal of Nursing Management 0(ja),
L’incivilité entre infirmières a un effet néfaste sur les infirmières, les organismes et les patients.
Cette étude avait pour objectif d’apprendre aux infirmières à reconnaître l’incivilité et à y faire
face en utilisant des techniques de répétition cognitive afin d’améliorer leur satisfaction au
travail.
Continuez la lecture du billet The Effectiveness of Education and Cognitive Rehearsal in…

Climat de travail
Why Morale Is More than ‘Just Common Sense’
Source : EHS Today , 2018
75 % du temps, les efforts pour effectuer des changements positifs sur le moral des employés
échouent. Si les principes de bonne communication et de motivation des membres d’un
organisme ne sont que « du bon sens », comment se fait-il que l’application de ces principes de
base est si difficile pour les gestionnaires ?
Continuez la lecture du billet Why Morale Is More than « Just Common Sense »

Worse-off than others? Abusive supervision’s effects in teams
Source : Journal of Managerial Psychology , 2018
Cet article étudie l’influence sur l’attitude du travailleur d’une supervision perçue comme abusive
envers une personne, lorsque contrastée à la moyenne pour l’équipe.
Continuez la lecture du billet Worse-off than others ? Abusive supervision’s effects in teams

Facultés affaiblies
Infographie sur le cannabis et les facultés affaiblies au travail
Source : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2018
On pense souvent que les facultés affaiblies sont attribuables à la consommation de certaines
substances ou à une dépendance à l’alcool, aux médicaments ou aux drogues légales ou illégales.
Toutefois, les facultés affaiblies peuvent avoir des causes diverses, allant de la fatigue aux
problèmes de santé, en passant par le choc traumatique et les incidents de la vie. Peu importe
leur source, les facultés affaiblies au travail peuvent nuire à votre capacité d’accomplir vos tâches
en toute sécurité. La légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada le 17 octobre 2018
a accru l’attention sur les enjeux liés aux facultés affaiblies au travail. Cette infographie décrit ses
effets, ce que les employeurs et les travailleurs doivent savoir et les éléments clés d’une politique
en matière de facultés affaiblies. http://coin.documentaliste.asstsas.com/infographie-sur-lecannabis-et-les-facultes-affaiblies-au-travail/#more-426
Continuez la lecture du billet Infographie sur le cannabis et les facultés affaiblies au travail

Résilience
Exploring Resilience at Work Among First-Line Nurse Managers
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Source : Journal of Nursing Administration 48(10), 2018
Cette étude utilise le questionnaire Résilience at work (RAW) pour mesurer la résilience des
infirmières gestionnaires. La mesure est destinée à favoriser la mise en œuvre d’approches de
développement de la résilience.
Continuez la lecture du billet Exploring Resilience at Work Among First-Line Nurse Managers

Santé psychologique et troubles musculosquelettiques
Bi-directional relation between effort‒reward imbalance and risk of neck-shoulder pain:
assessment of mediation through depressive symptoms using occupational longitudinal data
Source : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health Prépublication,
L’objectif de cette étude est de déterminer si les symptômes dépressives sont un facteur
intermédiaire dans la relation entre le déséquilibre effort/récompense et les douleurs au cou et à
l’épaule.
Continuez la lecture du billet Bi-directional relation between…

Comorbid symptoms of depression and musculoskeletal pain and risk of long term sickness
absence
Source : BMC Public Health 18(1), 2018
Les symptômes de la dépression et des douleurs musculosquelettiques sont tous deux associés à
un risque accru d’absence pour maladie de longue durée ; la présence simultanée des deux
symptômes est bien établie dans la littérature. Cette étude vise à voir si la douleur influence
l’association entre les symptômes dépressifs et l’absence ou si la présence de ces derniers
influence l’association entre les TMS et l’absence.
Continuez la lecture du billet Comorbid symptoms of depression and musculoskeletal pain and…

Services préhospitaliers
New CSA standard addresses mental health for paramedic community
Source : Canadian Occupational Safety (August/ September 2018), 2018
Une nouvelle norme CSA cible la protection de la santé psychologique des 40 000 paramédics du
Canada. Son objectif est d’aider les paramédics et leurs employeurs à sensibiliser les personnes
sur les préjugés et le harcèlement ; identifier les sources de stress et les risques psychologiques
reliés à ce travail ; considérer des changements et contrôles pour aider à contrer ces risques.
Continuez la lecture du billet New CSA standard addresses mental health for paramedic…

Stress
Workflow interruptions and employee work outcomes: The moderating role of polychronicity
Source :  Journal of Occupational Health Psychology 23(3), 2018
Les interruptions du flux de travail sont l’un des facteurs de stress les plus courants au travail.
Cette étude de terrain sur un journal applique une approche interne à la personne et examinons
les effets néfastes des interruptions quotidiennes du flux de travail sur la satisfaction quotidienne
vis-à-vis de la performance et l’épuisement émotionnel quotidien, en considérant la
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polychronicité (préférence d’une personne de traiter plusieurs activités simultanément) comme
facteur tampon dans cette relation.
Continuez la lecture du billet Workflow interruptions and employee work outcomes…

Traumatisme secondaire
Case Study of Nurses’ Experiences Related to the Deaths of Their Patients
Source : The Health Care Manager Prépublication, 2018
Cette étude qualitative explore comment les infirmières font face à la situation lorsque leur
patient décède. Neuf thèmes concernant le deuil des infirmières ressortent de cette étude, qui
conclut à un besoin de plus de formation et conseils pour les infirmières face à ces situations.
Continuez la lecture du billet Case Study of Nurses’ Experiences Related to the Deaths of …

Coping strategies in secondary traumatization and post-traumatic growth among nurses working
in a medical rehabilitation hospital: a pilot study
Source : International Archives of Occupational and Environmental Health Prépublication, 2018
Cette étude explore d’une part le lien entre la traumatisme secondaire et la croissance posttraumatique chez les infirmières dans le domaine de la réadaptation et entre les stratégies.
D’autre part, les auteurs examinent le lien entre les stratégies d’adaptation (centrées sur le
problème ou centrées sur les émotions), le traumatisme secondaire et la croissance posttraumatique.
Continuez la lecture du billet Coping strategies in secondary traumatization and post-traumatic…

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
Voir les dernières publications de cette catégorie :
http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/troubles-musculosquelettiques/

Musculoskeletal Health Program.
Source : U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for
Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2018
Les objectifs actuels du Programme pour la santé musculosquelettique de NIOSH sont de traiter
des mécanismes de blessures sous-jacents et l’impact des TMS, surtout chez les travailleurs plus
âgés ; de mieux comprendre les facteurs de risque en améliorant les méthodes d’évaluation du
risque et de développer et évaluer les interventions et les technologies émergentes en contrôle
des risques. Cet instantané montre les dernières réalisations et le travail à venir.
Continuez la lecture du billet Musculoskeletal Health Program.

Powered stretchers and loading systems reduce injury risk for paramedics
Source : WorkSafe Magazine (May/June 2018), 2018
Les paramédics composent tous les jours avec les blessures des patients, mais devoir lever des
patients pour les transporter est du travail lourd qui risque de blesser les paramédics eux-

Le coin de la documentaliste : bulletin de veille informationnelle de l’ASSTSAS/octobre 2018

23

mêmes. Aujourd’hui, des équipements mécanisés changent la donne pour les services
préhospitaliers en Colombie-Britannique, réduisant le risque de lésions.
Continuez la lecture du billet Powered stretchers and loading systems reduce injury risk …

Rates of Carpal Tunnel Syndrome in a State Workers’ Compensation Information System, by
Industry and Occupation — California, 2007–2014
Source : MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report 67, 2018
Les auteurs de ce rapport ont examiné les demandes d’indemnité pour accident du travail des
travailleurs californiens de 2007-2014. La prévalence générale était de 6,3 par 10 000 travailleurs
à temps plein ou équivalent. Les femmes et les travailleurs dans les industries du vêtement, de la
transformation alimentaire et du travail administratif avaient les risques les plus élevés. Les
auteurs recommandent que les industries très à risque déploient des mesures d’intervention,
dont les évaluations ergonomiques, et le développement d’outils et d’instruments requérant
moins de répétition, de force et de postures contraignantes.
Continuez la lecture du billet Rates of Carpal Tunnel Syndrome in a Workers’ Compensation…

Recurrent back pain during working life and exit from paid employment: a 28-year follow-up of
the Whitehall II Study
Source : Occup Environ Med 75(11), 2018
Cette étude avait pour objectif d’examiner, sur des décennies, l’impact de rapports de douleurs
au dos de nature récurrentes (plutôt qu’isolées) sur la sortie du marché du travail.
Continuez la lecture du billet Recurrent back pain during working life and exit from paid…
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