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APPROCHE GLOBALE
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce que l’approche globale ?



À quoi sert ce modèle ?



Comment l’utiliser ?

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE GLOBALE ?
C’est un modèle développé par l’ASSTSAS, mais inspiré
des approches systémiques aussi utilisées en
ergonomie.
Il décompose toute situation de travail en six éléments
en interaction : des personnes exécutent des tâches à
l’aide d’équipements, dans un environnement et un
temps donnés. L’ensemble est régi par des pratiques
organisationnelles.
À QUOI SERT CE MODÈLE ?
Il permet d’analyser de façon dynamique tous les éléments qui constituent une situation de travail
ainsi que leurs interrelations. Car, si des éléments pris isolément semblent fonctionnels et adéquats,
ils peuvent s’avérer incompatibles lorsque combinés avec les autres puisqu’ils s’influencent
mutuellement dans l’activité réelle de travail.
La compatibilité des éléments détermine le niveau de sécurité des personnes au travail. Harmoniser
les éléments de la situation de travail pour obtenir une sécurité optimale constitue le but de la
prévention en SST.
L’approche globale offre de nombreux avantages. Elle permet de traiter les situations de travail dans
toute leur complexité et leur diversité et d’avoir des repères pour communiquer et identifier
l’ensemble des solutions à mettre en place pour assurer une prévention durable.
COMMENT L’UTILISER ?
Lorsqu’on tente de comprendre l’ensemble d’une situation de travail, il faut examiner et questionner
chacun des éléments qui la constituent afin d’identifier les facteurs de risque et leur origine, de les
comprendre et de choisir les mesures préventives appropriées.
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Personne
 Le client : ses émotions, son état de santé, ses caractéristiques
personnelles, ses capacités.
 Le travailleur : ses caractéristiques, ses compétences.
 Les autres personnes en présence : visiteurs, fournisseurs, etc.
Tâche
 Le travail mental et les exigences cognitives.
 Le travail physique : les postures, les gestes et les mouvements.
 Le travail relationnel : la charge émotive et interpersonnelle.
 Les méthodes, l’enchaînement ou la séquence des opérations.
Temps
 La période de la journée : matin, soir, nuit, pause, sieste.
 La période de l’année.
 Le nombre d’heures travaillées.
 La durée prévue de la tâche par rapport au temps réel pour
l’effectuer.
 La cadence de travail et les délais.
Environnement
 Les distances, l’aménagement, la vocation de l’espace.
 L’espace requis pour une tâche en fonction de l’espace
disponible.
 La chaleur, le bruit, l’éclairage, la qualité de l’air.
 Les issues et la qualité des surfaces (murs, planchers, etc.).
Équipement
 La compatibilité des équipements, leur disponibilité, leur état,
leur accessibilité.
 Leurs caractéristiques, leur facilité d’utilisation.
 Leur mode d’emploi et leur entretien.
Pratiques organisationnelles
 Les politiques, les procédures et les règlements internes.
 Les traditions et les rituels.
 La structure de responsabilités et de prise de décision,
l’encadrement.
 Les objectifs, les plans de travail, les plans de soins.
 Le programme de prévention, les recommandations du CPSST et
des autres comités.
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TRUCS ET ASTUCES


Pour analyser avec succès une situation de travail et obtenir des résultats concluants, éviter
les raccourcis pour tenir compte de TOUS ses éléments. Puisqu’ils sont interreliés, la
modification d’un élément, pris isolément sans tenir compte de l’ensemble de la situation de
travail, pourrait occasionner plus d’effets négatifs que positifs.



Même si deux situations dans des services distincts paraissent similaires, il faut analyser
chacune d’entre elles. Des différences, même minimes, feront en sorte que la même solution
ne donnera pas les mêmes résultats. Chaque situation de travail est unique ; il n’y a pas de
solution universelle !



Il existe toujours plusieurs solutions pour augmenter la sécurité d’une situation de travail,
mais plus on agit à la source du problème, meilleures sont les chances d’obtenir une
prévention durable.
Retour à la Liste des fiches
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CADENASSAGE
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi cadenasser ?



Qu’est-ce que le cadenassage ?



Comment implanter un programme de cadenassage ?

POURQUOI CADENASSER ?
Même hors d’utilisation, une machine, un équipement ou un système peut contenir de l’énergie qui,
libérée de façon inattendue, pourrait entraîner des atteintes à la santé et à l’intégrité physique des
travailleurs qui se trouvent à proximité. C’est pourquoi, lors d’interventions de maintenance, de
réparation ou de déblocage, il faut neutraliser toutes les sources d’énergie afin d’éviter une remise
en marche inopinée ou le dégagement intempestif de l’énergie à l’insu de toute personne qui
travaille à sa réparation ou à sa maintenance.
QU’EST-CE QUE LE CADENASSAGE ?
Le cadenassage désigne à la fois la méthode et l’ensemble des moyens pris pour s’assurer que toutes
les sources d’énergie d’une machine, d’un équipement ou d’un système sont maîtrisées et
contrôlées. Le but est d’éviter que ces énergies ne soient libérées ou transmises durant le temps de
réalisation d’une ou de plusieurs tâches (maintenance, réparation, déblocage).
Les établissements du secteur doivent se conformer aux articles 188.1 à 188.13 du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail (RSST). Ces articles précisent qu’avant d’entreprendre tout travail de
maintenance, de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d’une machine, d’un
équipement ou d’un système, il faut :
 le désactiver et l’arrêter ;
 éliminer ou contrôler toutes les sources d’énergie résiduelles ou emmagasinées ;
 cadenasser toute source d’énergie afin d’éviter la mise en marche accidentelle ;
 vérifier que le cadenassage est effectif.
De plus, s’il faut retirer la protection d’une machine et entrer dans la zone dangereuse, des
procédures de travail sécuritaires spécifiques doivent être prescrites et respectées.
COMMENT IMPLANTER UN PROGRAMME DE CADENASSAGE ?
La démarche qui mène à un programme de cadenassage comprend les étapes qui suivent.
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Responsable et groupe de travail
Nommer une personne responsable du dossier et créer un groupe de travail multidisciplinaire
(gestionnaires et employés des installations matérielles, préventionniste, gestionnaires et
opérateurs de machines concernés, une personne du service des achats, etc.). Former le groupe de
travail concernant le cadenassage et ses objectifs.
État de situation
Documenter la situation actuelle pour chacun des services concernés (ex. : buanderie, installations
matérielles, service alimentaire, génie biomédical) pour dresser le portrait de chaque machine,
équipement ou système. On spécifie :
 les sources d’énergie qui l’alimentent ;
 où et comment couper chaque source d’énergie (emplacement des dispositifs d’isolement
des sources d’énergie) et maintenir la machine à « énergie zéro » ;
 quels dispositifs de cadenassage installer et sur quels éléments de la machine et de
l’équipement les poser ;
 les mesures à prendre pour désamorcer les sources d’énergie.
À partir du relevé des tâches et des interventions requérant du cadenassage, déterminer leur niveau
de risque et prioriser des secteurs et des machines.
Opérationnalisation
Produire une fiche de cadenassage qui doit comprendre plusieurs éléments pour chaque machine,
équipement ou système.
Acquérir, au besoin, le matériel de cadenassage nécessaire (dispositifs de support, cadenas,
moraillons, étiquettes, etc.).
Exceptionnellement, si une machine, un équipement ou un système ne peut en aucun cas être mis
hors service et cadenassé, mettre en application une autre méthode qui assure une sécurité
équivalente telle qu’exigée dans l’article 188.4 du RSST.
Formation
Informer et former l’ensemble des travailleurs concernés selon leurs besoins respectifs.
Pérennité
Poursuivre le processus avec les secteurs et les machines, équipements et systèmes moins
prioritaires et compléter le programme. Celui-ci doit couvrir toutes les situations à risque de tous les
secteurs concernés.
Surveiller, évaluer et réviser les procédures et les activités de cadenassage afin que le programme
demeure en application, d’actualité, conforme et utile.
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TRUCS ET ASTUCES


Le programme de sécurité des machines s’applique quand ces dernières sont en service. Il
devrait logiquement précéder le programme de cadenassage qui n’entre en jeu que lors des
mises hors service. Il est quand même possible d’instaurer les deux programmes
simultanément.



Impliquer le travailleur lors de la production des fiches de cadenassage des machines sur
lesquelles il intervient améliore la qualité et la précision de la procédure et économise du
temps de formation lors de son implantation.
Il est moins compliqué et plus sécuritaire de travailler avec des cadenas à clé unique.
Retour à la Liste des fiches
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CADRE LÉGAL
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi connaître le cadre légal en santé et en sécurité au travail (SST) ?



Quels sont les lois et règlements de base en SST ?

POURQUOI CONNAÎTRE LE CADRE LÉGAL EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) ?
Plusieurs lois, règlements et autres obligations régissent la SST, conférant ainsi des obligations, des
responsabilités et des droits aux employeurs tout comme aux travailleurs. La connaissance des
droits, obligations et responsabilités de chacun constitue l’assise sur laquelle s’appuient les actions
menées pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
QUELS SONT LES LOIS ET RÈGLEMENTS DE BASE EN SST ?
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
Elle a pour objectif l’élimination à la source des dangers pour la SST des travailleurs. Les employeurs
et les travailleurs doivent se conformer à cette loi qui confère certains droits, mais qui dicte aussi
des obligations et des responsabilités.
L’employeur a notamment droit à des services de formation, d’information et de conseil (art. 50).
L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) a
pour mission, entre autres, de donner accès à la clientèle de son secteur d’activité à des servicesconseils, des activités d’information, de formation et de recherche et développement pour créer des
milieux de travail sains et sécuritaires pour tous.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la SST des travailleurs (art. 51),
entre autres :
 en s’assurant que l’établissement soit équipé et aménagé sécuritairement ;
 en désignant des membres de son personnel chargés des questions de SST ;
 en s’assurant que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accomplir soient sécuritaires ;
 en contrôlant la tenue des lieux de travail, y compris la protection contre les incendies ;
 en utilisant les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques
pouvant affecter la SST des travailleurs ;
 en fournissant un matériel sécuritaire et en assurant son maintien en bon état ;
 en s’assurant que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne
porte pas atteinte à la SST ;
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en informant adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et en lui assurant
la formation, l’entraînement et la supervision appropriés ;
en fournissant gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection
individuels requis, choisis par le comité paritaire de santé et sécurité du travail (CPSST),
lorsqu’il existe, et en s’assurant de leur bonne utilisation ;
en mettant à la disposition du CPSST, lorsqu’il existe, les équipements, les locaux et le
personnel nécessaires.

Le travailleur a droit, entre autres :
 à des conditions de travail qui respectent sa SST (art. 9) ;
 à des services de formation, d’information et de conseil en matière de SST ainsi que de
services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé
(art. 10) ;
 de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce
travail l’expose à un danger pour sa SST ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à
un semblable danger (art. 12).
Le travailleur a des obligations. Il doit participer aux efforts de prévention (art. 49) notamment :
 en prenant connaissance du programme de prévention fourni par son employeur ;
 en prenant les mesures nécessaires pour protéger sa SST ;
 en veillant à ne pas mettre en danger la SST des autres personnes qui se trouvent sur les lieux
de travail ou à proximité ;
 en participant à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles sur le lieu de travail.
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Il a pour objet d’établir des normes pour protéger la SST des travailleurs en assurant la qualité du
milieu de travail. Il traite de sujets tels que :








la qualité de l’air et la température ;
l’éclairage, le bruit et la ventilation ;
la salubrité et la propreté dans les établissements ;
l’aménagement des lieux ;
l’entreposage et la manutention des matières dangereuses ;
la sécurité des machines et des outils ;
les équipements de protection individuels.
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Le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux
Il encadre le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Il
rend obligatoires la formation aux travailleurs, l’étiquetage des produits et les fiches de données de
sécurité.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent
pour les travailleurs.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend, entre autres :





la dispensation des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion ;
la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion ;
le paiement d’indemnités de remplacement du revenu pour préjudice corporel et, le cas
échéant, de décès ;
le droit au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle.

De plus, cette loi prévoit la tenue du registre des événements accidentels.
Le Code criminel
Il y est stipulé (art. 217.1) qu’« il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou
l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en
résulte de blessure corporelle pour autrui ». En vertu de cet article, la Cour suprême du Canada
conclut que l’employeur ou ses représentants (ex. : les gestionnaires) doivent faire preuve de
diligence raisonnable afin d’éliminer les risques à la SST.
La diligence raisonnable consiste en la démonstration que toutes les précautions nécessaires et
raisonnables ont été prises par l’employeur pour éliminer ces risques. Cette obligation comporte
trois devoirs distincts accompagnés d’actions essentielles.

Devoirs

Actions

1. Prévoyance

Identification des risques et sélection de mesures de prévention
appropriées

2. Efficacité

Mise en place d’actions concrètes pour assurer la SST, c’est-à-dire
corriger les risques identifiés

3. Autorité

Contrôle de l’application des règles et des actions de prévention
et sanction des comportements inadéquats
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Même si les accusations criminelles sont encore rares, ces obligations font partie intégrante du cadre
légal canadien.
La Loi sur les normes du travail
Cette loi comprend des dispositions permettant de prévenir le harcèlement psychologique au travail.
Sont inclus le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés
dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap.
L’employeur doit fournir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Il s’agit d’une
obligation de moyens et non de résultats, ce qui signifie que l’employeur ne peut pas garantir qu’il
n’y aura jamais de harcèlement psychologique dans son entreprise. Cependant, il doit :
 prévenir toute situation de harcèlement psychologique par des moyens raisonnables ;
 agir pour mettre fin à tout harcèlement psychologique dès qu’il en est informé en appliquant
des mesures appropriées, y compris les sanctions nécessaires.
TRUCS ET ASTUCES


Il est bon de rappeler occasionnellement le cadre légal aux gestionnaires et aux travailleurs, par
exemple à l’occasion de rencontres de formation ou d’événements SST.

Retour à la Liste des fiches

14

CHUTES ET GLISSADES
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’on entend par chutes et glissades ?



Quelles en sont les principales causes ?



Comment les prévenir ?

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR CHUTES ET GLISSADES ?
Les chutes et glissades sont des accidents au cours desquels la victime a été déséquilibrée à
l’occasion d’un travail exécuté à moins de 2,4 m de hauteur. Elle peut avoir récupéré son équilibre
ou fait une chute, les deux situations se terminant par une lésion. On les nomme aussi « chutes au
même niveau ».
Dans le secteur de la santé et des services sociaux, ce type de chute constitue la 3e cause de lésion. Ce
sont le plus souvent des entorses, des foulures, des dislocations et des déchirures qui entraînent des
arrêts de travail nettement plus longs que d’autres types d’accidents.
QUELLES EN SONT LES PRINCIPALES CAUSES ?
Les dix plus importantes sont :
1. les planchers souillés rendus glissants par l’eau, la graisse de cuisson, des aliments, de la
poussière de bois, de farine, etc. ;
2. les problèmes de drainage dus au mauvais alignement des conduites d’eau et des drains, des
grilles obstruées ;
3. les planchers intérieurs abîmés, gondolés, déformés ou inégaux ou inadaptés aux
contaminants présents ;
4. un terrain extérieur mal entretenu et inégal ;
5. la glace et la neige en période hivernale, tant dans les stationnements et entrées des
établissements qu’aux domiciles des clients ;
6. un éclairage inadéquat et une vision obstruée ;
7. les escaliers mal indiqués, les marches inégales et les mains courantes mal entretenues ou
de taille et de hauteur inappropriées ;
8. les marchepieds, tabourets ou petits escabeaux encombrants ou mal utilisés ;
9. l’encombrement des lieux et les risques de trébucher sur un câble, une tubulure non fixée,
le fil d’une cloche d’appel, etc. ;
10. la condensation et, même, le givre résultants de contrastes de température dans des endroits
réfrigérés à l’intérieur.
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COMMENT LES PRÉVENIR ?
Un programme de prévention des chutes et glissades comprend les étapes qui suivent.
Diagnostic
Effectuer le diagnostic des causes d’accidents dans son établissement ; passer en revue l’ensemble
des rapports d’accidents par chutes et glissades.
Inspection
Procéder à des inspections du milieu de travail à la recherche des dix grandes causes listées
précédemment. Porter une attention particulière aux endroits où peuvent se trouver de l’eau et des
contaminants au sol : entrée, service alimentaire, atelier, cafétéria, bloc opératoire, stérilisation, etc.
Plan d’action
Établir le plan d’action approprié qui, en plus d’actions spécifiques en fonction de votre analyse,
devrait comprendre les éléments généraux suivants :
 un programme structuré d’entretien des planchers dont le type de nettoyage correspond au
type de contaminant retrouvé sur le sol ;
 des moyens de s’assurer que le plancher soit propre et sec en tout temps : ajout de tapis
d’entrée, de lave-bottes électriques, de sacs de parapluie, de poubelles aux endroits
pertinents, etc. ;
 un bon éclairage intérieur et extérieur ;
 un bon entretien des escaliers et des mains courantes ;
 une signalisation adéquate pour les changements de niveau ; des panneaux pour identifier
les planchers mouillés ;
 une politique vestimentaire pour s’assurer que les travailleurs portent des chaussures
adaptées à leur travail ;
 des exigences pour les accès aux domiciles des clients et, au besoin, le signalement des
situations dangereuses.
TRUCS ET ASTUCES


Certains auraient tendance à percevoir ces événements comme une fatalité et penser qu’on
ne peut pas y faire grand-chose. Pourtant, les chutes et glissades sont des accidents
facilement évitables et beaucoup d’actions sont possibles !



Investissez massivement dans la sensibilisation du personnel à participer au maintien de la
propreté des sols : si chacun contribue à ramasser des objets au sol ou à signaler un
déversement ou un sol glissant, votre plan d’action aura beaucoup plus d’impact.
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POUR EN SAVOIR PLUS
BÉLANGER, Louise et Valérie, HENSLEY. Les chutes et les glissades, ça tombe toujours mal !, ASSTSAS,
2014, 49 p.

ASSTSAS. Les chutes et les glissades au travail, ça tombe toujours mal ! [FT13], 2014, 4 p.

Retour à la Liste des fiches
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CIVILITÉ AU TRAVAIL
QUESTIONS CLÉS






Qu’est-ce que la civilité ?
Qu’est-ce que l’incivilité ?
Quels sont les effets de l’incivilité ?
Comment favoriser la civilité ?
Quelles sont les dispositions légales qui encadrent la civilité au travail ?

QU’EST-CE QUE LA CIVILITÉ ?
La civilité, selon l’auteur Stephen L. Carter1, est l’ensemble de tous les petits sacrifices que l’on doit
faire si l’on veut être capable de vivre ensemble. Il croit que l’on se doit d’agir avec civilité même
avec les gens que l’on n’aime pas, car la civilité est le plus petit dénominateur commun de nos
relations interpersonnelles.
Agir avec civilité peut nous demander un effort, mais l’on souhaite tous que les autres fassent ce
même effort envers nous.
QU’EST-CE QUE L’INCIVILITÉ ?
L’incivilité représente les comportements, les gestes ou les paroles qui vont à l’encontre des normes
de respect mutuel en milieu de travail. L’intensité de ces agissements peut être plus ou moins
grande et il n’y a pas nécessairement une intention de nuire de la part de l’acteur.
Les comportements de l’incivilité réfèrent à des comportements impolis, grossiers, discourtois et
traduisent un manque de considération envers autrui (ex. : commérage, médisance, attitude
négative, nuisance sonore, ton de voix impatient, etc.).

1

CARTER, Stephen L. Civility : Manners, Morals, and the Etiquette of Democracy. 1998
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QUELS SONT LES EFFETS DE L’INCIVILITÉ ?
L’incivilité peut nuire à la santé lorsque la personne qui se croit victime d’incivilité ressent des
émotions négatives comme la colère, l’anxiété, la tristesse, un sentiment d’isolement ou tout autre
ressenti qui, sur une période prolongée, affectent sa capacité de récupérer, d’être épanouie et de
se sentir bien.
Un même comportement peut être perçu et ressenti différemment d’une personne à une autre et
provoquer des réactions propres à chacun, entraînant des conséquences différentes. Les éléments
suivants peuvent influencer la perception de ce que nous observons et ressentons : nos valeurs,
notre éducation, notre culture, notre vécu personnel, la qualité de la relation que nous entretenons
avec nos collègues et nos supérieurs, le contexte de travail, etc. Ainsi, il revient à chacun d’évaluer
si des comportements ou paroles ont pu l’affecter.

COMMENT FAVORISER LA CIVILITÉ ?


Agir avec civilité peut induire un effet d’entraînement autour de soi.

La prévention de l’incivilité se réalise par la mise en place de moyens, notamment les suivants :







Établir un code d’éthique et de civilité où sont présentés les comportements attendus chez
le personnel et les comportements non tolérés
Produire une politique de promotion de la civilité où l’on définit la civilité, l’incivilité, les
mesures à prendre si l’on se croit victime d’incivilité, la démarche de l’employeur pour
enquêter et les conséquences possibles en cas d’incivilité
Gérer les conflits
Dénoncer l’incivilité vécue ou observée
Ne pas tolérer l’incivilité

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS LÉGALES QUI ENCADRENT LA CIVILITÉ AU TRAVAIL ?
Les dispositions légales qui suivent présentent les droits des travailleurs à des conditions de travail
qui respectent leur santé, leur sécurité, leur dignité et leur intégrité physique ainsi que les
obligations de l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité, la santé et
l’intégrité physique des travailleurs.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, articles 9 et 51
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, article 46
CODE CIVIL DU QUÉBEC, article 2087
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL, article 81.19
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TRUCS ET ASTUCES






Si je me crois victime d’incivilité, en parler directement à la personne concernée, établir les
faits, laisser l’autre personne exprimer son point de vue et déterminer, ensemble, les actions
à entreprendre pour éviter la répétition de tels comportements et agissements.
Reconnaître ses propres comportements d’incivilité lorsqu’ils se manifestent et en parler
avec la ou les personnes concernées pour s’en excuser.
Le plan d’action du CPSST peut prévoir des actions en prévention de la santé psychologique
telle qu’une formation en prévention de l’incivilité.
Le CPSST peut travailler à la production d’une série d’outils de sensibilisation (brochure,
affiche, etc.) qui présente les définitions de civilité et d’incivilité, des exemples de scènes
d’incivilité et des mesures à prendre pour remédier à la situation.

POUR EN SAVOIR PLUS
ASSTSAS. « L’incivilité : compétence requise pour tous », OP, vol. 28, no 4, p. 18
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2015/op384018.pdf
Formation sur la civilité au travail, ASSTSAS
Webinaire La civilité au travail, c’est aussi une question de prévention ! ASSTSAS (texte de la
présentation PPT)
Retour à la Liste des fiches
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COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi un comité paritaire de santé et de sécurité du travail (CPSST) ?



Quelles sont ses fonctions ?

POURQUOI UN CPSST ?
Un CPSST permet :
 de concrétiser l’engagement commun des parties patronales et syndicales à l’égard de la
prévention, en concordance avec la politique de prévention en santé et en sécurité du travail
(SST) ;
 de favoriser une participation des cadres et des travailleurs à la prise en charge de la
prévention ;
 de se donner une équipe consultative qui évalue, de façon continue, l’état de la situation en
prévention et qui conseille la direction sur les enjeux, les priorités et les actions en
prévention.
QUELLES SONT SES FONCTIONS ?
Les fonctions du CPSST sont définies dans le cadre de règles de fonctionnement convenues
paritairement (exemple de protocole d’entente locale). Elles peuvent, entre autres, comprendre les
actions suivantes :
 étudier les informations et statistiques disponibles sur les absences dues aux accidents et
aux maladies pour identifier les cibles d’amélioration ;
 collaborer à la définition et à l’évaluation des activités de prévention telles que :
 l’enquête et l’analyse des événements accidentels ;
 la déclaration des situations dangereuses ;
 l’inspection préventive ;
 etc.
 prendre connaissance des rapports d’enquête et d’analyse des événements accidentels, de
déclarations de situations dangereuses et d’inspection préventive ;
 s’enquérir du statut des mesures correctives et émettre des recommandations au besoin ;
 prendre connaissance des besoins et émettre des recommandations concernant :
 la formation des travailleurs pour la sécurité des tâches ;
 les équipements de protection individuels appropriés aux tâches ;
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émettre des recommandations concernant la procédure de sélection d’équipements pour
achat ;
s’assurer que les procédures d’entretien des équipements et installations et les projets
d’aménagement, rénovation ou construction incluent des critères de SST.

Le CPSST serait une ressource appréciable pour participer à l’élaboration, au suivi et à la mise à jour
d’un plan d’action soumis à la direction.
Le CPSST s’assure de la mise en place d’un plan de communication en prévention pour faire
connaître ce plan d’action, rendre compte des réalisations en prévention, stimuler et animer le
milieu de travail à l’égard de la prévention.
TRUCS ET ASTUCES














Établir dès le départ un protocole d’entente définissant, outre ses fonctions, les différentes
règles de fonctionnement pertinentes du CPSST (ex. : quorum, libération, fréquence des
réunions, etc.).
S’assurer que les coprésidents du CPSST soient en relation directe avec la direction.
Se doter de stratégies de diffusion permettant aux messages véhiculés aux différentes entités
de l’organisation de se rendre à bon port. Valider les messages reçus en recueillant les
rétroactions au besoin.
Identifier les personnes ayant des mandats liés ou connexes à la prévention en SST (service
de SST, gestionnaires de risques, conseillers cliniques en prévention des infections,
formateurs PDSB, formateurs OMÉGA, formateurs en Approche relationnelle de soins, etc.)
et développer des alliances avec elles.
Former des sous-comités qui peuvent provenir de l’extérieur du CPSST et qui possèdent des
informations ou expertises pertinentes par rapport aux sujets traités.
S’assurer d’un suivi rigoureux du plan d’action en SST et de la production d’un bilan annuel
qui sera soumis à la direction.
Poser des questions concernant le suivi des mesures correctives.
Être visible : organiser une semaine de sensibilisation à la santé et à la sécurité du travail, des
concours, rédiger une chronique régulière dans le journal de l’établissement ou publier un
feuillet régulier sur ce qui se passe en prévention.
Dresser un bilan annuel des travaux du CPSST.

Retour à la Liste des fiches
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COMPORTEMENTS AGRESSIFS ET PERTURBATEURS EN CHSLD
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un comportement agressif et perturbateur (CAP) ?



Quels en sont les risques pour la SST ?



Quelles sont les origines des CAP ?



Comment les prévenir ?

QU’EST-CE QU’UN COMPORTEMENT AGRESSIF ET PERTURBATEUR (CAP) ?
Un CAP est une activité verbale ou motrice inappropriée d’une personne hébergée qui survient
couramment lors des soins de base (hygiène, changement de culottes d’incontinence,
accompagnement lors de déplacements). Les manifestations sont, entre autres, des injures, des
demandes, des plaintes, des cris, des gestes bruyants répétitifs ou agressifs (frapper, pousser,
égratigner, pincer, mordre, lancer), de l’errance ou de l’opposition aux soins.
QUELS EN SONT LES RISQUES POUR LA SST ?
En plus d’affecter la santé psychologique des travailleurs, ces manifestations de violence sont des
incidents ou accidents de travail qui peuvent entraîner des efforts excessifs ou des réactions du corps
chez le soignant et générer différents types de lésions physiques (blessures au dos, contusions,
lacérations, fractures).
QUELLES SONT LES ORIGINES DES CAP ?
Les CAP sont liés à de multiples facteurs.
La personne hébergée






Incapacité circonstancielle et passagère reliée à la médication ou à une sous- ou une surstimulation ;
aspects psychosociaux : traits de personnalité, mécanismes d’adaptation, habitudes de vie,
culture, etc. ;
réactions émotives : frustration, peine, colère, etc. ;
trouble cérébral ou organique : démence, traumatisme crânien, etc. ;
état de santé et confort physique : douleur, atteinte sensorielle, infection, fatigue,
constipation, etc.
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Le contexte social
 Qualité des relations et affinités ;
 attitudes et croyances de l’entourage.
L’environnement physique et les équipements


Aménagement du milieu de vie : les locaux et les voies de circulation, la qualité des points
de repère (significatifs et prévisibles), les stimuli (bruit), l’ambiance générale (éclairage,
température), etc.

Les pratiques organisationnelles
 Culture de soin et orientation du service ;
 organisation et planification des soins ;
 stabilité des équipes ;
 degré de personnalisation du service.
La méthode d’exécution de la tâche
 Qualité de la communication avec la personne et entre les collègues de travail ;
 niveau de sollicitation de la participation de la personne ;
 modalités de l’intervention : type, organisation, moment, etc.
COMMENT LES PRÉVENIR ?
La démarche à suivre comprend les étapes suivantes.
Documenter
Colliger les informations recueillies par des observations sur le terrain (au moyen d’une grille
d’observation), l’enquête et l’analyse des événements accidentels, les plaintes du personnel, etc.
Analyser
L’analyse des informations recueillies permet de déterminer la nature des CAP, leur fréquence, les
circonstances lors desquelles ils se manifestent, etc. Il devient alors possible d’identifier des pistes
d’action de correction.
Corriger selon les causes
Voici des exemples.
La personne hébergée
 Dresser un bilan médical et pharmacologique et l’ajuster au besoin ;
 faire évaluer par un professionnel des CAP (ex. : neuropsychologue) ;
 rédiger un plan d’intervention personnalisé et le transmettre à l’équipe ;
 héberger dans un milieu de vie plus adapté (ex. : unité spécifique).
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Le contexte social
 Identifier les attentes de la personne hébergée en regard de ses conditions d’hébergement ;
 rédiger une « charte de vie et de travail » afin de pouvoir s’y référer ;
 ajuster les rôles des différents acteurs au sein du milieu de vie.
L’environnement physique et les équipements
 Mettre en place des micro-milieux permettant un environnement familial et personnalisé ;
 compenser les pertes cognitives par une signalisation et un éclairage appropriés ;
 aménager les lieux pour permettre la déambulation de façon sécuritaire.
Les pratiques organisationnelles
 Assurer leur adéquation avec les attentes de la personne hébergée ;
 stabiliser les équipes ;
 attribuer à la personne hébergée un intervenant de référence ;
 réduire les interruptions de sommeil (tournées de nuit, réveils précoces, etc.).
La méthode d’exécution de la tâche
 Perfectionner le personnel quant à l’approche relationnelle de soins ;
 assurer la participation du client en fonction de ses capacités ;
 utiliser les équipements appropriés ;
 intervenir au moment opportun.
TRUCS ET ASTUCES



Un projet milieu de vie pour améliorer la qualité de l’hébergement et du travail constitue une
excellente opportunité pour intégrer un projet de prévention des CAP.
L’histoire de vie de la personne hébergée comporte généralement des indices pouvant aider
à identifier et comprendre les causes des CAP et, par conséquent, élaborer des pistes de
solution.

POUR EN SAVOIR PLUS
GOURMAIN, Pierre et Élise, LEDOUX. PARC 7 — Concevoir et aménager un milieu de vie prothétique
fermé, ASSTSAS, février 2002, 30 p. (épuisé)
Formation ASSTSAS — Gestion préventive des comportements agressifs et perturbateurs (CAP) —
Introduction.
Retour à la Liste des fiches
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CULTURE DE PRÉVENTION
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’on entend par culture de prévention ?



Comment implanter une véritable culture de prévention ?

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR CULTURE DE PRÉVENTION ?
On peut définir une culture de prévention comme « (…) la somme des valeurs, des croyances, des
attitudes et des comportements, ainsi que des rituels intégrés à tous les niveaux de l’organisation,
qui détermine la façon dont l’ensemble du personnel, de la haute direction jusqu’aux employés de
production, pense et agit par rapport à la sécurité »2.
La culture est un mécanisme de régulation qui trace la démarcation entre ce qui est admis et ce qui
ne l’est pas, ce qui est bien et ce qui est mal, selon des valeurs définies et convenues. Dans toutes
les organisations, il y a une culture de sécurité. Sous-produit de la culture organisationnelle, elle en
possède les mêmes teintes.
La SST n’est pas un dossier isolé. Elle s’intègre dans la gestion globale d’une organisation. Pour être
visibles quotidiennement, les actions doivent être incorporées aux processus de production. Gérer
la SST requiert les mêmes habiletés que gérer la production : des qualités de coach, de la discipline
pour assurer les suivis, de la facilité à communiquer et le respect de l’être humain.
Une recherche3 montre que le niveau d’avancement d’une telle culture s’évalue d’après le degré de
préoccupation des gestionnaires par rapport à la SST. On identifie trois niveaux ascendants de
culture de SST.

3. Intégration aux processus décisionnels
Valeurs, attitudes et comportements sécuritaires

2. Orientation prévention
Conformité et amélioration continue

1. Orientation résultat
Contrôle des pertes et réduction des lésions

Les 3 niveaux ascendants de culture de SST

2

ROSAN, Maryline. « Pour changer les comportements, il n’y a pas mille et une solutions efficaces », Objectif prévention,
vol. 31, no 4, 2008, p. 18-19.
3

ROY, Mario et collab., Études et recherches, rapport R-584, IRSST, 2008.
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La perception qu’ont les travailleurs de la culture de prévention se construit, quant à elle, à partir de
plusieurs éléments. Entre autres :


les différentes mesures prises par la direction pour améliorer la sécurité ;



leur participation dans l’implantation de la sécurité ;



la disponibilité des consignes écrites et des politiques et procédures ;



la disponibilité des équipements sécuritaires et des équipements de protection individuels
appropriés ;



l’influence des normes du groupe concernant les pratiques de sécurité acceptables.

Mesurer l’évolution de la perception qu’ont les travailleurs de la culture de prévention de
l’organisation est un indicateur intéressant. Un sondage, effectué périodiquement, permet de suivre
cette progression. Le questionnaire peut être soumis globalement dans tout l’établissement ou
ventilé par unité administrative.
COMMENT IMPLANTER UNE VÉRITABLE CULTURE DE PRÉVENTION ?4
Valeurs
Pour mettre en place une culture de prévention, il faut d’abord que la SST devienne une valeur
essentielle pour l’organisation. Contrairement à une priorité, une valeur est un principe qui oriente
une organisation, imprègne ses activités quotidiennes et perdure dans le temps. Les valeurs assurent
une cohérence et une constance qui guident la prise de décision. Lorsque ces valeurs sont incarnées
par la haute direction, tous se sentent concernés.
Pour Michel Pérusse5, pionnier de l’organisation de la prévention au Québec, plusieurs valeurs sont
associées à la prévention en SST. « La principale est le respect des personnes. Cela implique qu’on
accorde une importance primordiale à leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Cela veut dire
également que, si on y croit vraiment, on accordera à leur santé et à leur sécurité la prépondérance
sur toute considération administrative, opérationnelle ou financière. Le courage de faire exactement
ce qu’on a dit, ce qu’on a annoncé, ça s’appelle de l’intégrité. Et c’est une autre des valeurs
fondamentales en SST. »
Imputabilité
L’évaluation du rendement du personnel doit refléter les valeurs de SST de l’entreprise :
responsabilisation et imputabilité sont essentielles en matière de prévention. Pour les gestionnaires,
l’évaluation doit porter sur les activités de prévention (ex. : nombre et qualité des inspections
préventives, des planifications sécuritaires des travaux et des réunions du personnel en SST) plutôt
que sur la fréquence et la gravité des accidents.

4

TURMEL, René. « Une culture d’entreprise en SST », Revue de l’ACRGTQ, no 9, octobre 2009, p. 33-34.

5

BOUCHARD, Françoise. « Où commencer pour réussir la prévention en SST ? », Objectif prévention, vol. 38, no 1, p. 1113.
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Pouvoir décisionnel et ressources
Si le personnel concerné ne dispose pas du pouvoir et des ressources requises pour régler les
problèmes de SST qui les concernent, les efforts de mise en place d’une culture d’entreprise en SST
sont inutiles.
Intégration dans l’organisation
Il ne suffit pas qu’une politique en SST identifie les ressources humaines comme une valeur
inestimable. Ce positionnement doit se refléter concrètement sur le plancher. Les valeurs et les
croyances sont la partie invisible de la culture tandis que les comportements, les rituels et les
attitudes en forment la partie visible. Lorsqu’on entre dans un établissement, comment en identifier
les valeurs ? En observant les comportements !
Formation continue

Le personnel doit connaître les dangers et les mesures préventives s’y rattachant afin d’être capable
de travailler sécuritairement et de résoudre les problèmes de SST.
Climat de confiance
La direction doit encourager et appuyer les travailleurs en valorisant les comportements sécuritaires
et, dans certains cas, en sanctionnant les comportements dangereux, tout en accordant le droit à
l’erreur.
TRUCS ET ASTUCES


Être cohérent dans le discours et les actions. Les actions sont souvent plus efficaces que le
discours, car elles sont tangibles. Par exemple, lorsqu’on corrige une situation dangereuse,
les travailleurs le réalisent d’eux-mêmes sans qu’il soit nécessaire de les convaincre.



Être patient ! Une culture organisationnelle ne se change pas en une année...

RÉFÉRENCES
ROSAN, Maryline. « Pour changer les comportements, il n’y a pas mille et une solutions efficaces »,
Objectif prévention, vol. 31, no 4, 2008, p. 18-19.
ROY, Mario et collab., Études et recherches, rapport R-584, IRSST, 2008.
TURMEL, René. « Une culture d’entreprise en SST », Revue de l’ACRGTQ, no 9, octobre 2009, p. 3334.
BOUCHARD, Françoise. « Où commencer pour réussir la prévention en SST ? », Objectif prévention,
vol. 38, no 1, p. 11-13.

Retour à la Liste des fiches
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DÉCLARATION DE SITUATIONS DANGEREUSES
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert la déclaration de situations dangereuses ?



Comment fonctionne-t-elle ?

À QUOI SERT LA DÉCLARATION DE SITUATIONS DANGEREUSES ?
La déclaration de situations dangereuses sert :


à permettre au travailleur d’assumer ses responsabilités en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST), notamment celle de participer à l’identification des risques ;



à identifier, évaluer et corriger une situation de travail présentant un danger pour la santé et
la sécurité du travail (SST) ;



à favoriser la prise en charge de la SST dans les services.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?
Pour systématiser la déclaration de situations dangereuses, il faut élaborer une procédure et mettre
en place un formulaire de déclaration (ex. : procédure du CSSS de Gatineau). Les étapes de
traitement d’une situation dangereuse à inclure dans la procédure sont décrites ci-dessous.
Identification
Un travailleur identifie une situation anormale et dangereuse concernant les équipements,
l’environnement, les espaces ou les conditions d’exercice du travail qui peut affecter la SST.
Déclaration
La déclaration peut se faire verbalement ou en remplissant le formulaire de déclaration de situations
dangereuses qu’il transmet à son chef de service.
Évaluation
Le chef de service et le déclarant procèdent à l’évaluation de la situation et doivent prendre les
mesures correctives nécessaires au contrôle de cette situation. Ils peuvent utiliser le processus de
résolution de problèmes.
D’autres personnes impliquées en prévention peuvent également être mandatées pour poursuivre
l’évaluation de la situation et émettre des recommandations.
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Implantation
Le chef de service est responsable de l’implantation des mesures correctives.
Suivi
Un suivi doit être effectué pour s’assurer que les mesures correctives corrigent efficacement la
situation.
Lorsque des situations dangereuses déclarées ne sont pas résolues, elles sont inscrites dans un
registre pour en assurer un suivi auprès du service de SST ou du CPSST de votre établissement. Ces
situations particulières pourront éventuellement être intégrées au plan d’action en prévention si
elles sont retenues comme prioritaires.
TRUCS ET ASTUCES





La déclaration de situations dangereuses doit être une activité de prévention décentralisée
et prise en charge par les employés et les chefs de service concernés.
Il vaut mieux conserver les formulaires bien en vue dans le service.
Profiter de rencontres et de réunions d’équipe pour rappeler à tous l’importance d’être
vigilants et de rapporter les dangers.
S’assurer de l’appui de la direction pour faciliter la mobilisation des ressources humaines et
financières nécessaires à la réalisation du processus.

Retour à la Liste des fiches
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION DANS UN SERVICE
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi réaliser une démarche de prévention dans un service ?



Quelles sont les étapes à suivre ?

POURQUOI RÉALISER UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DANS UN SERVICE ?
Lorsqu’un service a un taux d’accident particulièrement élevé ou, encore, parce qu’il y existe des
risques spécifiques, il peut être judicieux d’y effectuer un projet de prévention. Celui-ci permettra
d’identifier les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs afin de planifier des actions pour
les éliminer ou les contrôler. L’expertise ainsi acquise peut, dans certaines circonstances, être utilisée
pour élargir la portée des éléments de prévention à d’autres services.
QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE ?
Au départ, un comité de travail est créé dans le service ciblé et les travailleurs sont informés de la
démarche qui sera enclenchée.
Diagnostic
Un diagnostic de la situation est établi à partir de l’analyse des informations pertinentes :
 les statistiques des événements accidentels survenus ;
 les déclarations de situations dangereuses ;
 un questionnaire aux travailleurs (voir enquête d’opinion) ;
 les caractéristiques de la clientèle, si nécessaire ;
 l’observation des activités de travail ;
 l’évaluation du milieu (les équipements et l’environnement) ;
 les mesures de prévention existantes ;
 etc.
Choix des solutions
Un inventaire des solutions possibles est dressé, incluant leurs avantages et leurs inconvénients. Des
ressources externes sont consultées selon le besoin.
Le rapport diagnostic propose les choix de solutions.
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Mise en œuvre
Le chef de service, avec la collaboration de la direction au besoin, choisit les solutions à mettre en
place, incluant les responsabilités, les échéanciers et les ressources requises.
Le comité de travail s’assure de la mise en œuvre et prend en charge le suivi de l’ensemble du projet.
Évaluation
L’évaluation du projet comprend :
 le processus de déroulement du projet comme tel ;
 l’amélioration des situations de travail ;
 la diminution des risques et la réduction des accidents, s’il y a lieu.
TRUCS ET ASTUCES




Pour s’engager dans un tel projet, il est préférable d’obtenir l’assurance que la direction
appuiera éventuellement les interventions nécessaires.
La réussite du projet requiert un investissement en temps suffisant pour le comité de travail.
Ce dernier pourrait devenir un comité de service permanent par la suite.
Il est important de faire un bon diagnostic avant de passer à l’élaboration des solutions.

Retour à la Liste des fiches
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DÉPLACEMENT DE CLIENT
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi un programme spécifique à cette problématique ?



Que comprend un tel programme ?

POURQUOI UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE À CETTE PROBLÉMATIQUE ?
Les troubles musculosquelettiques (TMS) reliés au déplacement de clients et aux soins de base
(hygiène, habillage, élimination, alimentation) sont la principale source de lésions professionnelles
dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ils représentent environ 50 % des lésions
indemnisées par la CNESST.
La formation du personnel soignant aux principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires
(PDSB) est une mesure de prévention nécessaire, mais insuffisante. Les études scientifiques sont
unanimes : la formation, à elle seule, n’a pratiquement aucun impact sur la baisse des accidents du
travail.
Pour être efficace en prévention, il faut intervenir sur tous les éléments de la situation de travail (voir
approche globale). Par exemple, les réactions d’opposition aux soins de certains clients constituent
un facteur de risque important dont il faut tenir compte (voir comportements agressifs et
perturbateurs en CHSLD).
Une approche proactive de prévention des TMS passe inévitablement par la mise sur pied d’un
programme permanent et intégré. Celui-ci permettra de réduire et de contrôler l’apparition des TMS
et les coûts qu’ils génèrent.
QUE COMPREND UN TEL PROGRAMME ?
État de situation
Dresser le portrait général de la sécurité des déplacements des clients et des soins de base. Bien
documenter la situation quant à l’ampleur et aux coûts du problème permet d’orienter la direction
de l’établissement sur l’importance à accorder à ce dossier.
Pour faciliter les actions de correction, dégager les scénarios dominants d’événements accidentels
par service en cinq catégories :
1. le déplacement entre deux positions assises ;
2. la mobilisation de surface ;
3. l’accompagnement à la marche et la chute ;
4. le client non collaborateur ;
5. les autres événements (divers).
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On peut ensuite prioriser les services ou les programmes clientèles où les interventions seront
déterminantes pour la réussite du programme. L’engagement de la haute direction est nécessaire,
car le redressement de la situation nécessite, la plupart du temps, des investissements substantiels.
Responsable et groupe de travail
Nommer un responsable du programme qui le coordonnera et supervisera le groupe de travail :
cette personne peut être externe à l’équipe des soins. Toutefois, le groupe de travail doit
comprendre des personnes qui disposent d’un pouvoir d’influence quant à l’organisation des soins.
Formation
S’assurer que l’ensemble du groupe de travail connaît les risques et les règles de l’art du
déplacement sécuritaire afin que ses membres puissent suggérer les actions de correction
appropriées. L’ASSTSAS propose une formation spécifique pour familiariser les participants avec les
enjeux et les différentes stratégies de prévention reconnues dans le domaine.
Pistes d’intervention
Les pistes d’intervention sont variées. En voici des exemples.
La clientèle
 Système d’évaluation efficace des capacités des clients et transmission de l’information à
tous les intervenants ;
 vérification spontanée des capacités des clients avant de les déplacer ;
 accord des clients par rapport au soin ;
 individualisation des stratégies et uniformisation de leur application ;
 respect du sommeil des clients.
Le soignant
 Formation complète aux principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et
mises à jour régulières ;
 formation à l’approche relationnelle de soins (ARS) dans les programmes pour personnes
âgées ;
 accueil et orientation des nouveaux employés ;
 formateurs ou coachs PDSB et ARS en nombre suffisant, soutenus dans leur rôle ;
 mécanisme de prise en charge des situations problématiques d’assistance aux clients ;
 processus de retour progressif au travail et d’accompagnement à la suite d’un accident du
travail.
Les équipements
 Équipements, aides techniques et mobilier requis en place, en bon état de fonctionnement
et en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle et respecter les règles de
l’art du déplacement sécuritaire ;
 programme d’entretien préventif opérationnel ;
 Procédure efficace de réparation des équipements et du mobilier.
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L’environnement
 Environnement calme et adapté à la clientèle ;
 lieux de travail dégagés et permettant d’utiliser de manière sécuritaire les équipements de
transfert et les aides techniques ;
 lève-personne sur rail dans les chambres occupées par des clients non autonomes ;
 portes suffisamment larges et sans seuil surélevé pour circuler avec les équipements
roulants ;
 rangements disponibles à proximité des lieux de soins.
La tâche
 Respect des PSDB dans l’exécution des tâches d’assistance aux clients et l’utilisation des
équipements roulants ;
 respect du niveau d’assistance requis par les clients ;
 absence de soulèvement manuel de clients.
L’organisation du travail et du temps
 Planification des tâches de façon à éviter les surcharges de travail ;
 étalement dans le temps des activités exigeant beaucoup d’assistance physique ;
 temps suffisant pour utiliser les équipements appropriés et respecter les principes de
sécurité ;
 planification des interventions du personnel des services périphériques (réadaptation,
hygiène et salubrité, etc.) ;
 organisation du travail en équipe ou en tandem ;
 étalement optimal des périodes de pause et de repas du personnel ;
 procédures de travail claires, écrites et facilement accessibles ;
 sécurité reliée à l’assistance aux clients abordée au changement de quart et lors des
réunions d’équipe.
Plan d’action
Rédiger un plan d’action en fonction de l’analyse de l’état de la situation : scénarios, services et
programmes priorisés, pistes d’intervention choisies.
Ce plan d’action devrait être inclus au plan d’action en prévention global de l’établissement. Le
comité de direction l’approuvera et s’assurera de son opérationnalisation. La présentation du budget
associé, ainsi que l’estimation des retombées éventuelles, permettront un choix éclairé.
Appliquer le plan d’action selon les priorités établies. Le groupe de travail prend en charge le suivi
des projets et rend compte de ces travaux aux instances concernées.
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Évaluation
L’atteinte des objectifs annuels doit être évaluée grâce à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
On planifie alors les actions nécessaires pour l’année subséquente afin d’améliorer l’efficacité du
programme.
TRUCS ET ASTUCES






S’appuyer sur les « bons coups » réalisés dans l’établissement et valoriser ce qui est déjà en
place et qui fonctionne bien. Ces sources de fierté inspirantes peuvent être transposées
ailleurs.
Le programme devrait être permanent. Malgré l’amélioration des situations de travail, le
risque demeure présent. Il faut demeurer vigilant, à l’affût des développements dans ce
domaine (évolution des connaissances, des normes, des équipements, etc.).
Plusieurs moyens de prévention propres à ce programme, en plus d’avoir un effet sur les
TMS, auront aussi un effet direct sur la qualité des soins et la prestation sécuritaire des soins
à la clientèle.

POUR EN SAVOIR PLUS
VILLENEUVE, Jocelyn. Programme de prévention des TMS chez le personnel soignant, ASSTSAS, 2011,
47 p.
Retour à la Liste des fiches
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ENQUÊTE D’OPINION
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert l’enquête d’opinion ?



Comment la construire ?

À QUOI SERT L’ENQUÊTE D’OPINION ?
Elle sert :
 à recueillir un point de vue représentatif de l’opinion du personnel sur une question
particulière en vue de mesurer l’ampleur et l’impact d’un phénomène ;
 à guider le choix des interventions dans le sens des besoins identifiés par les personnes
concernées ;
 à compléter les constatations découlant des statistiques, ces dernières se limitant à mesurer
l’effet ou le résultat des situations dangereuses non contrôlées.
COMMENT LA CONSTRUIRE ?
Généralement réalisée par sondage auprès d’une population ou d’un échantillon représentatif de
population, l’enquête d’opinion comprend les étapes décrites ci-dessous.
Objet
Bien circonscrire l’objet de préoccupation nécessitant un complément d’information.
Besoin
Définir les besoins d’information spécifiques que l’enquête doit combler, puis les actions
envisageables à partir de ces informations.
Population et taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon tient compte des personnes concernées par la question. Elle est calibrée en
fonction des ressources disponibles pour le traitement des résultats et doit permettre de préserver
l’anonymat des répondants.
Questionnaire
Le libellé des questions doit être précis afin d’éliminer les risques d’interprétation. Rédiger des
questions fermées avec une échelle de gradation de réponse facilite leur compilation.
Effectuer un prétest auprès de quelques répondants permet des ajustements, car, déjà à cette étape,
il faut prévoir le mode de compilation des réponses et les analyses de résultats.
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Fournir les explications qui devraient accompagner le questionnaire (objectifs, confidentialité, lieu
et date de retour, etc.). L’implication des gestionnaires facilite la transmission, le rappel et le retour
des questionnaires.
Analyse
Donner un numéro à chaque questionnaire retourné pour mieux le repérer. Résumer et classer les
commentaires en les regroupant par catégories. Appliquer des analyses statistiques simples au
besoin (total, mode, moyenne, écart à la moyenne).
Rapport
Dresser les constats et proposer les objectifs d’amélioration souhaités en fonction des objectifs de
départ. Présenter les résultats de façon synthétique et attrayante (ex. : graphique).
Diffusion
S’assurer que les personnes ayant répondu au sondage aient accès aux résultats.
TRUCS ET ASTUCES








Résister à la tentation d’explorer toutes sortes d’aspects accessoires ou d’inclure des
questions qui n’ont pas de rapport direct avec l’objectif initial. Concentrer le sondage sur le
champ de préoccupation convenu.
Limiter le nombre de questions au strict nécessaire. Plus le sondage est court, meilleures
sont les chances de retour, en plus de simplifier la compilation des réponses.
Utiliser divers moyens pour encourager la participation à l’enquête. On peut, par exemple,
organiser un petit concours ludique, prévoir des prix de participation, etc.
Être prêt à répondre à la question « qu’est-ce que ça va donner, votre enquête ? ». Demeurer
honnête et réaliste en répondant aux participants.
L’appui de la direction facilitera la participation à l’enquête.
Des logiciels (ex. : tableur Excel) peuvent aider à saisir, compiler, traiter et analyser les opinions
recueillies. Certains de ces logiciels sont accessibles sur Internet (ex. : Surveymonkey).

Retour à la Liste des fiches
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ENQUÊTE ET ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS
QUESTIONS CLÉS


À quoi servent l’enquête et l’analyse des événements accidentels (EAEA) ?



Comment l’implanter ?

À QUOI SERVENT L’ENQUÊTE ET L’ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS (EAEA) ?
L’EAEA est une composante de base d’un programme de prévention en santé et en sécurité du travail
(SST). Elle sert à identifier les causes d’un événement accidentel afin d’éliminer à la source les
dangers pour la SST et d’éviter la répétition d’un événement semblable.
Plus spécifiquement, l’EAEA est une activité de recherche permettant :
 de décrire, à la suite d’une enquête, comment est survenu l’événement accidentel ;
 de comprendre, à la suite d’une analyse, pourquoi est survenu l’événement accidentel.
COMMENT L’IMPLANTER ?
Procédure
La procédure définit les responsabilités des divers intervenants qui participent à l’activité d’EAEA
ainsi que les différentes modalités de fonctionnement.
Elle doit répondre aux questions suivantes :
 sur quoi enquêter ?
 quand l’événement accidentel doit-il être déclaré ?
 quand l’EAEA doit-elle être effectuée ?
 qui doit l’effectuer ? D’autres ressources peuvent-elles épauler les enquêteurs désignés dans
l’établissement ?
 comment la faire ? Quels outils utiliser ? Qui assure le suivi des recommandations produites
dans le cadre des EAEA ?
Outils
Différents outils sont nécessaires à la réalisation d’une EAEA et doivent être disponibles :
 un formulaire pour la déclaration de l’événement accidentel ;
 un formulaire pour consigner les résultats de l’EAEA (faits, causes, mesures préventives et
correctives) ;
 tout autre document de nature à faciliter le processus et le suivi des mesures correctives et
préventives.
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Formation
Une formation appropriée doit être donnée aux différents intervenants afin de bien les préparer à
agir comme enquêteurs et analystes d’événements accidentels.
Suivi
Un suivi régulier suppose qu’on :
 s’assure que les EAEA sont effectuées au moment opportun ;
 vérifie que les actions correctives et préventives ont été effectuées ;
 vérifie que les actions sont efficaces ;
 évalue la pertinence d’élargir les actions correctives et préventives à d’autres situations de
travail.
Amélioration du processus
La qualité des enquêtes doit être révisée périodiquement.


La procédure est-elle fonctionnelle ?



Est-elle appliquée comme prévu sur le terrain ?



Les outils sont-ils adéquats et correctement utilisés ?



Le système de suivi est-il efficace ?



Quels sont l’efficacité et l’impact de cette activité de prévention ?

TRUCS ET ASTUCES



Favoriser une approche décentralisée de l’EAEA de façon à ce que les chefs de service et les
travailleurs participent aux activités d’EAEA dans leur service.
Des ressources spécialisées ou la contribution d’experts peuvent être souhaitables pour
certaines enquêtes. S’assurer que la procédure prévoit cette éventualité.

Retour à la Liste des fiches
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ENTRETIEN PRÉVENTIF
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce que l’entretien préventif ?



Quel est son lien avec la SST ?



Comment optimiser le programme d’entretien préventif ?

QU’EST-CE QUE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF ?
L’entretien comprend l’ensemble des activités nécessaires pour maintenir en bon état de
fonctionnement les équipements et les installations.
L’entretien préventif a pour but de prévenir la panne et les situations dangereuses, alors que
l’entretien correctif s’effectue après la panne, l’incident ou l’accident, avec des conséquences parfois
graves et onéreuses.
QUEL EST SON LIEN AVEC LA SST ?
L’entretien préventif permet, entre autres :
 une diminution des risques d’accident causés par de l’équipement défectueux dans un milieu
plus sécuritaire pour tous ;
 la diminution des inconvénients liés à l’interruption de services ;
 la prolongation de la vie des infrastructures et des équipements ;
 une meilleure connaissance de l’inventaire des infrastructures et de leur état réel, ce qui
permet une meilleure planification des besoins ;
 une gestion du temps et une organisation du travail de l’équipe technique plus efficaces.
La plupart des établissements du secteur ont déjà des programmes d’entretien préventif en lien avec
la mécanique des bâtiments et les équipements de diagnostic médicaux.
Toutefois, les outils de travail courants tels que les lits, les lève-personnes, les fauteuils gériatriques,
les régulateurs de température de l’eau des baignoires à remous, les chariots et tire-chariots, etc.,
sont rarement inclus dans ces programmes et ne sont pas toujours entretenus selon les
recommandations des fabricants.
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COMMENT OPTIMISER LE PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF ?
Pour un programme d’entretien préventif optimal, réaliser les étapes suivantes :
1. Nommer un responsable du programme et s’assurer qu’il dispose de l’appui de la haute direction
Dresser un état de situation
Établir le portrait de l’état actuel de votre programme en vous assurant de lister les types
d’équipements et de systèmes inclus.
Puis, définir ceux à ajouter en fonction de l’analyse de l’état de la situation : identification et évaluation

des risques et des conséquences possibles, statistiques d’accidents du travail et rapports d’enquête
et analyse associés demandes antérieures de réparation, des recommandations du fabricant, etc.
2. Dresser un inventaire
Pour chaque type d’équipement, dresser un inventaire précis, puis numéroter chaque équipement et cibler
ses composantes critiques. Pour chaque équipement et chaque système, produire une fiche indiquant
les tâches d’entretien préventif à effectuer et les fréquences requises (ex. : vérification, nettoyage,
ajustements, lubrification ou remplacement des pièces selon des normes de fonctionnement et

d’usure, etc.).
Produire un calendrier
Estimer le temps requis pour l’exécution des tâches convenues. Préparer le calendrier des
interventions et y affecter la main-d’œuvre nécessaire.
3. Opérationnaliser
Procéder à l’entretien préventif au moment préalablement identifié.
4. Tenir un registre
Constituer un registre historique d’entretien (correctif et préventif) par type d’équipement, par
équipement, par service ou par installation.
Effectuer un suivi

Assurer le suivi du système : l’analyse périodique des registres permet de vérifier si l’entretien
préventif a bien été effectué et si sa fréquence doit être révisée. Vérifier régulièrement que l’état de
la situation permet de déterminer si des éléments supplémentaires devraient être ajoutés au
programme.
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TRUCS ET ASTUCES


Commencer par intervenir dans un service à la fois ou sur un groupe d’équipements ou
d’installations à la fois de manière à obtenir des résultats immédiats et augmenter la
crédibilité du programme.



Lors de l’ajout d’équipements au programme, s’assurer qu’ils soient en bonne condition.
L’inventaire de ces équipements et leur numérotation, s’ils n’existent pas déjà, peuvent être
accompagnés d’une première inspection qui générera les demandes de réparation
nécessaires. Même si les tâches augmentent lors de l’implantation du système, les demandes
de réparation ponctuelles diminueront une fois le système en place.

Retour à la Liste des fiches
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ESPACE CLOS
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un espace clos ?



Comment implanter un programme de gestion du travail dans les espaces clos ?

QU’EST-CE QU’UN ESPACE CLOS ?
Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), un espace clos est un espace
complètement ou partiellement fermé qui possède les trois caractéristiques suivantes :
1. il n’est pas conçu pour l’occupation des personnes, à l’exception de l’exécution d’une tâche ;
2. il a une voie d’accès restreinte ;
3. il présente des risques spécifiques pour la SST de la personne qui y pénètre en raison de
l’espace lui-même ou qui pourraient être produits par le travail à effectuer, incluant :
a. l’atmosphère (oxygène, gaz et vapeurs inflammables, poussières combustibles,
contaminants dangereux) ;
b. la ventilation (insuffisance de la ventilation naturelle ou mécanique) ;
c. la présence de matériaux dans lesquels une personne peut s’enfoncer ou se noyer ;
d. la configuration intérieure de l’espace (barrière, séparateur, changement de niveau,
etc.) ;
e. la possibilité de libération intempestive d’énergies (bruit, pièces en mouvement,
chaleur, etc.) ;
f. les sources d’inflammation (flammes, éclairage, étincelles, etc.) ;
g. les dangers biologiques (rongeurs, insectes, matières fécales, etc.).
Selon une étude du National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) portant sur
276 accidents survenus dans ce type d’espace sur une période de trois ans, la majorité des
événements se sont produits dans une atmosphère déficiente en oxygène et lorsqu’un travailleur
tentait de secourir un collègue en détresse.
Des obligations réglementaires encadrent le travail dans ces endroits. Afin d’éviter des événements
accidentels pouvant avoir des conséquences graves, un établissement identifie ses espaces clos puis
développe et maintient un programme pour gérer le travail qui doit y être effectué.
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COMMENT IMPLANTER UN PROGRAMME DE GESTION DU TRAVAIL DANS LES ESPACES CLOS ?
Pour mettre en place son programme, l’établissement franchira les étapes qui suivent. Dès le départ,
nommer une personne responsable du dossier et mettre en place un groupe de travail paritaire.
Selon le besoin, une formation permettra de s’assurer que tous les membres du groupe ont les
mêmes connaissances.
Identifier
Dresser l’inventaire de l’ensemble des espaces clos. Pour chacun, identifier les risques et les façons
de faire :
1) risques spécifiques présents dans l’espace ;
2) méthodes de travail et équipements utilisés, incluant les équipements de protection
individuels (ÉPI) disponibles pour l’exécution des tâches et les procédures en cas de
sauvetage ;
3) niveau de connaissance des travailleurs pour les tâches à accomplir et en cas d’urgence ;
4) disponibilité d’un permis d’entrée.
Développer
Évaluer les possibilités d’éliminer les dangers à la source, c’est-à-dire d’effectuer les travaux depuis
l’extérieur de l’espace clos.
Bien spécifier les rôles et les responsabilités des différents intervenants (personne qualifiée,
travailleurs habilités, superviseur d’entrée, surveillant, équipe d’urgence, etc.).
Élaborer des procédures d’entrée ainsi que des procédures de travail sécuritaires adaptées à chaque
espace clos (cadenassage, SIMDUT, travail en hauteur, protection respiratoire, ventilation).
Préciser les procédures de sauvetage.
Choisir et acheter les équipements nécessaires au travail sécuritaire : détection de gaz, affichage,
ventilation, surveillance et communication, ÉPI, etc.
Développer les outils nécessaires au suivi du programme : permis d’entrée, registre permettant
d’inscrire le relevé des mesures effectuées et toute autre documentation pertinente.
Donner la formation nécessaire aux travailleurs concernés.
Maintenir
Surveiller, évaluer et réviser les procédures et les activités de prévention afin que le programme
demeure en application, d’actualité et conforme.
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TRUCS ET ASTUCES


Pour l’analyse d’un espace clos en particulier, toujours s’associer à la personne qualifiée
(connaissance, formation ou expérience) du secteur pour recueillir, établir et mettre en
application les informations, méthodes de travail et mesures de prévention.



La norme CSA Z1006-10 établit des exigences et fournit des directives sur les activités utiles
à la gestion de tous les aspects du travail en espace clos. Elle permet l’élaboration complète
du dossier en fonction de saines pratiques de gestion et facilite la prise de décision.

Retour à la Liste des fiches
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ÉVALUATION ERGONOMIQUE
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert l’évaluation ergonomique d’une situation de travail ?



À quels types de situations s’applique-t-elle ?



Comment la réaliser ?

À QUOI SERT L’ÉVALUATION ERGONOMIQUE D’UNE SITUATION DE TRAVAIL ?


À établir des relations entre les conditions d’exécution du travail (les équipements,
l’environnement, la tâche, le temps et l’organisation du travail) et les difficultés des
travailleurs (les personnes). Voir approche globale.



À apporter des correctifs pour transformer le travail et le rendre plus compatible avec les
capacités des travailleurs.

À QUELS TYPES DE SITUATIONS S’APPLIQUE-T-ELLE ?



Une évaluation ergonomique peut porter sur une tâche précise, un poste de travail, un
ensemble de postes et, même, sur un service complet.
Réalisée dès la conception d’un poste, elle permet d’éliminer les problèmes potentiels.
Appliquée à une situation existante, elle permet d’améliorer une situation de travail
déficiente.

COMMENT LA RÉALISER ?
Analyse
Pour commencer, la consultation du registre des événements accidentels, des entrevues avec les
travailleurs et les gestionnaires et des observations générales de la situation permettent :
 de mieux comprendre la situation de travail et son contexte ;
 de préciser les difficultés des travailleurs ;
 d’identifier les aspects de la situation de travail en cause.
Des observations plus ciblées, des prises de mesures, des entrevues, des questionnaires permettent
ensuite :
 de mieux comprendre les stratégies utilisées par les travailleurs pour exécuter leur travail en
dépit des difficultés ;
 de cibler les éléments de la situation de travail où les contraintes excèdent les capacités des
travailleurs.
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Diagnostic
Les liens de cause à effet établis entre les conditions d’exécution du travail, l’activité de travail
proprement dite et les résultats de cette activité permettent :
 de formuler des pistes de solutions ;
 de déterminer celles visant à régler le problème à la source.
Correction
Les correctifs suggérés doivent transformer la situation de travail en réduisant les contraintes. La
validation de leurs impacts sur la situation de travail s’effectue au moyen d’essais, de mises en
situation ou de simulations au poste de travail. La participation des travailleurs et des gestionnaires
est cruciale à cette étape du processus.
Implantation et suivi
Lorsque les correctifs validés sont mis en place, un suivi est nécessaire afin de s’assurer de l’atteinte
des objectifs.
TRUCS ET ASTUCES




Pour effectuer une évaluation ergonomique, des connaissances de base en physiologie ou en
biomécanique sont facilitantes.
Ne jamais oublier que les personnes qui connaissent le mieux leur situation de travail sont
les travailleurs eux-mêmes !
Un gage de succès : l’implication de tous les acteurs concernés par le projet (travailleurs,
gestionnaires, services techniques, services des achats, etc.).

Retour à la Liste des fiches
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
QUESTIONS CLÉS


À quoi servent les équipements de protection individuels (ÉPI) ?



Comment les choisir ?

À QUOI SERVENT LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (ÉPI) ?
Les ÉPI constituent des moyens de dernier recours pour protéger les travailleurs contre les facteurs
environnementaux pouvant affecter leur santé.




Ils sont utilisés pour protéger les travailleurs contre les risques chimiques, physiques,
mécaniques ou biologiques présents au travail.
Ils sont nécessaires lorsque le risque n’a pas été éliminé à la source ou lorsque les autres
méthodes de contrôle s’avèrent insuffisantes.
Ils sont utilisés de manière temporaire ou permanente selon l’évolution des autres moyens
de prévention.

COMMENT LES CHOISIR ?
Les modalités de choix des ÉPI sont comparables à celles de tout autre équipement (voir sélection
d’équipements).
Équipe de travail
Réunir des personnes ayant des compétences reliées aux activités de travail concernées.
Adjoindre à l’équipe des personnes-ressources ayant une expertise quant aux facteurs de risque
présents et aux normes de prévention et de protection applicables.
Besoins
Identifier :


les normes ou critères de SST applicables aux activités de travail ;



la présence du danger lors du déroulement habituel du travail ;



les mesures à mettre en place pour éliminer ou contrôler le danger ;



les ÉPI à fournir aux travailleurs, si le danger ne peut être totalement éliminé ou contrôlé ou
en attendant qu’il le soit.

Critères de sélection
Identifier les critères de performance et de confort auxquels les ÉPI devront répondre, puis
développer ou adapter une grille de sélection en utilisant ces critères.
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Choix
À partir des ÉPI disponibles sur le marché, choisir ceux qui répondent le mieux aux critères.
Essai
Se procurer les ÉPI auprès des fournisseurs. Les rendre disponibles dans le respect des normes
applicables (ex. : après avoir réalisé les essais d’ajustement des équipements sur leurs futurs
utilisateurs).
Faire tester les équipements en situation réelle de travail par un groupe représentatif d’utilisateurs
préalablement formés à cet effet. Recueillir les commentaires des utilisateurs au moyen d’une grille
d’évaluation.
Sélection
Analyser les résultats des tests. Déterminer les modèles répondant le mieux aux critères recherchés
et recommander ce choix.
Implantation
Prévoir des modalités d’approvisionnement, d’entreposage, d’inspection et d’entretien périodiques,
lorsque requis.
Rendre le produit choisi disponible pour tous les travailleurs qui en ont besoin et former tous les
futurs utilisateurs.
TRUCS ET ASTUCES





Prendre en considération l’expérience d’autres établissements ayant recours aux mêmes
types d’ÉPI.
S’assurer qu’ils sont utilisés par les travailleurs à bon escient et au bon moment.
Évaluer périodiquement le niveau de satisfaction des travailleurs quant à la protection et au
confort qu’ils offrent.
Consulter le comité paritaire de santé et de sécurité du travail quant à leur choix. Lui faire
rapport de la satisfaction des utilisateurs.

Retour à la Liste des fiches
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FORMATION EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL
QUESTIONS CLÉS


À qui donner de la formation en santé et en sécurité du travail (SST) et pourquoi ?



Comment tirer le meilleur profit de la formation en SST ?

À QUI DONNER DE LA FORMATION EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST)
ET POURQUOI ?
Les travailleurs
Toutes les entreprises du Québec ont l’obligation générale légale de former, d’entraîner et de
superviser adéquatement leurs travailleurs afin qu’ils aient les compétences pour exécuter leurs
tâches de façon sécuritaire (LSST, article 51.9). Le Règlement sur la SST et le Règlement sur
l’information concernant les produits dangereux précisent aussi la nécessité de former ceux qui
travaillent avec des produits de l’amiante, des chariots et plateformes élévateurs, en espace clos ou
avec des machines ou des produits dangereux.
Favoriser la formation à la sécurité du travail va au-delà des obligations légales de la SST. C’est une
question de bon sens, de saine gestion et d’efficacité.
Deux cheminements permettent d’acquérir des compétences : l’expérimentation directe, aux
risques et périls de l’individu concerné, et la formation. Une bonne formation conduit à l’acquisition
rapide d’une expérience de travail concentrée, tout en évitant les inconvénients des essais et
erreurs. Fournir aux travailleurs de solides formations à la sécurité des tâches leur permet d’assimiler
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui leur prendraient peut-être des années à
développer à leurs risques et périls.
Les gestionnaires
Pour fournir l’encadrement et la supervision adéquats et s’assurer de conditions d’exercice du travail
qui respectent les droits et obligations des travailleurs, le gestionnaire doit, lui aussi, connaître les
enjeux de la sécurité des tâches du personnel sous son autorité. Comme représentant de
l’employeur, il assume plusieurs responsabilités qu’il doit maîtriser et il est imputable des actions de
ses subordonnés. Pour jouer correctement son rôle et prendre des décisions éclairées pour prévenir
les accidents de travail, il a besoin d’information, de formation et de conseil.
Les gestionnaires ont notamment intérêt à connaître la législation, leurs responsabilités, les risques
à la SST présents dans leur service et les moyens efficaces de prévention ou de mitigation de ces
risques.
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COMMENT TIRER LE MEILLEUR PROFIT DE LA FORMATION EN SST ?
La formation est un investissement important dont le rendement peut s’avérer fragile si les
conditions de succès ne sont pas réunies. Pour qu’une formation soit une réussite, elle doit satisfaire
minimalement aux critères de qualité ci-dessous.


La formation doit répondre à des besoins réels d’apprentissage. Pour ce faire, il faut identifier
et évaluer les besoins. La nécessité d’une formation se mesure à l’écart entre les savoir,
savoir-faire ou savoir-être actuels des personnes et le niveau de savoir, savoir-faire ou savoirêtre requis pour qu’elles exécutent un travail de qualité en toute sécurité ou qu’elles soient
capables de jouer aisément leurs rôles en prévention.



À partir du besoin identifié, rédiger des objectifs concrets, clairs, concis et formulés en
termes de compétences (ex. : à la fin de la formation X, le participant sera capable de…).
L’atteinte d’un objectif de formation doit être mesurable, observable pour qu’on puisse
l’évaluer.



Le contenu de formation devrait être cohérent avec les besoins et les objectifs. Il doit avoir
du sens pour les participants et tenir compte du contexte dans lequel ils utiliseront leurs
nouvelles compétences. On se base donc sur un ensemble de connaissances bien organisées,
valides et à jour.



Choisir une formule et des activités d’apprentissage compatibles avec les objectifs et le
contenu. L’adulte a besoin de conditions de formation qui rappellent les conditions
éventuelles d’utilisation des compétences recherchées. Ce rapprochement entre la situation
d’apprentissage et la situation réelle de travail facilite ce qu’on appelle le transfert
d’apprentissage, c’est-à-dire l’utilisation effective par le travailleur ou le gestionnaire de ses
nouvelles compétences à jouer son rôle. C’est donc par le transfert d’apprentissage qu’on
améliore la prévention ou la sécurité des tâches et non pas strictement par la participation à
une activité de formation. Le rendement d’une formation à la tâche est proportionnel au
transfert d’apprentissage.



Mandater un formateur qualifié pour mener les activités avec le contenu retenu. Un bon
formateur se met au service des apprenants pour les soutenir dans leurs apprentissages. Il
maîtrise différentes stratégies pédagogiques, il peut adapter son enseignement et il bénéficie
de soutien et d’une supervision appropriée.



Dans le programme de formation, prévoir un soutien post-formation lié au transfert
d’apprentissage. Une nouvelle compétence prend toujours un laps de temps avant de se
stabiliser dans le quotidien. Le travailleur ou le gestionnaire ne se sent pas parfaitement à
l’aise tout de suite quand il tente d’appliquer ses nouvelles connaissances ou habiletés. Le
milieu de travail doit envisager une période de rodage au cours de laquelle la personne doit
être soutenue, encouragée et respectée dans ses efforts d’intégration de ses nouvelles
pratiques.
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TRUCS ET ASTUCES





Il faut impliquer les personnes à qui la formation est destinée ou leurs représentants dans
l’analyse des besoins et la formulation des objectifs.
Certains apprentissages sont complexes, certains objectifs ambitieux, Ils demandent un
temps d’apprentissage minimum incompressible. Les moyens accordés à la formation
doivent alors être suffisants.
Pour favoriser le transfert d’apprentissage, vérifier si la situation de travail est compatible
avec l’application des nouvelles compétences et s’assurer que les obstacles sont levés.
Attention ! Une erreur commune en prévention consiste à miser d’abord sur la formation des
travailleurs pour composer avec un danger particulier plutôt que sur une solution technique
ou d’organisation du travail qui serait plus efficace.

Retour à la Liste des fiches
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi s’intéresser aux matières résiduelles (MR) ?



Comment les gérer adéquatement ?

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES (MR) ?
Parce qu’on en retrouve dans la grande majorité des services de tout établissement et que certaines
MR comportent des risques pour la santé et la sécurité du travail (SST) si on y est exposé ou si on
doit les manipuler.
Gérer sainement les MR permet :





d’éviter d’exposer le personnel et les clients aux sources de danger inhérentes aux MR ou
aux modalités de leur traitement ;
de s’assurer du respect des règlements et normes applicables à chaque type de MR ;
de contrôler les coûts de leur gestion ;
d’assumer ses responsabilités sociales à l’égard du respect de l’environnement.

COMMENT LES GÉRER ADÉQUATEMENT ?
La gestion globale des MR relève de la direction des services techniques, avec une implication
importante du service d’hygiène et salubrité ou du service de l’environnement. La direction des
services technique définit et diffuse les politiques, programmes et procédures de travail sécuritaire.
Elle s’assure de la gestion rigoureuse des MR et des risques qui leur sont liés.
Les éléments suivants seront pris en considération dans la définition des procédures sécuritaires de
gestion des MR.
Identifier
Dresser un portrait de la situation afin de connaître les services générateurs de MR, les types de MD
et leur état. Estimer le volume et la fréquence de production par service. Apprécier les installations,
les ressources, les traitements.
Trier
Procéder à un tri sélectif dès l’étape de leur production. Les distinguer selon leur nature : déchets
généraux, chimiques, pharmaceutiques, biomédicaux, radioactifs, recyclables.
Fournir aux services producteurs des contenants adaptés (propriété, nature, etc.). Les identifier avec
les pictogrammes appropriés pour informer du danger selon les normes applicables.
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Entreposer
Assurer un mode d’entreposage sécuritaire adapté à la nature et à la durée de cet entreposage, que
ce soit sur les lieux de production (entreposage initial) ou dans l’attente du traitement ou de
l’expédition (entreposage final).
Transporter
Éviter de croiser des MR avec du matériel propre. Prévenir les déversements accidentels. Veiller à ce
que les modes de transport des contenants soient sécuritaires (ex. : type de chariot, stabilité et
maniabilité, poids et hauteur de chargement et de déchargement, etc.).
Étudier les parcours possibles pour éviter les obstacles (ascenseurs, pentes, portes, virages, escaliers,
etc.). Tenir compte également des conditions météorologiques.
Concevoir des chutes à déchets généraux pour un maniement aisé des MR. Respecter les exigences
du Code national du bâtiment et du Code national de prévention des incendies et prévoir un
programme d’entretien régulier.
Disposer
Porter une attention particulière aux dispositifs de conditionnement ou de traitement interne
(broyeurs, triturateurs, presses, compacteurs, autoclaves, etc.) qui présentent des risques pour la
SST. S’assurer que les MR dangereuses sont traitées et expédiées conformément à la réglementation.
TRUCS ET ASTUCES






Responsabiliser le personnel concerné quant à la définition et à la révision des procédures
de disposition (tri, collecte, entreposage, transport).
L’impliquer dans la recherche de mesures pour réduire à la source la quantité de MR.
Rendre accessibles au personnel les équipements appropriés pour une gestion quotidienne
sécuritaire des MR et pour une application au besoin de mesures d’urgence (déversement).
Prévoir des modes de disposition et de traitement sécuritaire à l’introduction d’un nouveau
consommable qui génère une MR.
Organiser des campagnes de rappel et diffuser des outils mnémoniques pour favoriser
l’intégration des procédures.

POUR EN SAVOIR PLUS
Gouvernement du Québec. Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux,
Direction des communications du MSSS, 2017, 108 p.
ASSTSAS. Dossier « Déchets dangereux ». OP, vol. 36, no 4, décembre 2013.
ASSTSAS. Guide de prévention - Manipulation sécuritaire des médicaments dangereux, 2008, 158 p.
Retour à la Liste des fiches

55

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi faire l’identification et l’évaluation des risques ?



Quels en sont les avantages ?



Comment procéder ?

POURQUOI FAIRE L’IDENTIFICATION ET L’ÉVALUATION DES RISQUES ?
Base d’un programme de prévention, l’identification et l’évaluation des risques permettent de
dresser le portrait de l’ensemble des risques en santé et en sécurité du travail (SST) présents dans
une organisation.
QUELS EN SONT LES AVANTAGES ?
L’identification et l’évaluation des risques permettent :


de dépister tous les risques, même les silencieux ;



d’établir les priorités d’action en prévention ;



d’investir à la bonne place ;



d’implanter une culture de prévention.

COMMENT PROCÉDER ?
Désigner la personne qui sera responsable de faire cheminer la démarche et de mettre en place un
ou des groupes de travail paritaires pour assurer la participation des travailleurs et de gestionnaires.
Préparation
La personne responsable collige les informations suivantes :


documentation sur les risques possibles dans le milieu en consultant des références externes
(ASSTSAS, CNESST, IRSST, etc.) ;



obligations et recommandations en matière de SST applicables au milieu ;



consultation de la documentation interne en SST afin de vérifier si les risques se sont déjà
manifestés (registre des événements accidentels, statistiques, registre de premiers secours
et premiers soins, etc.) ou s’ils ont déjà été identifiés (déclaration de situations dangereuses,
inspection préventive, registre des matières dangereuses, etc.).

Le responsable transmet ces informations au(x) groupe(s) de travail dont le rôle sera
de confirmer si le portrait de la situation est complet.
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Identification
À l’aide d’une liste de risques potentiels et du modèle de l’approche globale, les travailleurs et les
gestionnaires s’assurent qu’aucun risque n’a été oublié. Pour chaque risque retenu,
le groupe de travail identifie les moyens de prévention déjà en place.
Évaluation et priorisation
Lorsque les risques ne peuvent être éliminés ou réduits dans l’immédiat, ils doivent être classés
objectivement afin de faciliter la priorisation des actions en prévention. Plusieurs critères
permettent de les pondérer : probabilité, gravité, criticité, nombre de personnes exposées,
fréquence d’exposition, obligations et recommandations.
Le responsable de la démarche, en collaboration ou non avec le groupe de travail, classe l’ensemble
des risques en fonction de leur criticité (produit de la probabilité par la gravité).
Ensuite, les risques de niveau identique sont priorisés en fonction des autres critères (nombre de
personnes exposées, fréquence d’exposition, obligations et recommandations).
Planification d’action
Une fois les risques prioritaires établis, le groupe de travail détermine les mesures correctives visant
à réduire l’exposition et à protéger les travailleurs.
La communication des résultats de la démarche au comité paritaire de santé et de sécurité du travail
(CPSST) guidera l’élaboration d’un plan d’action qui, après approbation et mise en œuvre par la
direction, mobilisera tous les acteurs en prévention.
Réévaluation
Parce que les situations de travail sont constamment en changement (introduction d’un nouvel
équipement, ajout de tâches, modification de l’environnement de travail, etc.), l’identification des
risques doit être révisée périodiquement.
Suivant un calendrier fixé à l’avance, la personne responsable devrait procéder à une nouvelle
évaluation de la situation pour s’assurer que des changements n’engendrent pas de nouveaux
risques.
TRUCS ET ASTUCES


À l’étape de l’identification, même quand une mesure de prévention efficace est en place, le
risque doit quand même être colligé : si la mesure préventive disparaissait, le risque pourrait
occasionner un accident ou une maladie professionnelle.



La démarche doit permettre d’obtenir une vision globale des risques. Par conséquent, il n’est
pas souhaitable de trop s’attarder aux détails de chaque poste ou de chaque tâche.



Lorsque le temps ou les ressources sont limités, la démarche commence par les secteurs qui
ont un plus haut taux d’accident ou les risques les plus élevés.



Le CPSST devrait cautionner la démarche et faire le suivi de son évolution.
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POUR EN SAVOIR PLUS
BÉLANGER, Louise, Josianne, BROUILLARD et Andrée-Anne, BUTEAU. Guide d’identification et
d’évaluation des risques, ASSTSAS 2015, 75 p.
Retour à la Liste des fiches
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INFECTIONS
QUESTIONS CLÉS


Qui sont et comment protéger les travailleurs exposés à des agents infectieux ?



Qu’est-ce qu’un programme de prévention des infections ?



Qui est responsable de ce programme ?

QUI SONT ET COMMENT PROTÉGER LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS À DES AGENTS INFECTIEUX ?
Les travailleurs exposés à des agents infectieux dans le cadre de leur travail doivent être protégés.
Mais qui sont-ils ?


Les travailleurs qui sont exposés, lors de l’exécution d’une tâche, à des liquides biologiques
de la clientèle ou à des risques de blessure percutanée par des équipements perforants
souillés de sang. Ils doivent choisir et appliquer les pratiques de base nécessaires selon le
type d’exposition possible : hygiène des mains et ajout des équipements de protection
individuels requis (gants, lunettes, masque, écran facial et blouse).



Les travailleurs en relation avec une personne qui a un diagnostic présumé ou confirmé
d’infection transmissible ajoutent les précautions additionnelles décidées par l’équipe
traitante. Ces mesures peuvent être, entre autres, l’hygiène des mains avec un savon
antiseptique, le port d’équipements de protection individuels dès l’entrée dans la chambre
et une protection respiratoire. Les travailleurs n’ont pas besoin de connaître le diagnostic, ils
doivent seulement savoir les précautions additionnelles à ajouter. Des procédures spécifiques
peuvent également concerner les équipements et l’environnement du client.

QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ?
Un programme de prévention et de contrôle des infections (PCI) est la somme de toutes les activités
et ressources consacrées à cette fonction dans un établissement. Il vise en priorité à protéger les
clients contre l’acquisition de microbes ou d’infections durant un épisode de soins. Il vise également
la protection de l’ensemble des personnes présentes dans les établissements (travailleurs, visiteurs,
aidants naturels, etc.) contre le risque infectieux.
Un cadre de référence à l’intention des établissements de santé précise les principes et objectifs
inhérents à tout programme de PCI, les volets qu’il devrait couvrir, les rôles et responsabilités des
instances, les catégories de personnel visées, ainsi que la structure organisationnelle nécessaire à la
mise en œuvre d’un tel programme.
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Aux procédures en lien avec les pratiques de base et les précautions additionnelles s’ajoutent des
éléments tels que :
 les lignes directrices en hygiène et salubrité ;
 les procédés de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation du matériel médical et de
soins ;
 la gestion des déchets biomédicaux (voir gestion des matières résiduelles), incluant la
disposition des équipements perforants ;
 le programme de protection respiratoire ;
 les premiers secours et premiers soins ainsi que les protocoles à suivre en cas d’exposition
accidentelle ;
 la vaccination des travailleurs ;
 la gestion des éclosions ;
 les mesures d’urgence en cas d’épidémie.
QUI EST RESPONSABLE DE CE PROGRAMME ?
Lorsque la clientèle peut être atteinte d’infections transmissibles, les mesures à mettre en place
devront protéger l’ensemble des personnes (client, visiteur, travailleur, etc.). C’est pourquoi un
programme de PCI poursuit un objectif plus vaste que la santé et la sécurité des travailleurs (SST).
Selon la mission de l’établissement et sa taille, du personnel sera dédié à l’élaboration de ce
programme pour la clientèle. Le service de SST collabore pour les aspects spécifiques concernant les
travailleurs. Toutefois, lorsqu’il est question de prévention des expositions au sang, et puisque ce
sont principalement les travailleurs qui sont à risque, le service de SST devrait prendre une partie de
la responsabilité de ce dossier.
À défaut de personnel dédié à ce programme, le responsable de la SST, aidé d’un responsable
clinique, s’assure que les pratiques de base sont appliquées. De plus, selon les maladies
transmissibles potentiellement présentes chez la clientèle, il faut prévoir les précautions
additionnelles pertinentes. Les intervenants en santé publique peuvent aider les établissements qui
n’ont pas de personnes-ressources dans ce domaine.
TRUCS ET ASTUCES


Le programme de prévention des expositions au sang priorise l’implantation d’équipements
et de procédures de travail sécuritaires plutôt que des campagnes d’information et de
sensibilisation.



Comme la vaccination, malgré son efficacité, demeure une mesure volontaire du travailleur,
il faut en faciliter l’accès au maximum et fournir de l’information de qualité aux travailleurs
à ce sujet.
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Les expositions au sang et aux maladies transmissibles, comme les autres accidents du
travail, sont déclarées et font l’objet d’une enquête et analyse afin de définir les causes et
d’ajuster les mesures de prévention appropriées.



Le logiciel « Gestionnaire des expositions au sang (GES) » est maintenant disponible afin
d’aider les responsables de la prévention à déterminer les circonstances des accidents et à
choisir des mesures efficaces pour prévenir les infections transmissibles par le sang chez les
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
BOUCHARD,
28 p.

Françoise.

Les

infections,

mesures

pour

les

éviter,

ASSTSAS,

2015,

BOUCHARD, Françoise. Programme de prévention - Expositions au sang chez les travailleurs de la
santé, ASSTSAS, 2013, 108 p.

Retour à la Liste des fiches
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INSPECTION PRÉVENTIVE
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi effectuer des inspections préventives ?



Comment implanter cette activité de prévention ?

POURQUOI EFFECTUER DES INSPECTIONS PRÉVENTIVES ?
L’inspection préventive est une composante de base de tout programme de prévention en santé et
en sécurité du travail (SST). Elle permet d’examiner des situations de travail afin de détecter des
risques et des dangers à corriger avant qu’un accident ne survienne. Elle concerne une multitude de
situations de travail et met particulièrement l’accent sur les éléments « équipement » et «
environnement » (voir approche globale).
L’inspection préventive présente l’avantage :


d’identifier tout risque requérant une attention immédiate ;



de contribuer à la réduction des situations dangereuses, des accidents et des maladies
professionnelles (nombre, fréquence et gravité) ;



de renseigner sur les besoins en entretien préventif ;



d’identifier des mesures préventives et correctrices potentielles.

L’inspection est un outil d’amélioration continue. Elle met l’accent sur l’existence d’écarts entre les
situations observées et celles souhaitées et permet de travailler ensuite à les améliorer.
COMMENT IMPLANTER CETTE ACTIVITÉ DE PRÉVENTION ?
État de situation
 Est-ce que des inspections sont déjà planifiées ? Si oui, leur pertinence et leur efficacité
doivent être évaluées périodiquement.
 Est-ce que la prise en charge de problèmes connus en SST pourrait être améliorée par la
tenue d’inspections ?
Besoins
L’implication des travailleurs et des gestionnaires d’un service contribue à déterminer les inspections
à mettre en place. Des éléments de discussion permettent d’orienter le profil d’inspection à
implanter et d’en préciser le type :
 quels sont les risques propres au milieu (chimiques, physiques, biologiques, psychologiques,
ergonomiques, sécurité, etc.) ?
 existe-t-il des obligations légales, réglementaires ou normatives à respecter ?
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a-t-on priorisé les éléments les plus à risque (probabilité x gravité) ?
a-t-on consulté la documentation pertinente afin de cibler les besoins :
 identification et évaluation des risques propres au milieu ;
 registre des événements accidentels ;
 liste des déclarations de situations dangereuses ;
 bons de réparation ;
 guides du fabricant ;
 avis, mises en garde et retraits de Santé Canada ;
 rapports d’intervention de la CNESST ;
 etc.

Outils
Des outils sont nécessaires pour conduire et documenter les inspections ainsi que pour effectuer le
suivi des écarts constatés (grille d’inspection, rapport d’inspection, outil de suivi, etc.).
Procédure
Il faut formaliser une structure pour les inspections, prévoir leur périodicité et documenter leur
fonctionnement.
Définir la pertinence de l’intervention : pour répondre aux
Pourquoi inspecter ? besoins réglementaires, réduire les accidents, etc. (ex. :
procédure du CSSS de Gatineau).
Qui ?

Désigner les différents acteurs par leurs fonctions et définir leurs
rôles. Les former selon leurs besoins.

Quoi ?

Préciser l’objet des inspections :
 des équipements (douches oculaires, extincteurs, lèvepersonnes, etc.) ;
 des lieux (laboratoires, ateliers, cuisine, etc.) ;
 des thèmes (chute, agressions, SIMDUT, etc.).

Quand ?

Déterminer un calendrier et une fréquence qui tiennent compte
des niveaux de risque et des obligations réglementaires. Préciser
les délais de production des différents rapports.

Où ?

Préciser le service, le secteur, la zone ou l’endroit précis.

Comment ?

Présenter les outils utilisés. Fixer les modalités d’implantation des
mesures préventives et correctives.

Implantation
Former les acteurs et informer les personnes concernées.
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Amélioration du processus
Le processus d’inspection doit être révisé périodiquement. La procédure est-elle fonctionnelle ? Estelle appliquée comme prévu sur le terrain ? Les inspections permettent-elles de vérifier l’atteinte
des exigences réglementaires ?
TRUCS ET ASTUCES









Implanter les inspections selon la nature des risques détectés plutôt qu’en fonction de la
taille des services.
Traiter en priorité les risques les plus élevés.
Saisir les opportunités facilitant l’implantation d’inspections (priorité organisationnelle,
démarche d’accréditation, réceptivité d’un gestionnaire ou d’un service face à la démarche
d’inspection, avis de dérogation de la CNESST, etc.).
Développer des outils adaptés à votre environnement de travail ou adapter à vos besoins des
grilles existantes.
Conserver un sens critique lors de l’utilisation d’outils existants : s’y fier aveuglément
pourrait faire en sorte qu’un risque important soit ignoré ou négligé.
Questionner et analyser le milieu au besoin.
Intégrer les résultats des inspections parmi les indicateurs de la prise en charge de la SST.
Retour à la Liste des fiches
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INTÉGRATION DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT, DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi entreprendre une démarche de prévention lors d’un projet d’aménagement, de
rénovation ou de construction ?



Comment cette démarche devrait-elle s’organiser ?

POURQUOI ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION LORS D’UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT, DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION ?
L’intégration de considérations de santé et de sécurité dans de tels projets permet :
 d’intervenir, dès les premières étapes de conception des aménagements, pour prendre en
considération les enjeux de SST et d’ergonomie ;
 de s’assurer que les aménagements futurs offriront des conditions optimales pour réduire les
risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
 de s’assurer que les aménagements futurs seront bien adaptés aux exigences de confort et de
qualité du travail du personnel ;
 de rentabiliser les coûts de construction en considérant à la fois les besoins des usagers et les
activités de travail du personnel ;
 d’éviter de nombreux coûts de correction une fois la construction terminée.
COMMENT CETTE DÉMARCHE DEVRAIT-ELLE S’ORGANISER ?
Le projet peut concerner un service particulier (unité de soins, laboratoire, service alimentaire, etc.)
ou l’ensemble d’un bâtiment. Dans tous les cas, un ou des comités définissent les orientations et les
objectifs du projet auxquels les intervenants techniques souscriront. Dans des projets d’envergure, il
peut y avoir plusieurs comités que l’on appellera « comités d’utilisateurs », pouvant être chapeautés
par un comité de pilotage. Ce dernier coordonne l’ensemble des travaux et est généralement
responsable de la gestion administrative du projet.
Comités d’utilisateurs
Il est recommandé de former des comités d’utilisateurs par service ou par thème. Par exemple, si le
projet touche un seul service, un seul comité d’utilisateur sera nécessaire.
Ces comités :
 peuvent être formés d’un chargé de projet, des cadres et des représentants des travailleurs,
d’un responsable SST et d’un ou des concepteurs ;
 s’assurent de la prise en considération des questions de SST et de fonctionnalité dans les
projets de rénovation/construction de l’établissement et en font rapport ;
 fournissent aux concepteurs les informations utiles sur les fonctionnements existants et
donnent un avis sur les propositions d’aménagements futurs.
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Implication à chacune des étapes
La démarche doit être suivie à toutes les étapes du projet, c’est-à-dire dès les premières réflexions,
lors de l’analyse préliminaire et jusqu’à la réalisation des travaux. L’implication des travailleurs, bien
qu’importante dès le début, est essentielle lorsque vient le temps de lister les détails des lieux à
concevoir.
Importance de la consultation
Des personnes clés doivent être consultées et faire partie des comités de projets. Cette consultation
doit s’articuler autour des différents enjeux, que ce soit par rapport aux types de dangers (ex. :
mobilisation de patients, risques chimiques ou infectieux, sécurité des machines, etc.) ou par rapport
au caractère fonctionnel de l’environnement de travail.
Les concepteurs, le chargé de projet ou le préventionniste ont la responsabilité de s’assurer que les
personnes consultées comprennent les propositions des concepteurs afin d’être en mesure de
confirmer le respect de leurs besoins et, s’il y a lieu, de bonifier ou de corriger les énoncés. La
simulation des activités de travail est un moyen à privilégier.
La simulation et les autres moyens de validation à privilégier
La simulation des activités de travail doit être planifiée en dressant l’inventaire des activités de travail
les plus courantes et les plus exigeantes. Selon la complexité du projet, elle peut se faire à partir de
plans seulement, au moyen de maquettes, voire même d’une reproduction grandeur réelle des futurs
lieux.
D’autres moyens pourront être utiles :
 analyse des installations existantes ;
 recherche documentaire (normes, guides, etc.) ;
 visite de sites de référence.
TRUCS ET ASTUCES






Chaque projet est unique et exige une réflexion pour adapter la démarche au contexte.
Accorder une place importante à la consultation des utilisateurs sans lésiner sur les efforts que
ces activités requièrent.
Le responsable du projet, les services techniques et les professionnels doivent adhérer à cette
démarche où la consultation prend une place importante dans le projet.
Simuler les aménagements en dimension réelle permet au personnel de valider les
propositions et de les amender, si nécessaire.
Surveiller rigoureusement le chantier pour s’assurer que la construction respecte les directives
d’aménagement retenues.
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POUR EN SAVOIR PLUS
BERTRAND, Guy, Jocelyne DUBÉ et Annie BOULIANNE. Guide de prévention - Aménagement d’un
poste d’accueil [GP72], ASSTSAS, 2017, 52 p.
BERTRAND, Guy. « Rénovation et construction : bâtir pour mieux travailler », OP, vol. 41, no 1, 2018,
p. 26-27
MORISSETTE, Louise. « La SST dans les projets de rénovation et de construction », Sans Pépins, vol. 15,
no 3, 2013 - 48 p.
Site Internet de l’ASSTSAS. Principes généraux d’aménagement
BERTRAND, Guy et Pierre POULIN. « Pour des chutes à linge sécuritaires », OP, vol. 40, no 3, 2017,
p. 5-7
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MANUTENTION DE CHARGES
QUESTIONS CLÉS


Quels sont les risques associés à la manutention de charges ?



Comment mettre en place un programme de réduction des risques ?

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À LA MANUTENTION DE CHARGES ?
Les travailleurs qui effectuent des tâches de manutention sont à risques de blessure au dos et aux
membres supérieurs. Après le déplacement de clients, la manutention de charges est la deuxième
cause d’accidents du travail dans le secteur de la santé et des services sociaux.
Les accidents surviennent dans les services auxiliaires, les installations matérielles, la buanderie, la
stérilisation et le service alimentaire, secteurs où des charges lourdes doivent être déplacées sur une
base régulière. Toutefois, ce type d’événement peut survenir dans d’autres secteurs et toucher des
titres d’emploi variés même si les travailleurs y déplacent des charges moins fréquemment. Les
travailleurs qui manutentionnent des charges peuvent se blesser soudainement, mais ils peuvent
aussi cumuler des microtraumatismes et des douleurs.
La manutention de charges concerne différentes actions telles que soulever et transporter
manuellement des charges, pousser et tirer des chariots, des meubles, etc. Lorsque les efforts sont
réalisés dans des postures contraignantes, les risques de lésion sont augmentés. Par exemple, une
posture du dos en torsion lors d’un soulèvement augmente de façon importante le risque de
blessure.
L’article 166 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail précise que « les travailleurs préposés
à la manutention de charges ou de personnes doivent être instruits de la manière d’accomplir leur
travail de façon sécuritaire ». Lorsque le déplacement manuel de charges ou de personnes
compromet la sécurité du travailleur, des appareils mécaniques doivent être mis à la disposition de
celui-ci.
COMMENT METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES ?
Nommer une personne responsable et préparer un programme de réduction des risques, selon les
étapes qui suivent.
État de situation
L’analyse des statistiques d’accidents du travail permet de dénombrer et de localiser les événements
accidentels reliés à la manutention de charges. Compléter le portrait de la situation en inventoriant
les services et les titres d’emploi concernés ainsi que le type de manutention effectué dans les
différents secteurs.
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Priorisation
Les secteurs où des interventions devraient être entreprises prioritairement sont ciblés en fonction
de l’analyse de l’information obtenue.
Analyse
La présence de risques de lésions reliées à la manutention de charges dépend de l’interaction entre
les différents éléments de la situation de travail (voir approche globale). Ces risques peuvent
provenir du travailleur lui-même, des équipements, de l’environnement, des tâches, du temps ou
des pratiques organisationnelles.
Avant de modifier une situation, il est important de bien évaluer l’ensemble des facteurs de risque
en présence. Des entrevues avec les travailleurs concernés permettent de documenter les conditions
d’exécution, les difficultés de la tâche et les malaises ressentis. L’observation de la tâche, lorsque
nécessaire, complète les informations.
Solutions
Selon la situation, des solutions peuvent déjà être identifiées, en partie ou en totalité, par les
travailleurs qui effectuent régulièrement l’activité de travail. En voici des exemples :
 changer les procédés pour réduire la nécessité de manipuler des charges ;
 utiliser des équipements pour diminuer la manutention manuelle : chariot, table élévatrice,
chariot avec plateforme élévatrice, treuil au plafond, convoyeur, tire-chariot électrique, etc. ;
 former les travailleurs à la manutention sécuritaire de charges ;
 diminuer le poids de la charge (fractionner en plus petite quantité ou travailler en équipe) ;
 réduire au maximum la distance entre la prise et le dépôt de la charge ;
 éviter que les charges soient placées au niveau du sol ou plus haut que les épaules (ex. :
réorganiser les rangements) ;
 motoriser les équipements lourds ainsi que les chariots lorsque possible ;
 faire en sorte que la charge puisse être glissée, pivotée ou roulée plutôt que soulevée ;
 améliorer la qualité des prises ;
 Éviter les doubles ou triples manipulations d’un même produit.
Évaluation
Suivre l’évolution de la situation en fonction des indicateurs de départ (statistiques d’accidents du
travail, etc.).
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TRUCS ET ASTUCES




La création d’un comité paritaire local dans les secteurs les plus touchés favorise l’implication
des travailleurs et gestionnaires. Ce sont les personnes qui connaissent le mieux l’activité de
travail et qui peuvent la modifier directement et rapidement. Le service de santé et de
sécurité du travail, le comité paritaire de santé et sécurité du travail et les représentants
syndicaux en SST sont toutefois de bons alliés pour les aider, au besoin.
Rendre disponibles les équipements de protection individuels nécessaires et s’assurer qu’ils
sont portés lors de l’exécution des tâches (gants, chaussures de sécurité, etc.).

Retour à la Liste des fiches
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MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi solliciter la participation des travailleurs ?



Quels sont les principaux mécanismes de participation ?

POURQUOI SOLLICITER LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS ?





Pour répondre aux obligations du travailleur prévues à l’article 49 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST) qui stipule que « Le travailleur doit : [...] participer à l’identification
et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu
de travail ».
Pour bénéficier des connaissances et de l’expertise des premiers concernés par les questions
de santé et de sécurité et veiller à l’acceptabilité des solutions envisagées.
Pour coordonner le dynamisme des personnes soucieuses d’améliorer les conditions
d’exercice du travail à l’échelle d’un poste, d’un service ou de l’ensemble de l’établissement.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MÉCANISMES DE PARTICIPATION ?
Les mécanismes de participation varient selon l’envergure des questions abordées.









Toute personne qui œuvre au sein d’un établissement prend part, façonne et participe déjà,
selon son mode particulier, au devenir de la prévention au sein de l’établissement.
Lorsqu’il s’agit de questions concernant un seul poste de travail, les échanges entre les
travailleurs concernés et leur chef de service devraient être privilégiés. La procédure de
déclaration de situations dangereuses peut soutenir cette démarche.
Pour des questions touchant l’ensemble d’un service, le développement d’une démarche de
prévention dans ce service, impliquant des rencontres sur un plus long terme, peut s’avérer
pertinent.
Lorsque l’enjeu est transversal et concerne plusieurs services, il est souhaitable de constituer
une équipe multidisciplinaire qui rassemble des représentants des travailleurs et des
gestionnaires de ces services.
Le comité paritaire de santé et de sécurité du travail est une instance consultative définie par
les conventions collectives ou par prescription de la CNESST. Il produit des recommandations
pour améliorer la prévention de la SST dans l’établissement qu’il représente.
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D’autres ressources internes de l’établissement (formateurs PDSB, formateurs OMÉGA,
formateurs en approche relationnelle de soins, etc.) exercent aussi un rôle proactif et de
soutien favorisant une prise en charge de la prévention par tous les échelons de
l’organisation.

TRUCS ET ASTUCES








Reconnaître les bons coups.
Toujours donner une suite aux efforts des gens qui ont participé.
Surveiller la qualité des communications dans les services.
Encourager la création de comités paritaires locaux de prévention pour favoriser la
participation active des travailleurs à la prise en charge de leur SST.
Ce sont les personnes qui connaissent le mieux les activités de travail qui peuvent les modifier
directement et rapidement.
Informer les participants des résultats de leurs demandes et expliquer les délais.
Demander le soutien du service de SST pour faciliter la libération des personnes ou la
coordination des rencontres.

Retour à la Liste des fiches
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PLAN D’ACTION EN PRÉVENTION
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un plan d’action en prévention ?



Comment préparer un plan d’action en prévention ?

QU’EST-CE QU’UN PLAN D’ACTION EN PRÉVENTION ?
Partie intégrante d’une saine gestion, le plan d’action en prévention est un ensemble de projets mis
de l’avant par la direction d’un établissement pour atteindre des objectifs mesurables afin
d’améliorer la santé et la sécurité du travail (SST).
COMMENT PRÉPARER UN PLAN D’ACTION EN PRÉVENTION ?
La personne responsable du développement de la prévention en SST aura pour mandat, entre
autres, d’élaborer le plan d’action. Elle le fera en collaboration avec les représentants des travailleurs
et le comité paritaire de SST (CPSST) si ce dernier est en place. Ensemble, ils franchiront les étapes
successives suivantes.
Identification et évaluation des risques
L’identification et l’évaluation des risques consistent à dresser le portrait de l’ensemble des risques
en SST d’un établissement.
Le responsable de la démarche prend soin d’utiliser une méthode rigoureuse et participative pour
les recenser. Il travaille par secteur d’activité et qualifie chacun de ces risques en termes de
fréquence et de gravité. En plus d’obtenir une vue globale des besoins possibles en prévention, il
peut aussi déterminer les besoins spécifiques d’un secteur et les risques communs à plusieurs
catégories de travailleurs ou d’activités.
L’identification et l’évaluation de risques, effectuées à plusieurs reprises et à différents moments,
faciliteront par la suite l’évaluation des efforts de prévention effectués et à développer.
But
Le but représente la situation attendue à la fin de l’échéancier du plan d’action. Il se définit de façon
globale, sans présenter d’éléments mesurables.
Par exemple :
Diminuer les risques d’accident de travail pour
l’ensemble des travailleurs d’ici le 31 mars 20xx
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Objectifs généraux
Pour atteindre le but, les priorités d’action sont choisies à partir des problèmes mis en évidence par
l’identification et l’évaluation des risques (ex. : déplacement de la clientèle, infections, santé
psychologique, etc.).
La personne responsable formule les objectifs généraux en termes de résultats attendus mesurables.
Les objectifs, tant généraux que spécifiques, doivent être « SMART » soit :






Spécifiques
Mesurables
Atteignables
Réalistes
Temporellement définis.

Par exemple :
Objectif général 1

Objectif général 2

Déplacement de la clientèle

Violence de la clientèle

diminuer de 30 % la fréquence et
la gravité des accidents reliés aux
déplacements des clients d’ici au
31 mars 20XX.

diminuer les sources de vulnérabilité
des travailleurs à la violence de la clientèle
en améliorant les différentes mesures
de prévention et de protection
d’ici au 31 mars 20XX.

Objectifs spécifiques
Un ou plusieurs objectifs spécifiques permettront d’atteindre chaque objectif général. Avant de les
déterminer, les partenaires de la démarche produisent une analyse approfondie de la situation
problématique, des options d’action et des ressources disponibles.
Chaque objectif spécifique doit comporter des critères SMART, mentionner les activités à réaliser,
les échéanciers, les personnes responsables, les ressources nécessaires, les produits précis qui en
résulteront (livrables) et les indicateurs d’évaluation.
Afin de s’assurer qu’une solution continue à donner les bénéfices attendus au fil du temps, il faut en
surveiller l’application et entretenir la motivation des acteurs concernés par des activités de contrôle
telles l’inspection, la supervision ou la formation. L’implantation de la solution requiert autant
d’attention que la démarche de sélection.
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Par exemple :
Objectif spécifique 1.1 : les équipements pour déplacer la clientèle
D’ici 20xx, rendre disponibles, en nombre suffisant pour l’ensemble du personnel soignant, les
équipements nécessaires au respect des règles de l’art d’un déplacement sécuritaire
Ressources/budget/
Prévu
ACTIVITÉS
Responsable
Fait le
libérations
le
1 Définition des besoins en
— équipements par service.
2 Inventaire des équipements
— manquants.
3 Élaboration d’une procédure de
— sélection, d’utilisation, d’entretien,
d’inspection et d’entreposage de
l’ensemble des équipements.
4 Démarche de sélection et d’achat
— des équipements manquants.
5 Élaboration d’une fiche
— d’utilisation, d’entretien,
d’inspection et d’entreposage de
chaque équipement.
6 Formation du personnel à
— l’utilisation des nouveaux
équipements.
Livrables :
 inventaire des besoins en équipement par service ;
 liste des équipements manquants par service ;
 procédure de sélection (grille d’évaluation des équipements à l’essai), d’utilisation,
d’entretien, d’inspection et d’entreposage des équipements ;
 bons de commande des équipements à acquérir ;
 modules de formation sur les équipements.
Indicateurs :
 % des services ayant fait la démarche
 % d’équipements acquis (nombre d’équipements achetés/nombre d’équipements
manquants) ;
 % de fiches disponibles (nombre de fiches d’utilisation, d’entretien, d’inspection et
d’entreposage d’équipement élaborées/quantité d’équipements disponibles) ;
 % de travailleurs formés (nombre de travailleurs formés/nombre de travailleurs à former).
Les fiches Action-Prévention contenues dans ce recueil sont une source d’inspiration pour élaborer
des projets concernant des problèmes spécifiques.
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Approbation
La proposition de plan d’action, recommandée par le CPSST, sera soumise au comité de direction
pour approbation.
Mise en œuvre
Le comité de direction s’assure que chaque directeur concerné désigne les personnes responsables
des activités de prévention.
À ce stade, le rôle des intervenants en SST (service de SST et CPSST) en est un de soutien.
Par la suite, il est important de faire bien connaître le plan d’action. On prendra soin de mettre en
place un plan de communication pour en faire la promotion et informer le plus grand nombre de
personnes concernées des tenants et aboutissants des projets et des contributions attendues.
Suivi
La personne chargée du développement de la prévention en SST collige les indicateurs de suivi,
valide la production de livrables, s’assure que les activités se déroulent comme prévu, en informe le
CPSST et le consulte au besoin.
Évaluation
Est-ce que les projets sont réalisés ? Est-ce que les résultats attendus sont atteints ?
À partir de l’évaluation du plan d’action qui se termine, suivi d’une mise à jour de l’identification et
de l’évaluation des risques présents dans le milieu de travail, un nouveau plan d’action est préparé
ou une mise à jour de celui en cours est faite, si nécessaire.
TRUCS ET ASTUCES



Lorsque le plan d’action est basé sur des informations factuelles vérifiables, il est plus
pertinent et se défend plus facilement.
Prendre en considération la capacité de l’organisation à réaliser les projets tout en ne perdant
pas de vue la nécessité d’obtenir des résultats.

POUR EN SAVOIR PLUS
BÉLANGER, Louise, BROUILLARD, Josianne. ASSTSAS, 2017, 58 p.
Retour à la Liste des fiches
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PLAN DE COMMUNICATION
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert un plan de communication ?



Comment bâtir un plan de communication ?

À QUOI SERT UN PLAN DE COMMUNICATION ?
Un plan de communication sert :
 à faire connaître l’orientation de l’organisation concernant ses priorités en prévention ;
 à s’assurer que les personnes concernées par un projet de prévention reçoivent et
comprennent les informations nécessaires et qu’elles adoptent les comportements
souhaités ;
 à favoriser une participation active des cadres et des travailleurs aux différents projets de
prévention.
COMMENT BÂTIR UN PLAN DE COMMUNICATION ?
On construit un plan de communication en fonction d’un projet précis, par exemple la diffusion de
la politique en prévention, le lancement de la campagne de vaccination, l’implantation d’une
procédure d’enquête et d’analyse d’événement accidentel, la mise en marche d’un programme de
prévention des troubles musculosquelettiques, etc.
Élaborer un plan comporte quelques étapes.
Besoins
Recenser les besoins d’information des différents publics ciblés (travailleurs, cadres, syndicats,
direction, etc.) :
 définir des cibles principales, secondaires, etc. ;
 identifier les caractéristiques des personnes à rejoindre : titre d’emploi, âge, sexe,
ancienneté ;
 faire ressortir leurs motivations et leurs comportements (intérêt, indifférence, rejet,
contraintes, difficultés, etc.) par rapport au projet.
Répertorier et analyser les moyens de communication utilisés habituellement et les autres moyens
possibles.
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Objectifs
Décider des objectifs à atteindre en fonction des informations à diffuser à chacun des publics cibles.
Fixer des critères pour mesurer l’atteinte des objectifs (nombre de personnes à rejoindre ou ayant
adopté les comportements souhaités, durée du plan de communication, etc.).
Axe de communication
Identifier l’élément central valorisant qui servira à orienter les messages du projet selon les
motivations des publics ciblés. L’utiliser comme signature du projet (une idée, un visuel, une phrase
simple, etc.).
Moyens et échéancier
Planifier les actions et les outils de communication à utiliser :
 pour un grand groupe, privilégier des moyens de masse (journal, communiqué, vidéo,
conférence, affiche, Intranet, médias sociaux, etc.) ;
 pour un groupe restreint, favoriser les échanges (réunion, atelier, visite d’un service, etc.).
Prévoir des moyens de communication et de diffusion variés.
Établir la séquence et la fréquence de diffusion des messages.
Choisir un porte-parole crédible (comité paritaire de santé et sécurité du travail, coprésidents,
directeur général, représentant syndical, etc.).
Prévoir des moyens de rétroaction (boîte à suggestions, courriel, blogue, etc.) afin de permettre au
personnel d’exprimer ses suggestions et ses commentaires.
Messages
Formuler des messages clairs et simples en cohérence avec les objectifs de communication. Les
adapter selon les clientèles et les moyens utilisés.
Réalisation et évaluation
Réaliser les actions selon le calendrier prévu. Procéder à des évaluations périodiques, globales ou
partielles et effectuer les ajustements qui s’imposent.
TRUCS ET ASTUCES






Intégrer un plan de communication spécifique à chaque projet de prévention.
Choisir des actions d’information réalistes en fonction des ressources disponibles.
Identifier des alliés et des partenaires pour faciliter la circulation des messages.
Profiter des rencontres prévues dans les services et les directions pour diffuser les messages.
Être créatif, éviter la monotonie dans le choix des moyens et des messages.
Retour à la Liste des fiches
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PLAN DES MESURES D’URGENCE
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert un plan des mesures d’urgence ?



Comment établir un plan des mesures d’urgence ?

À QUOI SERT UN PLAN DES MESURES D’URGENCE ?
Planifier ses mesures d’urgence permet à un établissement d’être préparé à protéger ses
travailleurs, ses clients et ses visiteurs en cas de désastre interne (incendie, catastrophe naturelle ou
industrielle, contamination, intrusion ou alerte à la bombe par exemple) ou externe (accident
routier, ferroviaire ou aérien, tempête, émeute ou épidémie, pour n’en citer que quelques-uns).
Un plan des mesures d’urgence est obligatoire pour tout établissement de santé et de service
sociaux. Bien que la responsabilité de planifier les mesures d’urgence incombe au directeur des
services techniques et à ses chefs de service, ces mesures concernent toutes les personnes œuvrant
dans l’établissement.
COMMENT ÉTABLIR UN PLAN DES MESURES D’URGENCE ?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fournit plusieurs documents, conseils et
outils pour y parvenir. La démarche proposée comporte les étapes qui suivent et elle est menée par
un comité spécial de planification.
Connaissance du milieu
 Profil démographique de la clientèle et du personnel ;
 caractéristiques physiques et techniques des édifices ;
 ressources organisationnelles, humaines et matérielles internes et externes ;
 historique de sinistres internes et externes de l’établissement et d’autres établissements
comparables.
Mesure de la vulnérabilité
 Identification des risques, de leur probabilité et de leurs conséquences ;
 capacité actuelle de l’établissement d’y faire face.
Mesures de prévention
 Correction des manquements (ex. : mise à jour du SIMDUT, entretien des extincteurs, etc.) ;
 ajout de dispositifs de contrôle des risques (ex. : détecteur de métal à l’urgence, détecteur
de fuite de gaz, cloison coupe-feu additionnelle, etc.).
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Planification des interventions
 Structures et mécanismes communs (centres de décision, comité de coordination,
mécanismes d’information et de communication) ;
 types d’intervention : évacuations, confinement, relocalisation et mesures en cas
d’isolement ou de perte d’un système (électricité, eau potable, télécommunications, etc.) ou
en cas d’arrivée massive de clients ou de blessés.
Déploiement
 Publication et distribution du plan ;
 ajustements administratifs et techniques (ex. : désigner les personnes de garde, acheter des
toiles d’évacuation, etc.) ;
 formation du personnel ;
 exercices d’intervention et tests des systèmes.
Révision
Révision et mise à jour continues pour que le plan soit toujours adapté aux risques de l’établissement
et à sa capacité de réagir.
TRUCS ET ASTUCES







Bien définir les rôles des acteurs qui participent à l’élaboration du plan (responsable du plan,
comité de planification, équipes de soins et équipes de travail des différents autres services)
pour éviter les chevauchements et les malentendus.
Contacter rapidement les partenaires externes (la municipalité, le service d’incendie, les
autres établissements de santé du territoire, les entreprises voisines) pour déterminer leur
contribution et leurs attentes.
Étudier attentivement tous les risques et consulter plusieurs personnes pour déterminer la
vulnérabilité de l’établissement. Ne pas banaliser ni sous-estimer un danger potentiel.
Apprécier correctement la capacité du personnel à procéder à des évacuations, choisir des
méthodes qui respectent notamment les Principes pour le déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (PDSB). Assurer la sécurité de tous lors des exercices.
Tester ce qui est proposé et effectuer des exercices fréquents pour bien ajuster le plan.
Chaque exercice représente le meilleur entraînement pour le personnel.

Pour en savoir plus
Le Manuel de planification des mesures d’urgence pour les établissements du réseau de la santé
et des services sociaux - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux
Le Guide de planification des mesures d’urgence du Centre canadien d’hygiène et de sécurité
au travail
Retour à la Liste des fiches
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POLITIQUES ET PROCÉDURES
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi se doter de politiques et procédures en prévention ?



Comment les mettre en place ?

POURQUOI SE DOTER DE POLITIQUES ET PROCÉDURES EN PRÉVENTION ?
Une politique se définit comme un énoncé de principes qui vient dicter la conduite des différents
acteurs dans un domaine donné. Une politique générale en santé et sécurité du travail (SST) encadre
la prévention des accidents du travail dans l’ensemble de l’établissement. Elle sert :






à définir et communiquer l’engagement de la direction ;
à promouvoir les valeurs sur lesquelles doivent s’appuyer les actions ;
à situer les attentes de l’organisation quant aux résultats ;
à définir ses intentions d’actions ;
à préciser les rôles et les responsabilités de chaque personne concernée.

Il est également possible de définir des politiques spécifiques à une problématique en SST, comme
la prévention de la violence en milieu de travail, par exemple. On peut aussi intégrer des éléments
de prévention en SST à l’intérieur d’autres politiques, telles que les politiques d’achat ou
d’embauche.
Une procédure est un ensemble d’actes qui doivent être successivement accomplis pour parvenir
au résultat recherché. Plusieurs procédures, rattachées à la politique en SST, sont nécessaires pour
préciser les façons de faire et éviter la confusion. Ce qui requiert une marche à suivre uniforme doit
y être précisé comme, par exemple, l’enquête et l’analyse des événements accidentels, l’inspection
préventive, le cadenassage, etc.
COMMENT LES METTRE EN PLACE ?
Qu’il s’agisse d’une politique générale en SST, d’une politique spécifique ou d’une procédure, les
étapes d’élaboration sont les suivantes.
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Conception
La conception d’une politique ou d’une procédure doit être le résultat d’une réflexion sur les valeurs
et les orientations, les lignes directrices guidant les actions et la définition des rôles et
responsabilités des différents acteurs. Si l’adoption des politiques et procédures relève de
l’employeur, leur conception devrait relever des personnes ou des groupes les mieux placés pour les
élaborer. C’est pourquoi, en matière de prévention, le comité paritaire de santé et de sécurité du
travail (CPSST) devrait être consulté. Celui-ci peut aussi recommander à l’employeur de se doter
d’une politique sur un sujet en particulier.
Adoption
Selon la culture de l’organisation et le sujet traité, le document est soumis pour adoption à l’un des
échelons hiérarchiques suivants : le conseil d’administration, la direction générale, le comité de
direction, une direction ou un chef de service.
Diffusion
La condition requise pour permettre l’application d’une politique ou d’une procédure, c’est qu’elle
soit connue. Pour cela, une stratégie de communication s’impose. Une diffusion active ajoute de la
crédibilité à la démarche. Des sessions d’information et de formation permettent notamment de
recueillir les commentaires des travailleurs et de détecter les sources potentielles de problèmes
d’application des activités qui en découlent.
Application
La direction doit appliquer ses propres orientations, tout comme elle doit voir à ce que tout le monde
les applique. Au-delà des intentions, les actions s’imposent. La meilleure politique ou procédure ne
donne des résultats que si elle est appliquée et respectée. Lorsque des façons de faire sont décrites,
l’importance de s’y conformer doit être précisée ainsi que les conséquences du non-respect.
Mise à jour
Les politiques et procédures doivent être actualisées pour tenir compte de l’évolution de la nature
du travail et des connaissances et, ainsi, s’assurer que leur contenu demeure pertinent.
TRUCS ET ASTUCES




Il peut être intéressant de s’inspirer des politiques ou procédures d’une autre organisation,
mais il faut s’assurer de l’adapter à notre réalité.
Il est préférable de bien réfléchir sur les orientations à prendre avant d’adopter une politique
ou une procédure afin de s’assurer de sa pertinence.
Un processus d’évaluation de la mise en application des politiques et procédures doit être
prévu. Il faut que leur contenu soit opérationnel, c’est-à-dire qu’il soit applicable et visible
sur le terrain.
Retour à la Liste des fiches
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PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS
QUESTIONS CLÉS


Un établissement de santé doit-il se préoccuper des normes de premiers secours et de
premiers soins ?



Comment s’organiser efficacement ?

UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DOIT-IL SE PRÉOCCUPER DES NORMES DE PREMIERS SECOURS ET
DE PREMIERS SOINS ?
Tout travailleur victime d’une lésion ou souffrant d’un malaise sur son lieu du travail doit obtenir
l’assistance d’un intervenant qualifié de façon à prévenir l’aggravation de son état ou de sa blessure.
Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins définit les règles à

suivre. Toutefois, les établissements de santé ne sont pas soumis à ce règlement.
Cette exemption est basée sur l’hypothèse qu’il y a en tout temps dans l’établissement du personnel
qualifié (infirmière ou médecin) et le matériel requis (trousse de premiers soins) pour assurer les
premiers secours et premiers soins.
L’employeur conserve cependant la responsabilité de fournir les premiers secours et premiers soins
à un travailleur qui se blesse dans son établissement. Il est donc nécessaire de s’assurer de la
disponibilité en tout temps du personnel qualifié ou de secouristes ayant une formation reconnue.
COMMENT S’ORGANISER EFFICACEMENT ?
Besoins
Les besoins en secouristes, en trousses et en locaux doivent être évalués.
Secouristes
Au moins un secouriste doit être présent par quart de travail auquel sont affectés 50 travailleurs ou
moins et un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaines de travailleurs
additionnelle affectés à ce même quart de travail.
Désigner les personnes qui seront les secouristes et les inscrire à une formation de secouriste auprès
d’un organisme reconnu par la CNESST.
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Le secouriste :
 est détenteur d’un certificat valide de secouriste (durée 3 ans) ;
 exerce des fonctions dont la nature ne compromet en rien une intervention rapide et efficace
pour apporter des secours.
Les coordonnées du ou des secouristes doivent être accessibles en tout temps. Un système de
communication doit être prévu pour joindre rapidement les secouristes à l’interne ainsi que les
services externes d’urgence en cas de besoin. Un protocole d’évacuation, de transport et
d’accompagnement des personnes blessées doit être en place.
Trousses de premiers soins
Acquérir et installer, si nécessaire, des trousses de premiers soins conformes au Règlement aux
endroits stratégiques de l’établissement. Elles doivent être accessibles en moins de cinq minutes et
un affichage adéquat doit en permettre la localisation facile et rapide. Les trousses doivent être
maintenues propres, complètes et en bon état.
Locaux
Un local conforme doit être mis à la disposition des secouristes dans les établissements de 100
travailleurs et plus. Ce local doit être équipé notamment :
 d’une civière ;
 d’une table et de deux chaises ;
 de savon et de brosses à ongles ;
 d’essuie-mains en papier ;
 au minimum, du contenu de la trousse prévu au Règlement.
Registres
Mettre un registre des premiers secours et des premiers soins dans chaque trousse. Y consigner les
informations exigées par la réglementation lors de chaque intervention :






nom du secouriste ;
nom du travailleur blessé ;
date et heure ;
description de la blessure ou du malaise ;
nature des premiers secours dispensés.

TRUCS ET ASTUCES



S’assurer que les ateliers et autres services éloignés des unités de soins disposent de
secouristes qualifiés et de trousses.
Bien évaluer la disponibilité des services de premiers soins lorsque les effectifs sont réduits
(ex. : la nuit, période de vacances) et former des secouristes au besoin.
Retour à la Liste des fiches
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PROCÉDURE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert une procédure de travail sécuritaire ?



Comment élaborer cette procédure ?



Comment l’implanter ?

À QUOI SERT UNE PROCÉDURE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE ?
Elle permet de définir des modes opératoires intégrant des principes de prévention pour la
réalisation d’une tâche.
COMMENT ÉLABORER CETTE PROCÉDURE ?
Le chef de service devrait, en collaboration avec les travailleurs concernés, prendre l’initiative de
définir les procédures de travail sécuritaires dans son secteur. Au besoin, il consulte le service de
santé et de sécurité du travail ou le comité paritaire de santé et de sécurité du travail (CPSST).
Préparation
Choisir dans son secteur des tâches critiques qui présentent des dangers documentés (par exemple,
grâce à l’enquête et analyse d’événements accidentels) ou non.
Circonscrire la tâche et la décomposer en séquences précises, selon les opérations à effectuer.
Repérer les facteurs de risque liés à l’exercice de chaque séquence. Pour ce faire :
 observer les façons de faire des travailleurs ;
 discuter avec eux afin d’identifier de quelle manière se manifestent les risques.
Apporter les correctifs nécessaires pour accomplir la tâche (ex. : équipements, instruments, outils,
méthodes, etc.). Ces correctifs seront choisis afin de contrôler les facteurs de risque.
Revoir de nouveau l’exécution des tâches de travail afin d’évaluer les risques qui peuvent toujours
être présents.
Rédaction
Décrire la tâche étape par étape, selon la séquence des opérations. Décrire les modes opératoires
permettant d’exécuter la tâche en toute sécurité. Formuler des phrases courtes en commençant par
un verbe à l’infinitif. Utiliser un vocabulaire accessible aux travailleurs concernés.
Valider la procédure écrite auprès des futurs utilisateurs : s’assurer que son application ne crée pas
de nouvelles nuisances et apporter les correctifs, si nécessaire.
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COMMENT L’IMPLANTER ?
Le chef de service est responsable de sa mise en œuvre. Toutes les personnes appelées à exécuter
la tâche doivent recevoir une formation qui devrait permettre aux employés de comprendre :
 la nature des dangers ;
 les raisons motivant le recours à une procédure de travail sécuritaire ;
 les modes opératoires permettant l’exécution de la tâche en toute sécurité.
Lorsque possible, implanter progressivement la nouvelle méthode de travail afin de donner aux
travailleurs le temps nécessaire pour bien se familiariser.
Après la période d’adaptation, le chef de service doit s’assurer que la procédure est appliquée
correctement. Ces évaluations ponctuelles permettent de s’assurer que les méthodes de travail
prescrites sont toujours pertinentes ou de les réviser au besoin.
TRUCS ET ASTUCES





Il est primordial d’obtenir la participation des travailleurs afin d’éviter que des irritants ne
viennent compromettre la mise en œuvre de la procédure sécuritaire de travail.
À l’étape de l’observation, analyser la façon d’exercer une même tâche par plusieurs
travailleurs.
Éviter que la procédure soit trop longue et complexe afin de ne pas nuire à la productivité.
Penser à la réviser lors de modifications de la situation de travail.
Retour à la Liste des fiches
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PROCESSUS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi amorcer un processus de résolution de problème (PRP) ?



Comment mener une telle démarche ?

POURQUOI AMORCER UN PROCESSUS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (PRP) ?
Le PRP permet d’analyser de façon systématique un problème de santé et de sécurité du travail (SST)
en vue d’éliminer ou, à défaut, de contrôler un danger à la source.
COMMENT MENER UNE TELLE DÉMARCHE ?
La démarche systématique comprend plusieurs étapes.
Problème
Bien circonscrire la situation problématique et, au besoin, former un groupe de travail comprenant
au moins un travailleur qui vit la situation.
Documentation
Chacun des éléments composant la situation de travail doit être documenté : personnes, tâches,
équipements, environnement, organisation et temps de travail (voir approche globale). Il peut, entre
autres, être nécessaire de faire un plan du lieu de travail, de simuler une tâche ou, tout simplement,
d’aller observer sur place.
Dangers
L’analyse de l’information recueillie permet de mettre en évidence les éléments de la situation de
travail qui présentent des dangers ou des principes de prévention non respectés.
Dimension principale
Afin de mieux diriger l’intervention, il est important de définir, parmi l’ensemble des dangers
présents, celui qui représente la source principale du problème.
Solutions
Il faut faire preuve de créativité pour trouver des solutions : examiner celles déjà expérimentées et
explorer, si nécessaire, de nouvelles avenues sans se limiter dans les alternatives possibles.
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La solution la plus appropriée doit être choisie en fonction de critères d’efficacité : éliminer ou
contrôler le danger, respecter les principes de SST, ne pas engendrer d’autres nuisances, être
accessible et applicable dans un délai raisonnable et acceptable pour l’ensemble des personnes
concernées. Il peut s’avérer pertinent d’effectuer des essais ou des simulations avant de valider ce
choix.
Mise en place
Après avoir défini les acteurs impliqués, quand et comment ils agiront, les solutions choisies sont
mises en place.
Validation
Cette dernière étape permet de valider l’efficacité des solutions retenues et, éventuellement, de
procéder aux ajustements qui s’imposent.
TRUCS ET ASTUCES





Le groupe de travail doit s’intéresser à un problème bien circonscrit. Au besoin, segmenter
le problème en plusieurs éléments.
Idéalement, un membre du groupe de travail doit être directement impliqué dans l’activité
de travail problématique.
Avant de passer à la recherche de solutions, il est important de bien comprendre la situation
de travail sous ses différents aspects.
Ne pas se censurer outre mesure dans la recherche initiale de solutions.

Retour à la Liste des fiches
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PROGRAMME DE GESTION DU SIMDUT
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) ?



Quelles sont les exigences du SIMDUT ?



Quelles en sont les étapes d’implantation et de maintien ?



Trucs et astuces



Pour en savoir plus

À QUOI SERT LE SIMDUT ?
Encadré par le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, le SIMDUT sert à
informer l’employeur et les travailleurs sur :


les dangers que présentent les matières dangereuses utilisées au travail ;



les moyens de prévention qui accompagnent l’introduction d’un produit dangereux dans un
établissement ;



l’utilisation sécuritaire des matières dangereuses présentes sur les lieux de travail.

QUELLES SONT LES EXIGENCES DU SIMDUT ?
L’employeur doit s’assurer que l’information pertinente est accessible pour les utilisateurs des
matières dangereuses par trois moyens.
1.

L’étiquetage des contenants. Les contenants d’origine ou ceux dans lesquels ont été
transvidées des matières dangereuses doivent être étiquetés selon des règles précises qui
permettent une identification rapide des dangers, des mesures préventives et des premiers
secours ;

2.

La documentation écrite complémentaire. Rédigée sous la forme d’une fiche de données
de sécurité (FDS), elle doit être disponible sur les lieux de travail ;

3.

La formation sur l’utilisation sécuritaire des produits. Elle doit permettre d’appliquer les
moyens préventifs appropriés aux situations de travail.
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QUELLES EN SONT LES ÉTAPES D’IMPLANTATION ET DE MAINTIEN ?
Les quatre volets d’implantation sont les suivants :


gestion administrative ;



gestion du risque ;



gestion documentaire ;



gestion des compétences.

Gestion administrative
Nommer un responsable de la gestion du dossier SIMDUT dans votre organisation.


Selon la dimension de l’organisation, le responsable aura avantage à s’entourer de personnes
qui deviendront des pivots dans des secteurs-clés ;



Ces secteurs-clés auront été préalablement identifiés selon le nombre et la fréquence
d’utilisation des produits dangereux.

Rédiger ou réviser la politique de gestion des matières dangereuses (SIMDUT).


Cette politique devrait comprendre :
 les objectifs visés ;
 les rôles et responsabilités à tous les niveaux de l’organisation ;
 les modes de participation/consultation du comité SST (paritarisme) ;
 la définition des principales exigences du SIMDUT ;



Faire approuver la politique par la direction générale ;



Diffuser la politique dans l’organisation.

Rédiger et réviser les procédures, les processus et les méthodes de travail concernant les produits
dangereux pour :


la réception et l’expédition ;



l’évaluation et l’approbation de nouveaux produits. Pour vous aider, consulter le répertoire
toxicologique de la CNESST ;



l’utilisation et la manipulation.

Auditer le système (SIMDUT) lorsque son implantation est complétée.


Vérifier le bon fonctionnement du système.



Valider la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises à l’aide d’exercices et de
simulations sur les produits et les méthodes de travail ciblés.
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Gestion du risque
Effectuer la prise d’inventaire physique des produits dangereux.


Former des personnes pivots qui effectueront un inventaire par Service par édifice ou par
mission.



Concevoir la grille d’inventaire selon des critères définis à l’avance :
 emplacement du produit, nom et numéro d’identification, nom du manufacturier,
quantité, état physique et un espace réservé à la prise de notes et aux
commentaires ;
 date et nom de la personne qui a effectué l’inventaire.



Inspecter visuellement les contenants de produits dangereux et leurs étiquettes.



Retirer les produits qui ne sont plus utiles, périmés ou douteux.

Assurer la gestion de l’étiquetage.


Selon le support informatique choisi, définir la dimension des étiquettes pour qu’elles
soient proportionnelles aux contenants.



Transférer la responsabilité de l’impression et du remplacement des étiquettes aux
services eux-mêmes (déterminer une personne responsable).

Assurer la gestion de l’entreposage sécuritaire.


Établir des règles d’entreposage :
 suivre les informations inscrites sur les FDS (ventilation, intégrité des contenants,
volatilité, stabilité des produits selon leurs conditions d’entreposage) ;
 éviter les combinaisons dangereuses :


acides et bases ;



produits inflammables et comburants (oxydants) ;



produits qui réagissent avec l’eau et produits à base d’eau ;



matières inflammables et gaz comprimés.

Assurer la gestion des matières résiduelles dangereuses.


Identifier les matières dangereuses résiduelles.



Établir les conditions d’entreposage et de manutention de ces matières pour votre
organisation.



Élaborer une procédure de travail concernant leur élimination et leur expédition.
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Gestion documentaire
Acquérir les fiches de données de sécurité (FDS) conformes au SIMDUT.


Les obtenir et les conserver en format électronique.



Les imprimer et en conserver au moins une copie papier (cartable) par l’organisation.



Établir et conserver un registre complet des FDS.

Choisir une base de données (logiciel ou application informatique) pour la gestion des FDS selon
des critères à définir : nombre de FDS, nombre d’employés, accessibilité, production d’étiquettes
et de rapports, mise à jour et suivi dans le temps, gestion de la base de données à l’interne ou à
l’externe, budget et estimation des coûts.
Assurer la gestion de la base de données informatique.


Nommer un responsable qui sera l’administrateur principal.



Former des personnes pivots ayant des accès prédéterminés pour assumer le rôle
d’administrateur secondaire.



Rendre la base de données accessible à tous les employés.



Informer et former les employés à l’utilisation de la base de données.

Gestion des compétences
Mettre en place un programme de formation sur le SIMDUT.
 Définir le contenu général de formation pour l’ensemble du personnel (qu’est-ce
que le SIMDUT, les FDS, les étiquettes, etc.).


Élaborer le contenu spécifique de formation des employés qui manipulent des produits
dangereux ou qui sont susceptibles d’y être exposés :
 identifier les produits les plus à risque et fréquemment utilisés ;
 axer la formation sur les dangers et les conditions d’utilisation à respecter pour ces
produits ;
 former le personnel à l’utilisation des équipements de protection individuelle
adaptés selon les méthodes de travail utilisées et les conditions environnementales.



Type de formation adapté au besoin :
 contenu général ;
 contenu spécifique (ex. : à l’aide d’un contenant de produit dangereux étiqueté
SIMDUT 2015, amener le travailleur à comprendre l’information disponible).

Planifier le déploiement de la formation.
 Définir la priorisation par service.
 Établir les critères de priorisation.
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 Préparer un calendrier de déploiement.
Assurer le suivi du programme de formation annuellement ou dès que la situation l’exige.
 Vérifier et rappeler les connaissances à l’aide de différents outils : questionnaire,
vidéo, webinaire, formation en ligne, capsule vidéo, jeu-questionnaire, etc.
Intégrer le volet formation du SIMDUT au programme d’accueil des nouveaux employés et des
employés qui changent de service.
Évaluation
Assurer le maintien et la mise à jour annuels du programme.
TRUCS ET ASTUCES


Il est important de procéder à un inventaire annuel des produits dangereux dans tous les
services afin de garder la base de données à jour et d’ajuster tout ce qui en découle.



Attention à l’entrée et à la circulation des « échantillons » de produits. Penser à intégrer
ces éléments à votre politique de gestion du SIMDUT et des matières dangereuses.



Un travail de collaboration avec le service des achats et approvisionnements est essentiel
pour une gestion saine du programme.



Avoir recours à des stagiaires ou à du personnel en « travaux allégés » est une bonne
stratégie à considérer lors de certaines étapes de l’implantation de votre programme
comme, par exemple, lors de l’acquisition des FDS et pour certaines prises d’inventaires
physiques.

POUR EN SAVOIR PLUS
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LSST)
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux
Formation ASSTSAS, SIMDUT 2015
BÉDARD, Sylvie, Le SIMDUT fait peau neuve, Sans pépins, vol. 17, no 2, septembre 2015.
LEQUOC, Sylvain. Du SIMDUT au SGH : les changements sont en cours, OP, vol. 38, no 3, septembre
2015.
Retour à la Liste des fiches
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PROTECTION RESPIRATOIRE
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un programme de protection respiratoire (PPR) ?



Pourquoi avoir un PPR ?



Que doit-il comprendre ?

QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME DE PROTECTION RESPIRATOIRE (PPR) ?
Un PPR est un ensemble structuré de mesures reliées à l’utilisation des appareils de protection
respiratoire (APR). Il est conçu pour protéger les travailleurs contre l’inhalation de contaminants.
L’ampleur et la complexité du PPR varient en fonction de la taille de l’établissement, de la quantité
des situations à risque et de la variété des contaminants en cause.
POURQUOI AVOIR UN PPR ?
Un PPR est requis, selon l’article 45 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), pour
encadrer le choix, l’utilisation et l’entretien des APR nécessaires aux travailleurs. De plus, la norme
CSA Z94.4-93, (incluant la version 2011), Choix, entretien et utilisation des appareils de protection
respiratoire,




spécifie les exigences concernant le choix, l’entretien et l’utilisation des APR ;
définit les composantes d’un PPR efficace ;
établit les standards qui protégeront les utilisateurs d’APR des dangers pour les voies
respiratoires.

QUE DOIT-IL COMPRENDRE ?
Un PPR comprend les différentes composantes suivantes.
Administrateur
L’administrateur désigné du programme s’assure de son élaboration et de sa mise en œuvre.
Identification des contaminants
L’ensemble des contaminants susceptibles d’être présents dans les environnements de travail sont
identifiés, ainsi que toutes situations ou activités de travail qui entraîneraient une exposition
significative des voies respiratoires à ces contaminants.
Idéalement, des mesures particulières sont prévues pour des situations d’exceptions (nouvelle
maladie, contamination chimique, etc.).
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Sélection des APR
Déterminer le type d’APR approprié à la nature de chaque situation à risque, à la concentration du
contaminant dans l’air et à son état (particule, gaz, vapeur). Voir l’affiche Protection respiratoire —
Différents masques pour différents besoins !
Utilisation
Des directives destinées aux utilisateurs comprennent :
 les caractéristiques et les limites de chaque type d’APR ;
 les situations dans lesquelles il doit être porté ;
 les renseignements sur la vérification à faire avant son usage, sur la façon de le mettre et
d’en tester l’étanchéité avant de pénétrer dans une zone d’exposition ;
 la durée de son utilisation, les facteurs pouvant en influencer le port ou la durée du port, le
lieu et la façon de le retirer ;
 ce qu’il convient de faire en cas d’urgence, de non-fonctionnement ou de bris d’un appareil.
Nettoyage, entretien et entreposage
Des procédures précisent les méthodes de nettoyage, d’entretien et d’entreposage.
Ajustement
Pour être efficace, un APR doit être ajusté pour former un joint étanche avec le visage du travailleur.
Le programme prévoit le besoin et la fréquence des tests d’ajustement. Normalement, des essais
d’ajustement s’effectuent au moment du choix initial de l’APR, avant de l’utiliser en milieu de travail
et chaque fois que le type ou le modèle d’APR est modifié ou qu’un changement dans la condition
physique d’un travailleur peut en affecter l’étanchéité (ex. : modification significative du poids).
Formation
Les travailleurs doivent connaître les dangers et les risques d’exposition aux contaminants
potentiellement présents dans le milieu de travail. Les différentes procédures élaborées ainsi que
les démarches à suivre en cas de problème ou de mauvais fonctionnement des APR leur sont
transmises.
Évaluation
Le programme devrait être révisé annuellement pour s’assurer de l’efficacité de ces différentes
composantes.
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TRUCS ET ASTUCES






La rétroaction des utilisateurs d’APR est un élément important. Même si le port d’un APR
entraîne une certaine gêne, il convient de choisir l’équipement qui offre le maximum de
confort possible et qui s’adapte aux besoins de l’utilisateur.
Le succès du PPR repose sur un travail d’équipe. L’administrateur du programme a intérêt à
développer et faire entériner une structure claire des rôles et responsabilités des différents
intervenants dans le dossier.
Le comité paritaire de santé et de sécurité du travail (CPSST) est un acteur incontournable pour
la sélection des APR : cela fait partie de ses fonctions.

POUR EN SAVOIR PLUS
Formation ASSTSAS. Protection respiratoire — Risques biologiques
Formation ASSTSAS. Protection respiratoire — Risques chimiques

Retour à la Liste des fiches
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RECHERCHE D’INFORMATIONS
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert la recherche d’informations en santé et en sécurité du travail ?



Où trouver les informations pertinentes ?

À QUOI SERT LA RECHERCHE D’INFORMATIONS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL ?
La recherche d’informations permet :
 d’identifier tous les risques que présentent vos situations de travail, y compris les moins
évidents, afin de les éliminer ;
 de connaître préalablement les dangers inhérents à certaines situations de travail typiques
pour vérifier ensuite leur présence dans votre propre milieu de travail ;
 de savoir si vos problèmes de SST ont déjà été rencontrés et résolus par d’autres ;
 de repérer les standards et les normes de bonnes pratiques auxquels vous pouvez comparer
votre situation actuelle.
OÙ TROUVER LES INFORMATIONS PERTINENTES ?
Réseaux de contacts
Utiliser les réseaux de contacts formels ou informels, à l’interne comme à l’externe, car les
personnes interrogées sur une question précise sont généralement ouvertes à partager leur
expérience et les informations qu’elles détiennent. Interroger aussi vos collègues d’autres
établissements, cadres ou syndiqués, ainsi que les différents regroupements de directeurs, chefs de
service, etc.
Consulter des groupes de discussion ou des forums sur Internet permet de prendre connaissance
des questions et réponses déjà traitées et de soumettre vos propres demandes. Vous pourriez être
étonnés du nombre et de la qualité des commentaires reçus.
Consulter votre association sectorielle paritaire ainsi que les associations patronales et syndicales
qui s’appuient souvent sur des services ou des personnes-ressources dédiées. L’ASSTSAS dispose
d’un centre de référence et de documentation et son équipe de conseillers possède l’expertise pour
répondre à vos demandes d’information.
Littérature écrite
Rechercher et parcourir la littérature écrite sur vos problématiques en SST. De nombreuses banques
d’information et sites Internet crédibles regroupent l’expertise et le savoir de milliers de praticiens
et de chercheurs. Vos services documentaires et celui de l’ASSTSAS peuvent vous aider dans cette
démarche.
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Fournisseurs
Questionner les fournisseurs d’équipements et de services sur leurs produits. Au besoin, leur
demander une démonstration.
Partage de l’information
Partager les informations recueillies avec les autres membres du comité paritaire de santé et de
sécurité du travail (CPSST) et toutes les autres personnes concernées. Ceci permet de rentabiliser au
maximum l’effort déployé pour recueillir l’information puisque vos collègues et partenaires en
profitent. De plus, échanger avec d’autres personnes permet d’enrichir votre perception de la
situation, voire même votre recherche de solutions.
TRUCS ET ASTUCES





Ne pas prendre au pied de la lettre l’information sur la présence des dangers ou les solutions.
La valider plutôt en fonction de vos situations spécifiques.
Ne pas acheter d’emblée la solution proposée par un fournisseur. Évaluer cette proposition
avec soin pour vous assurer que ce qui est proposé répond aux besoins identifiés. Il n’y a pas
de solution universelle ou unique qui convienne à tous.
Ne pas consacrer plus de temps que nécessaire à rechercher de l’information, car ceci risque
de ralentir, sinon paralyser la démarche préventive. Viser plutôt l’équilibre entre le temps
consacré à la recherche d’une information et le désir de passer rapidement à l’action.

Retour à la Liste des fiches
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REGISTRE DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un registre des événements accidentels ?



Pourquoi tenir un tel registre ?



Comment tirer profit de ce registre ?

QU’EST-CE QU’UN REGISTRE DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS ?
C’est un document dans lequel sont recensés tous les événements accidentels survenus aux
travailleurs au sein de l’établissement, avec ou sans perte de temps. Idéalement, on y trouve les
informations suivantes :
 date et heure de l’événement ;
 identification du travailleur :
 titre d’emploi (on peut ajouter l’âge du travailleur et l’expérience dans le poste de
travail) ;
 statut ;
 service ;
 lieu de l’événement ;
 description de l’événement accidentel complet tel que décrit par le travailleur (afin de choisir
les interventions de prévention les plus pertinentes, la description de l’événement faite par
le travailleur facilitera l’analyse des événements qui se sont déjà produits) ;
 type d’événement accidentel. Les plus fréquents dans notre secteur concernent :
 le déplacement de client qui peut être ventilé en 5 catégories,
 la manutention de charges,
 les chutes et les glissades,
 les expositions biologiques (blessures percutanées, éclaboussures, etc.),
 les agressions,
 les réactions du corps ou les mouvements du travailleur,
 les mouvements répétitifs,
 les « frappé par », « frappé contre »,
 les accidents de la route,
 les brûlures ;
 siège de la lésion, s’il y a lieu ;


durée de l’absence, si applicable.
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POURQUOI TENIR UN TEL REGISTRE ?
C’est une exigence qui découle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (art. 280). D’autre part, l’article 78 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
stipule que le comité paritaire de santé et de sécurité du travail doit tenir un registre des accidents
du travail et des événements qui auraient pu causer de tels accidents.
Outre ces obligations légales, la connaissance des événements accidentels survenus dans
l’établissement est une information essentielle pour faire l’identification et l’évaluation des risques
présents, condition indispensable à une prévention efficace.
COMMENT TIRER PROFIT DE CE REGISTRE ?
C’est à partir du registre que des statistiques peuvent être compilées. Il est alors possible de faire
ressortir les tendances qui prévalent dans l’établissement en matière d’événements accidentels. Les
événements sont-ils toujours de même type ? Surviennent-ils toujours dans des circonstances
similaires ou au même moment de la journée ? Chez quelle catégorie de travailleurs ?
Pour obtenir un portrait plus clair des risques présents dans l’établissement et, ainsi, déterminer les
priorités du plan d’action en prévention, on combinera les informations du registre des événements
accidentels avec celles des autres mécanismes d’identification des risques, tels que l’enquête et
l’analyse des événements accidentels, la déclaration de situations dangereuses et l’inspection
préventive.
TRUCS ET ASTUCES




Afin que le registre représente bien la réalité du terrain, il est important de sensibiliser les
travailleurs et les gestionnaires à l’importance de déclarer tous les événements accidentels,
et ce, même s’ils ne se traduisent pas en accident du travail avec perte de temps.
Placer les formulaires de déclaration d’événements accidentels complétés par les travailleurs
dans un cartable, sans traitement particulier, rend l’information difficilement accessible. Un
registre informatisé facilitera la consultation et la compilation des données.

Retour à la Liste des fiches
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
QUESTIONS CLÉS


Comment définir la santé psychologique au travail ?



Comment intervenir en santé psychologique ?

COMMENT DÉFINIR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ?
La santé psychologique au travail se définit comme un état d’équilibre cognitif, émotionnel et
comportemental qui permet à la personne de produire, d’entretenir des relations professionnelles,
de participer aux activités de son milieu de travail et d’en tirer satisfaction.
Évidemment, le travail n’est pas le seul déterminant de la santé psychologique d’une personne. Le
travailleur lui-même, sa famille, son réseau social et, plus largement, la société ont un effet sur sa
santé psychologique. L’étude Salveo décrit bien l’influence de nombreux facteurs sur différentes
problématiques de santé mentale.
Une moins bonne santé psychologique des travailleurs aura des impacts sur une organisation :
absentéisme, accident du travail, roulement du personnel, performance organisationnelle, relations
de travail, harcèlement, incivilité, etc.
Plusieurs facteurs sont reconnus comme étant des facteurs de risque pour la santé psychologique
des travailleurs. Les plus importants sont :
 la rareté des marques d’appréciation ;
 le manque de soutien ;
 le manque de respect ;
 la difficulté à concilier travail et vie personnelle ;
 la surcharge de travail ;
 l’absence de participation aux décisions ;
 l’ambiguïté des rôles.
Des facteurs de protection sont également reconnus pour diminuer ces risques :
 faire un travail qui a du sens : se sentir utile, compétent, avoir de l’autonomie dans la
réalisation de ses tâches ;
 dans un environnement qui a du sens : relations humaines de qualité, bonne circulation de
l’information et communication transparente, justice, équité et rectitude morale,
reconnaissance des valeurs humaines et professionnelles.
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COMMENT INTERVENIR EN SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ?
Un programme intégré de prévention comprend trois niveaux d’intervention.

1. Prévention à
la source

2. Protection

3. Traitement et
récupération

Comment éliminer ou
diminuer les stresseurs
pour éviter les
conséquences
indésirées ?

Étant donné les limites
à adapter les situations
de travail aux personnes,
peut-on renforcer
leur résilience, leur
capacité à faire face aux
situations difficiles ?

Comment soutenir les
personnes affectées, traiter
les dégâts, et diminuer les
risques de complications,
séquelles, contaminations
et rechutes ?

Conçoit, ajuste et gère
des situations de travail
adaptées aux personnes
(voir approche globale).

Aide les individus
à détecter et à composer
avec les facteurs de stress
de leur situation de travail.

Traite, réhabilite
et réintègre au travail
les individus atteints.

Élimine ou contrôle
le risque.

Ne modifie pas les facteurs
de risque.

S’attarde aux conséquences
plutôt qu’à la source
du problème.

Intervention
organisationnelle.

Pouvoir de transformation
laissé
aux individus.

Orientation et effets
individuels.

Produit des effets
collectifs à long terme.

Effets individuels à (court
terme) à portée et durée
variables; limite
les dommages.

Prévient l’aggravation
et la chronicité.
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La démarche d’intervention
Plusieurs démarches structurées d’intervention, susceptibles d’agir sur la santé psychologique au
travail, existent telles que la norme Entreprise en santé, Planetree et la norme nationale du Canada
sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail.
La démarche stratégique de prévention des problèmes de santé psychologique au travail proposée
par J. P. Brun (voir référence plus bas) comprend six étapes et s’apparente à un processus de
résolution de problèmes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préparer la démarche : obtenir l’engagement de la haute direction, nommer un responsable
de projet, créer un comité de mise en œuvre et planifier le plan de communication.
Évaluer l’ampleur du problème et identifier les risques.
Identifier les problèmes concrets.
Élaborer des solutions et produire un plan d’action.
Implanter des actions correctrices et en assurer le suivi.
Évaluer les impacts et ajuster les interventions.

TRUCS ET ASTUCES










Recenser ce qui existe dans l’établissement et qui est compatible avec la prévention en santé
psychologique au travail. Éviter la multiplication et le dédoublement d’actions et de
démarches. Valoriser, optimiser, consolider ce qui se fait déjà !
Tisser des liens entre comités et encourager la convergence de leurs actions en matière de
santé psychologique (comité paritaire de santé et de sécurité du travail, qualité de vie au
travail, mieux-être, reconnaissance, contrôle de la qualité, gestion des risques, etc.).
Faire un lien avec la démarche de l’Agrément qui est obligatoire, récurrente à intervalle de
deux ans pour la partie qui comporte un questionnaire diagnostique sur la mobilisation et le
climat de travail.
Selon les besoins et les capacités de l’organisation, une démarche d’amélioration de la santé
psychologique au travail peut être expérimentée à petite échelle (projet pilote) avec une
équipe, un service ou un secteur en particulier.
Se fixer des objectifs réalistes à court, moyen et long terme.

RÉFÉRENCE
BRUN, Jean-Pierre. Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé
psychologique au travail, CGSST, 2009, Université Laval, 76 p.
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POUR EN SAVOIR PLUS
LEGAULT, Lucie. Santé psychologique : prévention et soutien, ASSTSAS, 2011, 12 p.
ASSTSAS. Gérer humainement les changements : communication, soutien, participation, Fiche
technique, 2006, 4 p.
ASSTSAS — NIOSH. Mieux gérer l’exposition professionnelle au stress en milieu hospitalier, Fiche
technique, 2009, 4 p.
Formation ASSTSAS. Agir en prévention pour la santé psychologique au travail.
Dossier Objectif Prévention « La santé psychologique : développer vos habiletés ». Vol. 40, no 1 Février 2017,
p. 13 à 31.
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SÉCURITÉ DES MACHINES
QUESTIONS CLÉS


Qu’entend-on par sécurité des machines ?



Comment rendre les équipements conformes ?

QU’ENTEND-ON PAR SÉCURITÉ DES MACHINES ?
C’est l’ensemble des mesures à mettre en place pour protéger le travailleur des processus, pièces
ou fonctions d’une machine qui pourraient lui causer une blessure (par ex. : contacts avec des pièces
de machinerie en mouvement, autres conditions dangereuses reliées à l’utilisation des
équipements).
Dans les établissements, plusieurs machines sont utilisées depuis de nombreuses années. Tous les
établissements doivent se conformer aux exigences de la sécurité des machines du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail (section XXI, art. 172 à 226).
De plus, divers autres règlements ont été modifiés ou sont entrés en vigueur sans qu’une vérification
systématique de ces machines ait permis de confirmer leur conformité.
COMMENT RENDRE LES ÉQUIPEMENTS CONFORMES ?
Inventaire
Dresser l’inventaire de toutes les machines (installations matérielles, services alimentaires,
buanderies, etc.).
Identification des risques
L’analyse des risques par machine comprend l’évaluation :
 des mouvements dangereux (rotation, oscillation, rupture ou projection possible de pièces,
etc.) ;
 des fonctions dangereuses (découpage, cisaillement, poinçonnage, pliage, etc.) ;
 des composantes des machines telles que :
 la zone de travail (endroit où l’on coupe, perce, façonne, etc.) ;
 la transmission de l’énergie (engrenages, poulies, essieux, etc.) ;
 la source de pouvoir (ex. : moteur) ;
 des zones dangereuses pour le risque de coincement (doigts, mains, corps), les coupures,
l’entraînement, l’éclatement, etc. ;
 des tâches qui exposent le travailleur à un danger (élément chauffant, etc.)
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Mesures de protection
Les techniques générales de protection applicables à la machinerie se divisent en trois catégories :
 les protecteurs (ou gardes) sont des barrières physiques isolant la zone dangereuse. Ils sont
fixes, à verrouillage, réglables ou automatiques ;
 les dispositifs de sécurité sont des alternatives aux protecteurs. Ils empêchent l’accès à la
zone dangereuse d’une machine durant son fonctionnement. On retrouve des dispositifs
sensibles, des bracelets et des entraves, des dispositifs d’arrêt d’urgence, des contrôles
d’arrêt d’urgence et des écrans coulissants ;
 la sécurité par positionnement rend la zone dangereuse de la machine inaccessible aux
travailleurs.
Priorisation
L’ordre d’implantation des mesures de protection découle de l’estimation des risques encourus
(probabilité de l’exposition et gravité d’une blessure potentielle).
Par ordre décroissant d’efficacité, les mesures applicables sont :
 l’élimination de l’intervention humaine dans les zones dangereuses ;
 l’ajout d’équipements de protection (butées mécaniques, protecteurs, dispositifs de
protection, etc.) ;
 la mise en place de moyens d’avertissement (lumières, panneaux avertisseurs, indicateurs de
périmètres restreints, klaxons, etc.) ;
 la formation et les mesures administratives ;
 le port d’équipements de protection individuels (visière, lunettes, gants, etc.).
Implantation et validation
Après la mise en place des mesures de protection, il est important d’en vérifier régulièrement
l’efficacité et l’adéquation.
TRUCS ET ASTUCES





Sécuriser une machine existante peut être complexe et plus coûteux que son remplacement.
Il faut envisager plusieurs scénarios pour prendre la meilleure décision.
Attention à ne pas confondre la sécurité des machines avec le cadenassage. Le cadenassage
est la méthode de protection utilisée lorsqu’une machine n’est pas en fonction pour
effectuer des opérations d’entretien, de réparation ou de déblocage. Il n’est pas utilisé
durant l’opération normale de production.
Le sécurimètre est un outil intéressant pour s’assurer de la conformité de la dimension des
ouvertures d’un protecteur à la norme CSA Z432-04 (Protection des machines). Cette
dimension détermine la distance minimale entre la protection et la pièce en mouvement (la
zone dangereuse).
Retour à la Liste des fiches
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
QUESTIONS CLÉS


Un accident de la route lors du travail est-il un accident de travail ?



Quelle est l’ampleur du phénomène dans notre secteur ?



Comment les prévenir ?

UN ACCIDENT DE LA ROUTE LORS DU TRAVAIL EST-IL UN ACCIDENT DE TRAVAIL ?
Les accidents de la route qui surviennent dans le cadre du travail sont des accidents de travail même
si le travailleur utilise sa voiture personnelle. C’est ce que prévoit l’article 83.63 de la Loi sur
l’assurance automobile du Québec.
Ainsi tous les accidents routiers au travail, même sans dommage corporel, devraient faire l’objet
d’une déclaration en tant qu’accident du travail et être inscrits au registre des événements
accidentels. Ainsi, l’employeur peut travailler à les prévenir et le travailleur est protégé en cas de
lésions cachées ou subséquentes.
QUELLE EST L’AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE DANS NOTRE SECTEUR ?
L’analyse québécoise de l’ensemble des accidents routiers survenus au travail de 2000 à 2008 place
le secteur Services médicaux et sociaux au cinquième rang avec 10 % des événements, derrière les
secteurs Administration publique, Transport et Entreposage, Commerce, Autres services
commerciaux/personnels.
Ce type d’événement représente seulement 1 % des lésions indemnisées du secteur. Toutefois, leur
gravité est élevée, occasionnant des absences de 40 à 50 jours en moyenne, selon les années. Les
travailleurs de CLSC subissent 30 % des événements avec une durée d’absence moyenne de 58 jours,
suivis des services ambulanciers avec 28 % des événements et une moyenne d’absence de 32 jours.
COMMENT LES PRÉVENIR ?
En plus de rappeler aux travailleurs l’importance de respecter le Code de la route, l’employeur
mettra en place les actions suivantes.
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Politique spécifique
Cette politique spécifique aux déplacements en automobile dans le cadre du travail doit préciser :


que les déplacements en automobile constituent un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs ;



l’importance de déclarer tous les accidents survenus, qu’il y ait ou non blessure avec arrêt
de travail ;



les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’établissement ;



qu’un plan d’action est élaboré, évalué et réorienté annuellement en regard d’une analyse
des risques spécifique à l’établissement.

Analyse des risques
L’analyse des risques est spécifique à l’établissement et aux différents titres d’emploi. Par exemple,
bien qu’ayant un certain nombre de points communs, les déplacements routiers des travailleurs d’un
centre jeunesse ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux des infirmières de CLSC qui
effectuent des visites à domicile ou encore ceux des techniciens ambulanciers paramédics.
Analyser l’information pertinente déjà colligée : registre des événements accidentels, rapport
d’enquête et analyse des événements accidentels, déclaration de situations dangereuses. Utiliser
d’autres moyens pour recueillir de l’information pertinente : enquête d’opinion auprès des
travailleurs, observations de travail, etc.
Utiliser le modèle de l’approche globale afin de bien décrire les différents éléments pertinents à la
problématique. Par exemple :
Personnes

Travailleur : expérience comme conducteur, connaissance en
conduite préventive, en situation d’urgence.
Clientèle : caractéristiques et besoins des personnes transportées.

Tâches

Type de déplacement, transport d’équipement ou de personne,
activités simultanées à la conduite, activités avant et après la
conduite.

Temps

Fréquence et durée des déplacements, contrainte d’horaire.

Environnement

Particularités des trajets, état des routes selon la saison, trajet
régulier ou occasionnel.

Équipements

Type de véhicule utilisé (personnel, de l’employeur, de location),
équipements particuliers tels que trousse de premiers soins, siège
d’enfant, moyens de communication.

Pratiques
Planification du travail, report ou annulation de rendez-vous, règles
organisationnelles formelles (ex. : protocoles d’intervention) ou informelles.
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Plan d’action
À partir de l’analyse des risques et des possibilités d’action, un plan d’action peut être structuré
autour des différents éléments de la situation de travail ou de thématiques : préparation du
déplacement, élimination des distractions, transport de la clientèle, transport d’équipements,
critères d’achat ou de location de véhicule, entretien des véhicules, situations d’urgence, etc. Pour
chaque thème, les règles à suivre sont déterminées ainsi que les moyens de les contrôler.
TRUCS ET ASTUCES


Le risque d’accident routier est souvent négligé, voire nié, soi-disant parce qu’il concerne des
facteurs personnels sur lesquels l’établissement ne peut agir, ce qui est totalement faux. De
nombreuses interventions peuvent être mises en place afin de mieux encadrer cette activité
de travail et, ainsi, réduire les risques à la santé et à la sécurité des travailleurs concernés.



Comme ce risque est vécu de façon individuelle, on a tout intérêt à impliquer les travailleurs
pour l’analyse des risques et la définition du plan d’action.

Retour à la Liste des fiches
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SÉLECTION D’ÉQUIPEMENTS
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi se préoccuper de la sélection des équipements ?



Comment procéder à la sélection ?

POURQUOI SE PRÉOCCUPER DE LA SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS ?
Pour s’assurer que l’équipement choisi respecte des critères de fonctionnalité et de santé et de
sécurité du travail (SST) pour tous.
Pour évaluer s’il est compatible avec les différents équipements avec lesquels il sera utilisé ainsi
qu’avec les autres technologies présentes.
COMMENT PROCÉDER À LA SÉLECTION ?
Voici des étapes qui vous aideront dans le choix d’un équipement fonctionnel et sécuritaire tant pour
les travailleurs que pour le personnel utilisateur.
Créer une équipe de travail
Réunir des personnes ayant des compétences reliées à l’utilisation de l’équipement, à son entretien
et à la SST. D’autres professionnels tels que ceux de la prévention des infections doivent également
être consultés à cet effet.
Préciser ses besoins
Identifier les besoins des utilisateurs de l’équipement et de ceux qui seront responsables de son
entretien. Préciser le cadre budgétaire et le cadre normatif.
Identifier les critères de sélection
Traduire les caractéristiques recherchées en critères d’évaluation : cela inclue les points suivant : la
fonctionnalité, le confort pour le client s’il y a lieu, la facilité de manipulation et d’utilisation, la
facilité d’entretien, les diverses possibilités d’ajustement, etc.
Développer ou adapter une grille d’évaluation intégrant les différents critères recherchés.
Faire le bon choix
Choisir, parmi les équipements disponibles sur le marché, ceux qui semblent répondre le mieux aux
critères définis. Une évaluation préalable par le comité peut être effectuée pour faire ressortir
quelques modèles qui sont conformes aux critères fixés.
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Faire des essais
Des essais en situations réelles permettent d’avoir une idée juste et appréciable de la fonctionnalité
de l’équipement. Vous pouvez demander aux fournisseurs qu’ils vous prêtent les équipements
sélectionnés. Planifier une période d’essai (de 15 jours à 1 mois) auprès d’un groupe représentatif
d’utilisateurs préalablement choisis et formés à cet effet. Vérifier la compatibilité de chaque
équipement avec l’environnement dans lequel il sera utilisé, y compris avec les autres équipements
et technologies présents. Recueillir les commentaires au moyen d’une grille d’évaluation.
Sélectionner l’équipement
Après avoir fait l’analyse des résultats des essais, il s’agit de déterminer quel est l’équipement
répondant le mieux aux critères recherchés et recommander l’achat.
TRUCS ET ASTUCES





Impliquer Le représentant du service des achats, car il est un allié indispensable qu’il est
important de sensibiliser aux critères de SST.
S’inspirer de l’expérience d’autres établissements utilisant des équipements comparables
peut faire gagner du temps. Aller les rencontrer et voir dans des milieux où l’équipement est
utilisé depuis quelque temps comment il est apprécié par les utilisateurs et/patients.
Transmettre un rapport complet à tous les participants au processus de sélection.

POUR EN SAVOIR PLUS
BOUCHARD, Françoise. Programme de prévention des expositions au sang, ASSTSAS, Avril 2013,
Annexe 2, Le processus de sélection des produits sécuritaire, p. 94.
GAMBIN, Christiane. La sélection et l’acquisition de lève-personne mobiles au sol et leviers à station
debout, ASSTSAS, novembre 1999, Annexe I, Démarche de sélection pour l’acquisition d’un
équipement, p. 115.
Retour à la Liste des fiches
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STATISTIQUES
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi des statistiques sur les lésions professionnelles ?



Comment identifier les statistiques adaptées à nos besoins ?

POURQUOI DES STATISTIQUES SUR LES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ?
Elles permettent :







d’établir le portrait de la situation en termes de fréquence de lésions, de jours d’absence du
travail et de coûts directs ;
d’identifier les groupes les plus à risque (ex. : titres d’emploi, directions), les lésions les plus
fréquentes, les éléments de la situation de travail (voir approche globale) les plus
problématiques ;
de cibler des priorités d’action ;
de mesurer l’effet d’une intervention ou d’un programme de réduction des lésions
professionnelles ;
de comparer des performances de milieux différents, avec des années antérieures.

COMMENT IDENTIFIER LES STATISTIQUES ADAPTÉES À NOS BESOINS ?
Trois étapes clés pour bien préparer les statistiques.
Profil et objectif
Les statistiques sur les lésions professionnelles sont des indicateurs réactifs de la performance en
SST, car elles servent à évaluer les conséquences de la prévention ou de la non-prévention. Il est
judicieux de limiter le nombre d’indicateurs, d’identifier qui seront les utilisateurs et de clarifier les
besoins afin d’orienter les choix d’analyse et de présentation des données en conséquence.
Base de données
Accéder à une base de données de qualité ou à la compilation des données de façon à disposer des
informations telles que la personne (titre, fonction, statut), la survenue de l’événement (service,
lieu, moment de la journée, causes), la lésion (nature, genre) et ses conséquences (absence du travail
ou pas, assignée ou indemnisée; durées respectives). La base de ces données peut être le registre
des événements accidentels tel qu’exigé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (art. 280).
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Valider auprès du service concerné (ex. : ressources humaines, finances) si les données des systèmes
prévus pour la gestion des présences peuvent être utilisées. La plupart de ces bases de données sont
incomplètes pour décrire les circonstances des événements accidentels. Cependant les informations
sur les heures travaillées, indemnisées, assignées ainsi que le nombre de travailleurs sont souvent
colligées. Valider les options des systèmes/logiciels quant aux possibilités de produire les rapports
souhaités, d’exporter les données pour vos analyses, d’utiliser l’outil sur une période à moyen et
long terme.
S’assurer que des critères d’assurance qualité de la saisie des informations sont utilisés (former le
personnel, définir des critères de classification, vérifier la saisie, etc.).
Types d’analyse
L’analyse des informations mérite d’être précisée pour éviter, entre autres, d’y consacrer plus
d’énergie que nécessaire. Quelques situations sont décrites ci-dessous.
Pour un portrait annuel, on voudra :
 comparer la situation actuelle à celle d’autres années, d’autres établissements, etc. ;
 compiler des totaux de nombres d’événements (événement accidentel, maladie
professionnelle, absence maladie, assignation), de coûts et de durées ;
 avoir quelques données sur la situation pour interprétation (ex. : effectifs, clientèle, etc.) ;
 calculer des taux (ex. : fréquence) et des moyennes.
Pour cibler des priorités d’action ou justifier un achat, on recherchera des similitudes et des
différences :
 en comparant les informations (durée, coût, nombre) sous différents angles tels que les types
d’accidents, les titres d’emploi, les services, etc. ;
 en examinant plus en détail les données pour certains sous-groupes, pour mieux préciser les
difficultés (ex. : catégories d’emplois présentant des maux de dos, tâches qui sont rapportées
le plus souvent chez les préposés aux bénéficiaires, etc.).
Pour vérifier l’efficacité d’une mesure de prévention :


en recueillant des données sur une certaine période avant et après l’intervention, comparer
les écarts et l’impact sur les lésions (ex. : nombre de maux de dos lors des remontées au lit
avant/après l’implantation de surfaces de glissement).

TRUCS ET ASTUCES




Choisir une base de données et des modes d’analyse conviviaux et utilisables à long terme
afin d’éviter de reprendre la démarche ou de devoir l’arrêter faute de compatibilité ou de
flexibilité.
Tirer profit des données déjà saisies et des rapports déjà produits dans votre établissement.
Solliciter la collaboration des services qui produisent des statistiques et rapports sur les
ressources humaines.
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Saisir les données au fur et à mesure et prévoir les ressources pour entrer les informations
régulièrement.
Limiter les analyses aux besoins définis. Tenir compte des indicateurs de prises en charge de
la SST (proactifs) pour interpréter les tendances observées.
Pour présenter l’information, s’inspirer des différents rapports de votre organisation.

POUR EN SAVOIR PLUS
BÉDARD, S. et G., LE BEAU. Des statistiques pour prévenir I : Collecte des données, ASSTSAS, 1996,
51 p.
BÉDARD, S. et G., LE BEAU. Des statistiques pour prévenir II : Analyse des données, ASSTSAS, 1996,
72 p.

Retour à la Liste des fiches
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SURVEILLANCE DES CONTAMINANTS CHIMIQUES
QUESTIONS CLÉS


À quoi sert la surveillance des contaminants chimiques ?



Comment implanter un programme de surveillance de ces contaminants ?

À QUOI SERT LA SURVEILLANCE DES CONTAMINANTS CHIMIQUES ?
La surveillance des contaminants chimiques permet de connaître et de contrôler les dangers liés à
l’usage des produits chimiques par les travailleurs. Elle s’assure de l’efficacité des moyens mis en
place pour éliminer ou réduire l’exposition aux contaminants chimiques pouvant être émis dans
l’environnement de travail.
L’échantillonnage de l’air mesure la concentration d’un contaminant chimique que l’on soupçonne
être émis sous forme de gaz, de vapeur et de certains types de poussières dans un environnement
de travail. Il peut également déterminer le niveau d’exposition des travailleurs à un ou plusieurs
contaminants. Le choix de la stratégie d’intervention et la sélection des instruments seront effectués
en fonction de l’information que l’on désire recueillir sur les lieux de travail.
COMMENT IMPLANTER UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE CES CONTAMINANTS ?
Nommer une personne responsable de la coordination du programme.
Identification
Identifier les endroits où une surveillance est nécessaire. Identifier les services, les lieux de travail
précis, les contaminants chimiques et les facteurs pouvant contribuer à leur émission dans
l’environnement de travail.
Mettre en place une équipe de travail par service concerné. L’équipe regroupera des travailleurs et
leurs gestionnaires. La connaissance des processus de travail est très importante dans la
compréhension des mécanismes d’exposition des travailleurs.
Effectuer la recherche documentaire sur les dangers et les risques d’exposition. Les fiches de
données de sécurité sont un bon point de départ. Le groupe de travail peut consulter d’autres
sources d’information telles que le répertoire toxicologique de la CNESST, des manuels de référence,
les rapports antérieurs d’hygiénistes du travail, les documents techniques accompagnant les
procédés, etc.
Procéder à une enquête préliminaire dans le milieu de travail. L’analyse permet d’observer et
d’évaluer, de manière qualitative, les situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des
contaminants chimiques. Évaluer l’efficacité des moyens de contrôle en place et déterminer la
pertinence de poursuivre l’intervention en procédant à une évaluation quantitative.
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Planifier et procéder, lorsque requis, à une évaluation quantitative afin d’évaluer la concentration
des contaminants chimiques dans le milieu de travail et de déterminer le niveau d’exposition du
travailleur (voir valeur d’exposition et instruments de mesure). Le recours à des ressources externes
peut être nécessaire pour cette étape.
Correction
Effectuer les mesures correctives nécessaires. À partir des mesures effectuées, il faudra déterminer
les moyens de contrôle appropriés afin d’éliminer ou de réduire au minimum l’exposition des
travailleurs.
Suivi
Effectuer un suivi de l’efficacité des mesures correctives implantées.
Effectuer un suivi du programme : lieux de surveillance, risques, mesures à prendre, fréquence des
mesures, etc.
TRUCS ET ASTUCES





Faites participer les travailleurs à la recherche de solutions ; ils ont souvent des idées
concrètes et applicables.
Le recours à des services externes en hygiène du travail doit demeurer sous la supervision de
l’établissement et être bien encadré. Le service doit toujours répondre à vos besoins et
objectifs et prendre en compte votre propre cheminement de connaissance et de contrôle
du milieu de travail.
Prévoir des rencontres d’information des travailleurs où la transparence des informations sur
les mesures effectuées est de rigueur.

POUR EN SAVOIR PLUS
Dossier thématique sur les risques chimiques sur notre site Internet.
Retour à la Liste des fiches
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TRAVAIL EN HAUTEUR
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce que le travail en hauteur ?



Comment prévenir les chutes en hauteur ?

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL EN HAUTEUR ?
On parle de travail en hauteur lorsqu’un travailleur qui exécute une tâche sans moyens de protection
pourrait tomber d’une distance verticale susceptible de lui causer des blessures.
Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), lorsqu’un travailleur effectue une
tâche à une hauteur de trois mètres (10 pieds) ou plus, il doit être protégé contre le risque de chute.
Le travail en hauteur se distingue par la gravité des blessures possibles.
Les chutes au même niveau sont traitées dans la fiche chutes et glissades.
COMMENT PRÉVENIR LES CHUTES EN HAUTEUR ?
Inventaire
Toutes les situations de travail qui correspondent à du travail en hauteur doivent être répertoriées
et faire l’objet d’une analyse des risques pour identifier de façon précise les différentes sources de
danger.
Moyens de prévention
Les moyens de prévention sont spécifiques aux différentes situations. Par ordre décroissant
d’efficacité, ils consistent à :
 vérifier s’il est possible d’effectuer la même tâche en éliminant le travail en hauteur ;
 faire des aménagements pour rendre le travail sécuritaire. Par exemple, installer un gardecorps conforme.
 délimiter une zone de travail à plus de 2 m. de tout endroit d’où un travailleur risque de
tomber (du bord du vide). Pour certains travaux (ex. : sur un toit avec pente inférieure à 15 °
(3/12), on peut installer une ligne d’avertissement conforme à l’article 2.9.4.1. du Code de
sécurité pour les travaux de construction ;
 introduire des équipements pour exécuter la tâche en sécurité. Des équipements motorisés
et non motorisés sont disponibles :
 motorisés : plateforme élévatrice à ciseaux ou plateforme élévatrice à bras articulé
(girafe). Le manuel d’utilisation du fabricant et les normes CSA définissent les bonnes
pratiques d’utilisation des plateformes ;
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non motorisés : escabeau, échelle, échelle à plateforme, échafaudage ou échafaudage
mobile. Le RSST définit leurs règles d’utilisation. La variété des tâches exécutées dans les
établissements du secteur exige de choisir des échelles et escabeaux de grade 1.

Procédures de travail sécuritaire
Chaque situation devrait faire l’objet d’une procédure de travail sécuritaire qui précise :
 qui exécute la tâche ;
 avec quels équipements ;
 à quel moment ;
 selon quelle méthode ;
 et comment l’accès à la zone de travail devrait être contrôlé.
De plus, elle devrait prescrire les équipements de protection individuels appropriés. Par exemple, le
port d’un harnais de sécurité (qui n’est pas un équipement de protection contre les chutes, mais un
moyen de limiter les blessures s’il y a une chute) est requis pour tout travail effectué à trois mètres
de hauteur ou plus (RSST, art. 346 ou si le travailleur doit utiliser ses deux mains pour effectuer la
tâche.
Formation
Les travailleurs devraient posséder les connaissances et les compétences requises pour sécuriser les
situations de travail en hauteur, notamment pour utiliser adéquatement les équipements (échelles
et escabeaux, plateforme élévatrice à ciseaux,) ainsi que le harnais de sécurité et tous les dispositifs
nécessaires à leur bon usage (ancrage, corde d’assujettissement, corde d’assurance verticale,
coulisseau, absorbeur d’énergie et autres).
TRUCS ET ASTUCES




La consultation des travailleurs concernés et l’analyse du travail faciliteront le choix des
équipements et l’élaboration des procédures.
Il est souvent possible d’éliminer le travail en hauteur en modifiant l’aménagement ou la
méthode d’exécution de la tâche.
Certains locateurs de plateformes élévatrices fournissent une formation sur l’utilisation de
leurs équipements.

Retour à la Liste des fiches
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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
QUESTIONS CLÉS


Qu’est-ce qu’un trouble musculosquelettique (TMS) ?



Qu’est-ce qu’un programme de prévention des TMS ?



Comment implanter un tel programme ?

QU’EST-CE QU’UN TROUBLE MUSCULOSQUELETTIQUE (TMS) ?
Les TMS représentent un ensemble de lésions affectant les articulations, les muscles, les tendons et
les nerfs. Ils surviennent à la suite d’une rupture soudaine (accident de travail), par cumul de
microtraumatismes (maladie professionnelle) ou par une combinaison des deux. Ils se manifestent
sous la forme de douleur, d’enflure, d’engourdissement, de perte de mobilité, etc. La douleur est
souvent le premier et le principal symptôme, tel un système d’alarme qui avise qu’il y a des éléments
à risques, un phénomène d’usure ou de surutilisation de la partie du corps affectée dans la situation
de travail.
Les tendinites, bursites et entorses lombaires sont parmi les TMS les plus courants et résultent de
facteurs tels que le travail répétitif, le travail statique, les postures contraignantes et les efforts.
Souvent, plus d’un facteur est en cause en même temps. On retrouve du travail répétitif dans les
tâches qui requièrent d’exécuter toujours les mêmes mouvements lors de périodes prolongées (ex. :
le portionnement au service alimentaire). Le travail statique survient lorsqu’on déploie un effort
dans une posture qui ne varie pas pendant des périodes prolongées (ex. : échographie, hygiène
dentaire, etc.). L’effort déployé peut être minime, mais constituer quand même un risque lorsqu’il
est combiné à un travail statique ou répétitif.
Les TMS sont la principale source de lésion professionnelle dans le secteur de la santé et des services
sociaux. Ils surviennent surtout lors d’efforts excessifs chez le personnel soignant qui déplace de la
clientèle ou chez des travailleurs qui manutentionnent des charges. Leurs conséquences varient du
simple malaise à un arrêt de travail prolongé.
QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION DES TMS ?
Un programme de prévention des TMS est une série de mesures intégrées permettant, d’une part,
d’identifier les Facteurs de risque de TMS, d’autre part de mettre en place des moyens pour les
éliminer ou les réduire et, enfin, de déployer des mécanismes pour s’assurer de la durabilité des
résultats. Il prévoit des moyens pour décentraliser les responsabilités afin que les différents acteurs
à tous les niveaux se sentent concernés.
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Un programme de prévention des TMS peut couvrir l’ensemble du problème : le travail répétitif, le
travail statique, les postures contraignantes et les efforts. Des fiches spécifiques traitent du
déplacement de client et de la manutention de charges.
COMMENT IMPLANTER UN TEL PROGRAMME ?
Après avoir nommé une ou plusieurs personnes responsables de ce dossier, un programme de
prévention des TMS comprend les étapes qui suivent.
État de situation
L’analyse des statistiques d’accidents du travail permet de comptabiliser les événements reliés aux
efforts excessifs (manutention de charges et déplacement de clients), ainsi que ceux reliés aux autres
facteurs de risque.
L’analyse des données d’absence en assurance salaire reliées aux catégories de diagnostic associées
aux TMS aide à cibler des services ou des titres d’emploi plus atteints par ce genre de problème, soit
le service alimentaire, l’hygiène et la salubrité, la buanderie, les laboratoires, l’imagerie médicale et
le personnel de bureau. Au besoin, des enquêtes sur la présence de malaises peuvent être effectuées
dans ces secteurs plus à risques.
Les travailleurs devraient également être encouragés à déclarer rapidement à leur supérieur
immédiat les malaises ou les douleurs qu’ils ressentent et qu’ils associent à leurs tâches et ce, sans
attendre qu’ils occasionnent un arrêt de travail. En effet, les douleurs peuvent être présentes depuis
une très longue période et être traitées par différents moyens. Ces situations devraient être
déclarées par une procédure systématisée de déclaration de situations dangereuses. Si plusieurs
personnes exercent la même activité, il importe de vérifier si d’autres travailleurs éprouvent les
mêmes malaises en effectuant les mêmes tâches.
Priorités d’intervention
Les secteurs où des interventions devraient être entreprises prioritairement sont ciblés en fonction
de l’analyse de l’information obtenue. À la suite d’une déclaration d’un malaise ou d’une situation
dangereuse, le supérieur immédiat devrait entreprendre des démarches afin d’identifier des moyens
d’éliminer ou de réduire les risques à la source.
Analyse
L’intervention dans les secteurs choisis débute par une recherche d’identification et de
compréhension des éléments en cause. L’administration d’un questionnaire, des rencontres avec les
travailleurs concernés et l’observation de tâches sont des moyens pour atteindre cet objectif. Il s’agit
de produire l’évaluation ergonomique de ces situations de travail.
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Solutions
En partant des causes, les solutions sont généralement plus faciles à déduire. Les meilleures ont
souvent déjà été identifiées, en partie ou en totalité, par les travailleurs qui accomplissent
régulièrement l’activité de travail.
Les solutions retenues, réalistes et accessibles, devraient le plus possible éliminer le problème à la
source. Il faut s’assurer qu’elles donnent les résultats escomptés. À défaut, il faudra apporter les
correctifs nécessaires.
Évaluation
Suivre l’évolution de la situation en fonction des indicateurs de départ (statistiques d’accidents du
travail, données d’assurance salaire, déclaration de situations dangereuses, enquête sur les
malaises, etc.) permet de mesurer l’impact réel des interventions menées.
TRUCS ET ASTUCES




Il est parfois tentant d’implanter des solutions sans avoir procédé au préalable à une analyse
de la situation de travail. Cette étape est toutefois essentielle pour identifier des solutions
qui règleront les problèmes à la source.
Pour éliminer le risque de TMS à la source, il est toujours pertinent d’explorer si les
opérations ou les mouvements à risques ne peuvent pas être retirés de la tâche. Reconfigurer
une tâche ou une méthode de travail est une intervention exigeante, mais très efficace.

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiches techniques laboratoires de l’ASSTSAS : pipettage, travail au microscope, travail sous hotte,
poste de prélèvement, analyse des résultats - secteur microbiologie, travail au microtome et travail
de macroscopie - secteur pathologie.
VILLENEUVE, Jocelyn, Christine, LAMARCHE et Rose-Ange, PROTEAU. Guide ergonomie du bureau,
ASSTSAS, 2012. 124 p.
BLEAU, Julie. Guide d’ergonomie pour les pharmacies des établissements de santé, ASSTSAS, 2007.
104 p.
DUVAL, Lisette et Isabelle, FEILLOU. Prévention des TMS en échographie cardiaque, ASSTSAS, 2011.
30 p.
Formation ASSTSAS. Ergonomie du bureau.
Retour à la Liste des fiches
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VACCINATION DES TRAVAILLEURS
QUESTIONS CLÉS


Pourquoi un programme de vaccination des travailleurs ?



Que comprend-il ?

POURQUOI UN PROGRAMME DE VACCINATION DES TRAVAILLEURS ?
Compte tenu de leur contact avec la clientèle, avec des liquides biologiques ou avec du matériel
contaminé, plusieurs travailleurs de la santé sont à risque d’exposition à des maladies transmissibles
dont certaines sont évitables par la vaccination.
En plus de protéger la personne qui reçoit le vaccin, certains d’entre eux ont un impact sur la
protection de l’entourage. En effet, puisque la personne vaccinée risque peu de contracter la
maladie, elle ne la transmet pas. La vaccination est donc une mesure de prévention des plus
efficaces.
Un guide du MSSS fait état des dernières recommandations de santé publique sur l’immunisation
des travailleurs de la santé, des stagiaires et de leurs professeurs qui œuvrent dans des milieux de
soins de santé. Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et au
Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, l’employeur doit s’assurer que
ses travailleurs ont accès à la vaccination recommandée. Plusieurs vaccins sont gratuits. D’autres,
nécessaires pour protéger des travailleurs à risque à cause de certaines tâches qu’ils exécutent,
doivent être fournis et payés par l’employeur.
QUE COMPREND-IL ?
Un programme de vaccination doit comprendre les éléments ci-dessous.
Liste des travailleurs
Un employeur doit établir et maintenir à jour la liste des travailleurs qui devraient être vaccinés ainsi
que la protection spécifique, lorsque nécessaire, qu’ils devraient recevoir selon les
recommandations du MSSS.
Le service de santé et de sécurité du travail doit déterminer les travailleurs à risque par titre d’emploi
et par service. Les évaluations portent sur la durée, la fréquence et les types de contact que les
travailleurs ont avec les clients, leurs liquides biologiques ou du matériel contaminé. Aussi la
prévalence et l’incidence des infections chez la clientèle desservie doivent être considérées.
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À l’embauche
Faire l’évaluation des antécédents de vaccination des travailleurs afin d’être en mesure de leur offrir
la vaccination suggérée. Idéalement, offrir l’immunisation avant l’entrée en fonction ou avant toute
nouvelle affectation.







Les travailleurs de la santé et les stagiaires devraient être immunisés ou protégés contre la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle et la
grippe saisonnière (tous ces vaccins sont gratuits pour les travailleurs de la santé).
La recommandation de vaccination contre l’hépatite B est universelle pour les enfants depuis
1995, mais pas pour toute la population. Toutefois, pour certains groupes de travailleurs
évalués à risque à cause de leurs tâches (risque d’exposition à du sang ou à des produits
sanguins ou risque de blessure accidentelle par des objets contaminés par ceux-ci), cette
vaccination doit être fournie et payée par l’employeur.
La vaccination contre l’hépatite A et le méningocoque peut être recommandée à certains
travailleurs de laboratoire. Elle devra alors être fournie et payée par l’employeur.
L’immunisation contre la tuberculose n’est plus recommandée. Cependant, le test cutané à
la tuberculine (TCT), qui permet de détecter une infection tuberculeuse latente, est
recommandé à certains travailleurs au moment de l’embauche.

En cours d’emploi
Certaines vaccinations de base ou doses de rappel peuvent être requises, selon la situation
épidémiologique qui prévaut dans l’établissement.
Registre
Maintenir à jour un registre de l’état vaccinal des travailleurs et du suivi de leur état immunitaire.
Le registre individuel devrait contenir les renseignements sur :





l’immunisation reçue par le travailleur (date d’administration et type de vaccin utilisé) ;
les résultats de sérologies pertinentes, si disponibles ;
les antécédents de maladies évitables par la vaccination ;
les résultats des TCT.

Mesures spécifiques
Si un travailleur ne peut recevoir un vaccin particulier, le programme prévoira les mesures de
remplacement nécessaires pour assurer sa protection et celle de sa clientèle.
L’établissement devrait également considérer les recommandations de la direction de santé
publique de sa région pour savoir si une personne doit être retirée ou non du milieu de travail en
période d’éclosion, par exemple.
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TRUCS ET ASTUCES




Comme l’établissement de santé devrait mettre en place un système de rappel et de relance
pour s’assurer que l’immunisation de son personnel est à jour, un programme de vaccination
adéquat, soutenu par un registre d’information performant, facilite grandement le travail de
suivi.
Afin d’obtenir un taux de couverture vaccinale performant, toute l’information pertinente
sur la vaccination devrait être rendue disponible pour les travailleurs de la santé concernés.

Retour à la Liste des fiches
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VIOLENCE DE LA CLIENTÈLE
QUESTIONS CLÉS


En quoi consiste la prévention de la violence de la clientèle ?



Comment mettre en place un programme de prévention de la violence ?

EN QUOI CONSISTE LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DE LA CLIENTÈLE ?
Les travailleurs de la santé et des services sociaux interviennent auprès de clients en difficultés
(problèmes de santé physique ou mentale, troubles cognitifs, effets reliés à l’ingestion de substances
médicamenteuses ou autres, etc.). Leurs interventions les exposent aux réactions plus ou moins
contrôlées de frustration, d’anxiété, d’exaspération ou de souffrance de ces personnes. Ces
manifestations peuvent menacer la santé et la sécurité des travailleurs (SST) soit par leur brutalité
soudaine, soit par l’usure psychologique et physique qu’elles occasionnent à moyen et long terme.
Une grande partie des agressions vécues dans le secteur de la santé et des services sociaux
découlent de réactions de peur ou de colère intense de la part de la clientèle. On remarque aussi
des comportements perturbateurs reliés à l’ennui, au manque de stimulation du client, ou à des
changements dans sa situation ou dans son environnement.
Les agressions en provenance de la clientèle et les tourments qu’elles provoquent ne sont pas
simples à prévenir. Quand les sources apparentes des dangers sont les personnes dont on doit
justement prendre soin, on ne peut les éliminer à la source. La prévention de la violence vise donc
à prendre en considération et à agir pour éliminer ou contrôler les facteurs de risque de violence de
la clientèle à l’égard du personnel. Ces actions contribuent au développement d’un climat de travail
sécurisant, favorable au maintien de la santé psychologique des travailleurs.
COMMENT METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ?
Afin d’implanter un programme de prévention efficace, les étapes qui suivent sont nécessaires.
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État de situation
Identification des formes de violence susceptibles de survenir. Documentation du problème (nature,
fréquence, conséquence et gravité des événements, identification des victimes et des agresseurs,
lieu, moment, conséquences, etc.) :
 analyse des incidents et accidents reliés à la violence (registre des événements accidentels) ;
 enquêtes d’opinion par questionnaire ou entrevues (individuelles ou en groupe) permettent
de contrer la sous-déclaration du phénomène et de brosser un portrait plus juste de la
réalité ;
 inspection préventive des lieux (adaptés aux besoins de la clientèle et sécurité) ;
 évaluation de l’efficacité des mesures de prévention existantes.
Politique
Celle-ci doit comprendre :
 une affirmation de la non-tolérance des phénomènes violents ;
 la description des comportements attendus et les personnes que vise la politique ;
 les formes de violence couvertes ;
 un rappel de l’importance de déclarer les agressions ;
 une charte des rôles et responsabilités.
Mesures de prévention
Les mesures peuvent être des mesures cliniques, administratives, légales ou de sécurité. Elles
doivent être adaptées au type de clientèle (générale, psychiatrique, jeunesse, troubles cognitifs),
aux manifestations de violence possibles ainsi qu’à leur fréquence.
Les mesures telles que les moyens de contention et d’isolement doivent concorder avec les lignes
directrices du MSSS.
Premier niveau : la prévention à la source









Mesures d’amélioration continue de la qualité des soins et des services (connaissance du
client, plan d’intervention adapté, communication de l’information).
Mesures de contrôle et de surveillance de l’accès et de la circulation de la clientèle. Veiller à
faire la distinction entre les zones privées, les zones communes et celles réservées aux
employés.
Disponibilité et fonctionnalité des équipements de sécurité du personnel (système d’alarme,
d’alerte ou de surveillance) :
 règles d’aménagement de l’environnement (sécurité du mobilier et disposition,
quincaillerie sécuritaire).
Procédure d’inspection préventive.
Formation spécifique des travailleurs pour comprendre la clientèle et ses besoins.
Procédure lors de visite à domicile à risque.
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Deuxième niveau : se protéger et gérer les crises



Formation des travailleurs concernant leur protection.
Procédure définissant l’intervention sécuritaire lors de crises de violence :
 définir les ressources internes disponibles et comment y faire appel (service de sécurité,
équipe de code blanc, etc.) ;
 définir quand et comment faire appel aux ressources externes (la police) ;
 prescriptions de médications, de contention, d’isolement, selon le besoin.

Troisième niveau : récupérer et apprendre





Mesures pour faciliter la déclaration de l’événement.
Mesures de soutien aux victimes (retour post-événement, programme d’aide aux employés,
mesures de réintégration au travail).
Mesures lorsque le client doit assumer les conséquences de ses gestes (mesures de
réparation, plainte à la police, judiciarisation, transfert ou expulsion).
Enquête et analyse de l’événement accidentel et suivi des recommandations. Ceci viendra
aussi enrichir le dossier du client et son plan d’intervention.

Évaluation
Un programme de prévention de la violence doit être en constante évolution afin de s’adapter à la
réalité de la clientèle et des besoins. La politique doit être à jour et fonctionnelle. Les différentes
procédures et mesures de prévention doivent donner les résultats escomptés.
TRUCS ET ASTUCES








Ne pas limiter la démarche d’intervention à une simple question de formation des
intervenants. Comme pour tout autre problème, la prévention de la violence nécessite
d’intervenir sur tous les éléments de la situation de travail (voir approche globale).
L’établissement doit réfléchir et définir son niveau d’attente à l’égard de son personnel quant
au rôle des membres du personnel lors de la gestion de crise (alerte, appel au secours,
contrôle complet de la situation).
Il est important de se rappeler que le sentiment de sécurité ainsi que la sécurité générale des
travailleurs permettent à ceux-ci d’offrir une prestation de soin ou de service la plus adaptée,
même en situation difficile.
Ne pas confondre la politique sur la prévention de la violence avec la politique contre le
harcèlement au travail. On doit distinguer la violence de la part de la clientèle de celle
provenant de membres de l’organisation, car ces deux réalités ne se gèrent pas de la même
façon.

128

POUR EN SAVOIR PLUS
ASSTSAS. Crise de violence, décembre 2006, 4 p.
ROBITAILLE, Marie Josée. Prévention des agressions lors d’interventions dans la communauté,
astuces de sécurité, ASSTSAS, décembre 2002, 28 p.
ROBITAILLE, Marie Josée et Gaston, POULIOT. Violence du client en CLSC et services de première ligne,
ASSTSAS, mai 2002, 48 p.
Formation ASSTSAS. Pacification des états de crise aiguë
Formation ASSTSAS. Réactions sécuritaires Alpha
Formation ASSTSAS. Oméga dans la communauté
Formation ASSTSAS. Oméga de base
Formation ASSTSAS. Prévention des comportements agressifs et perturbateurs chez les personnes
présentant une déficience intellectuelle (CAP-DI)
Retour à la Liste des fiches

129

