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Le programme pDSB eSt intégré à La pLanification Stratégi
que1 Du cSSS De SaintJérôme. avec cinq formateurS (pLuS 
Deux en formation), nouS offronS DeS contenuS réponDant 
aux DiverSeS réaLitéS Du perSonneL. 

Depuis 2011, le Service de SST, soutenu par le Service de formation 
et de développement organisationnel, a restructuré les formations 
pour y intégrer de nouvelles méthodes de travail. Il s’est inspiré des 
déclarations d’incident-accident2, en priorisant la recherche et la 
pratique de solutions en groupe3. 

En dépit de ces formations, le nombre d’accidents du travail reliés 
aux mobilisations de la clientèle a continué d’augmenter. Le Service de 
SST a alors misé sur le développement d’un programme de rencontres 
individuelles. Ainsi, un formateur-coach PDSB rencontre les employés 
ayant déclaré un incident afin de les sensibiliser aux causes de cet 
événement et proposer des méthodes de travail alternatives et sécu-
ritaires.

La fonction de coach pDSB
Luc Caisse, formateur PDSB chevronné et reconnu par ses pairs, 

possède une approche relationnelle gagnante. À titre de coach, il a 
été libéré deux jours par semaine pour consulter les autres forma-
teurs PDSB et définir les attentes et les défis attachés à ce projet. 
L’encadré présente ses mandats prioritaires.

Le coach PDSB est un véritable agent de changement. Il établit 
des liens privilégiés avec les employés afin de modifier des méthodes 
de travail à risque. Pour ce faire, il cir-
conscrit ses interventions à partir de 
l’analyse des incidents effectuée par 
le préventionniste. Les interventions 
s’effectuent dans l’environnement du 
travailleur afin d’y reproduire l’in ci dent. 
Avec le consentement du travailleur et 
selon le contexte, d’autres collègues 
peuvent participer à l’échange. 

Structurer et évaluer les actions 
pour soutenir le coaching PDSB

Cette intervention au niveau des méthodes de travail et de 
l’utilisation des équipements dure de 30 à 45 minutes. Elle est suivie, 
au besoin, d’une seconde rencontre de consolidation. Le travailleur 
est ensuite invité à une formation de réactualisation PDSB. Pour des 
problématiques récurrentes et caractéristiques de certains services, 
le coach PDSB et le préventionniste sollicitent les gestionnaires pour 
acquérir des équipements de mobilisation (tube de glissement, 
planche de transfert, verticalisateur).

Développement d’indicateurs prédictifs
Par ailleurs, l’allocation budgétaire pour l’implantation ou le déve-

loppement d’actions en prévention repose souvent sur l’estimation de 
la valeur ajoutée en lien à la gestion de la présence au travail. Ainsi, 
une approche coûts/bénéfices devient nécessaire pour justifier une 
demande d’ajout de ressources en prévention. 

Pour évaluer la pertinence et l’efficacité du programme de coach 
PDSB, il nous est donc apparu essentiel de mettre en place un méca-
nisme pour mesurer concrètement les impacts du programme sur la 
présence au travail. Est-ce qu’une intervention précoce du coach PDSB 
auprès des employés ayant déclaré un incident sans perte de temps lié 

Un laboratoire pédagogique reproduisant une chambre type est utilisé pour 
les formations PDSB. 

Sébastien Duvergé  
Préventionniste SST,  CSSS de Saint-Jérôme
sebastien.duverge@cdsj.org

Luc Caisse, coach PDSB
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à la mobilisation permet de les maintenir en emploi de façon durable et 
de limiter les incidents avec perte de temps ? 

Pour répondre à cette question, nous avons développé un système 
d’évaluation des interventions selon les critères suivants :
• personnel ayant profité du coaching PDSB à la suite d’incidents 

sans perte de temps reliés à la mobilisation ; 
• suivi de la présence au travail 6 et 12 mois post-coaching PDSB ;
• ventilation des cas d’absence (diagnostic et régime d’indem ni sa-

tion).
L’analyse des déclarations d’incidents, avec et sans perte de temps, 

reliés à la mobilisation de la clientèle permettait de dégager une ten-
dance prédictive de survenue d’incidents avec perte de temps. En 
effet, plus de 30 % des individus déclarant deux incidents sans perte 
de temps pour une période de trois mois subissaient, par la suite, un 
incident avec perte de temps relié à une mobilisation. 

En milieu d’année 2013-14 (périodes 1 à 8), le coach PDSB avait 
effectué 99 rencontres auprès du personnel (en majorité des préposés 
aux bénéficiaires et des infirmières auxiliaires) ayant déclaré un inci-
dent sans perte de temps. Pour les fins de la démarche, nous avons 
exclu les interventions auprès du personnel lors des retours au travail 
ainsi que les capsules de formation particulières. Les résultats des 
suivis post-coaching (tableau) mettent en évidence l’absence d’évé-
nements reliés à la mobilisation dans 92 % des cas, 6 et 12 mois 
après le coaching.

La poursuite du projet
Le succès de la démarche repose sur la personnalisation et le ca-

ractère égalitaire des échanges entre le coach et l’employé ainsi que 
sur le suivi des recommandations. Nous conservons aussi ce modèle 
de tableau de bord des personnes ayant reçu un coaching afin d’ef-
fectuer le suivi jusqu’à deux ans post-intervention et de documenter 
davantage nos résultats. 

Nous continuerons d’offrir du coaching à la suite de tous les inci-
dents liés à la manutention, sans perte de temps, car nous avons la 
certitude que cela permet d’augmenter la présence au travail de façon 
durable. Parallèlement, nous évaluerons l’efficacité des interventions 
du coach PDSB lors d’un retour au travail afin de voir l’impact sur le 
maintien en emploi. 

Enfin, depuis la présentation de ces résultats à la direction, le coach 
PDSB est libéré trois jours/semaine plutôt que deux. Il consacrera du 
temps spécifiquement au personnel des centres d’hé bergement, où 
les facteurs de risque reliés à la mobilisation sont très élevés. K
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Le Service de SST a misé sur le développement 
d’un programme de rencontres individuelles.

Absence CSST reliée à une mobilisation  8 %

Absence CSST reliée à une cause
autre que la mobilisation 2 %

Absence ASSSAL reliée à un TMS
(sans accident) 

---

Absence ASSSAL (néo, grossesse...) 13 %

Présence au travail 77 %

Statut de la présence au travail des 
employés coachés après 6 et 12 mois 
(N=99)

Coaching PDSB précoce auprès des employés 
ayant déclaré des événements sans perte de temps

Coaching PDSB intégré au processus de retour 
au travail pour tous les événements avec perte de temps 
(CSST) et auprès des employés ayant présenté des troubles 
musculosquelettiques-assurance salaire (ASSSAL)

Développement de capsules de formation pour 
problématiques précises et intégration de nouveau ma-
tériel

Participation aux différents projets PDSB (nouveaux 
employés, processus de dotation)

Mandats prioritaires du coach PDSB


