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D O S S I E R L a  S S T  D a n S  L E S  p E T I T E S  O R g a n I S a T I O n S

ImpossIble d’agIr en préventIon sans d’abord mettre en lu-
mIère tous les rIsques du mIlIeu de travaIl. C’est un exer-
CICe CruCIal, InContournable, au Cœur de la préventIon.

tout voir pour tout savoir 
Pour repérer les risques, tout le milieu de travail doit être scruté 

attentivement : les travailleurs, les tâches, même occasionnelles, 
partout où du travail est exécuté, dans tous les quarts de travail, etc. 
Ce n’est pas une mince affaire ! Pour y arriver, il est essentiel de struc
turer la démarche pour ne pas s’y perdre et, surtout, pour ne rien oublier.

Autre aspect important, l’exercice doit être effectué avec la parti ci
pation de travailleurs qui connaissent la nature des tâches, dans toutes 
leurs particularités et leurs nuances. Sachez bien vous entourer.

Créer des regroupements 
L’objectif est de se donner une structure pour faciliter l’iden ti

fication des risques en regroupant les titres d’emploi, les tâches ou 
les lieux qui comportent des risques similaires. l’encadré 1 présente 

Faire de la prévention 
en repérant les risques

quelques façons logiques de créer des regroupements parmi l’en
semble des postes de travail.

Si votre organisation compte très peu d’employés, vous pouvez 
même opter pour une analyse de chacun des postes de travail. Toute
fois, procéder par regroupements facilite la tâche et économise du 
temps. Il demeure important que les regroupements permettent d’exa
miner l’ensemble de l’organisation.

explorer le passé 
Des outils et des moyens de prévention existent déjà dans votre 

établissement. Ils contiennent de nombreuses informations. Par exem
ple, le registre d’accidents du travail fait état de trois chutes dans la 
dernière année : une éducatrice est tombée sur la glace en accompa
gnant les enfants au terrain de jeu ; la cuisinière a glissé dans une 
flaque d’eau près du congélateur ; le préposé à l’entretien est tombé 
dans l’escalier. Ces incidents indiquent la présence de risques pour 
ces employés, et ce, dans différents lieux. Prenezen note. 

Dans le même ordre d’idées, deux déclarations de situations dange
reuses concernent des difficultés à déplacer le chariot de la cuisine. 
Cette information très pertinente révèle des risques ergonomiques pour 
le personnel de la cuisine. l’encadré 2 présente des outils qui vous 
mettront sans doute la puce à l’oreille. Examinezles attentivement.

observer le présent à la loupe 
L’article précédent (p. 26) a présenté deux modèles pour bien 

comprendre la complexité de l’activité de travail. Ces modèles de ré
férence permettent aussi de détecter les risques qui s’y cachent. 

L’exercice doit être effectué avec la participation 
de travailleurs qui connaissent la nature des tâches, 
dans toutes leurs particularités et leurs nuances.

Jocelyne Dubé 
jdube@asstsas.qc.ca

1 Différentes façons De créer Des 
regroupements avec risques similaires

• Par titre d’emPloi (ex. : préposé aux bénéficiaires, 

infirmière, préposé à l’entretien ménager)

• Par déPartement ou service (ex. : cuisine, 

pouponnière, administration)

• Par lieu (ex. : 1er étage, 2e étage)

• Par tâche (ex. : tri des marchandises, manutention)
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En utilisant les six catégories de la typologie des risques, exami
nez chacun des regroupements établis. Par exemple, si les postes de 
travail sont regroupés par titre d’emploi, vous noterez sans doute des 
risques biologiques pour les préposés aux bénéficiaires (ex. : exposi
tion à des liquides biologiques), alors que le personnel de la cuisine 
est plutôt exposé à des risques pour la sécurité (ex. : couteaux et 
lames) et à des risques physiques (ex. : liquides brûlants). Voici 
quelques questions possibles pour déterminer les risques pour un 
regroupement « personnel d’entretien ». 
• RISquES bIoLogIquES. Les travailleurs doiventils manipuler des 

sacs contenant des liquides biologiques, se retrouventils dans des 
endroits où il y a des moisissures ?

• RISquES ERgonomIquES. ontils des charges lourdes à manipu ler, 
des efforts à déployer, des postures contraignantes à adopter ?

• RISquES ChImIquES. utilisentils des produits pour décaper les 
planchers, de l’essence dans la tondeuse à gazon ?

• RISquES PouR LA SéCuRITé. Travaillentils avec des outils élec
triques, doiventils monter dans des échelles ?

• RISquES PhySIquES. Travaillentils à proximité d’appareils sous 
tension, sontils exposés à la chaleur, au froid ?

• RISquES PSyChoSoCIAux. Sontils exposés à de la violence verbale 
des usagers ? 
L’approche globale de la situation de travail, quant à elle, offre 

une autre façon de mettre le doigt sur des risques plus difficiles à 
repérer. Estce que le travail comporte des variations dans le temps 
(jour, soir, nuit, fin de semaine) qui influent sur la présence de ris
ques ? quels sont les équipements utilisés et les risques associés ? 
Dans quel environnement le travailleur exécutetil ses tâches ? Les 
risques sontils les mêmes partout ?

aller encore plus loin 
Pour raffiner la recherche des risques, procédez à des observa

tions directement sur les lieux de travail, questionnez les travailleurs, 
cherchez des traces qui laissent soupçonner la présence de risques 
(ex. : des produits chimiques cachés dans le fond d’une armoire, un 
mur défoncé, une roue de chariot qui grince).

Consultez les publications d’organismes comme l’ASSTSAS, la 
CnESST et l’IRSST qui répertorient les risques connus pour certains 
types d’emplois. Le recours à des experts (ex. : ergonomes, hygiénis tes 
du travail) peut aussi vous aider dans les cas les plus complexes.

analyser pour mieux prioriser 
L’étape d’identification des risques effectuée, il est temps de déter

miner les priorités. Analysez les risques du point de vue des consé
quences, de la gravité, de la fréquence et du nombre d’employés ex
posés. occupezvous immédiatement d’un risque aux conséquences 
graves (ex. : amputation, fracture), et ce, même s’il est peu fréquent 
ou qu’il concerne seulement quelques personnes. bien entendu, tout 
risque qui peut être géré rapidement et à peu de frais doit être réglé 
au plus vite. Pour chaque risque repéré, répertoriez les moyens 
préventifs existants. Vous constaterez que vous êtes déjà actif en 
prévention ! K

Pour chaque risque repéré, répertoriez les 
moyens préventifs existants. Vous constaterez 
que vous êtes déjà actif en prévention !

2 exemples D’outils et
De moyens De prévention

• registre des événements accidentels

• registre de premiers secours et de premiers soins

• déclarations des accidents du travail

• rapports d’enquête et d’analyse des événements accidentels

• statistiques des accidents du travail

• déclarations de situations dangereuses

• registre de produits dangereux

• rapports des inspections préventives

Un répertoire d’outils pra-
tiques pour élaborer votre 
plan d’action en prévention. 
À télécharger gratuitement 
(asstsas.qc.ca/fiches-sst).

Ce guide offre une démarche 
pour organiser l’inventaire 
des risques et les classer par 
ordre de priorités. À télé char -
ger gratuitement (asstsas.
qc.ca/gp70). 

www.asstsas. qc.ca/gp70
www.asstsas.qc.ca/fiches-sst

