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Des fiches pour faciliter
l’action en prévention !
Françoise Bouchard
fbouchard@asstsas.qc.ca

Vous débutez en SST ? Vous venez d’être nommé membre du comité paritaire de santé
et de sécurité du travail (CPSST) ? On vous confie un mandat et vous ne savez par
quel bout commencer ? Cadenassage, inspection préventive, TMS : ces termes ne font
pas encore partie de votre vocabulaire ? Voici un outil pour éviter de vous y perdre !

L

e domaine de la SST semble parfois bien

Conçues sur le même modèle, les fiches sont indépen-

complexe pour quelqu’un qui commence en

dantes les unes des autres, offrent parfois des hyperliens

prévention. Les risques, les techniques, les

vers d’autres publications et indiquent la date de mise à

outils, les lois et les règlements sont multi-

jour. Vous pouvez les consulter en ligne, imprimer l’en

ples. Autant de bonnes raisons de consulter

semble des fiches ou seulement celles reliées à votre projet

les nouvelles fiches Action-Prévention de l’ASSTSAS.

(www.asstsas.qc.ca/fiches-action-prevention.html).

Ces fiches constituent des outils pratiques qui donnent

La collection n’a pas la prétention d’être exhaustive. Elle

un aperçu des notions de base sur divers sujets. Destinées

sera révisée et enrichie régulièrement. Un sujet qui vous

en premier lieu aux membres des CPSST, elles sont très

intéresse particulièrement n’est pas disponible ? Vous avez

utiles lors de l’élaboration d’un plan d’action en préven-

des commentaires sur l’une des fiches ? Faites-nous part

tion. Elles fournissent une information générale qui per-

de vos suggestions, car ces fiches sont là pour guider vos

met d’orienter le CPSST ou un nouveau membre.

actions selon vos besoins. K
Au menu de chaque fiche

Une collection en évolution
Une quarantaine de fiches sont disponibles sur le site
Internet de l’ASSTSAS. Chacune possède une utilité spécifique, mais limitée en regard de la prévention de l’ensemble
des lésions professionnelles dans un établissement. En effet,
pour agir globalement, plus d’une action est nécessaire.
QUELQUES thÈMES ABORDÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pourquoi ou à quoi sert cette action
Les réponses aux questions clés décrivent brièvement
l’action et en précisent l’utilité.
• Mode opératoire
Les différentes étapes permettant de concevoir et
d’implanter l’action sont présentées de façon à être
facilement transposées directement dans votre projet.

Statistiques
Démarche de prévention
Plan de communication
Déclaration de situations dangereuses
Sélection d’équipements
Processus de résolution de problèmes
Enquête et analyse d’événements accidentels
Santé psychologique

OP

• Questions clés
Il s’agit des questions les plus fréquentes sur la nature
et la pertinence de l’action proposée.

• Trucs et astuces
Des conseils pour éviter certains pièges.
• Pour en savoir plus
Des références de l’ASSTSAS et d’autres organismes
donnent accès à plus d’information pour passer à
l’action.
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