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Un système de gestion de la santé 
et de la sécurité du travail (SGSST)

La gestion de la prévention 

Pierre Poulin, conseiller ASSTSAS
8 octobre 2014

Sondage 1 : provenance des participants

Dans quel type d’établissement travaillez-vous ?
CSSS

CHSLD et résidences pour aînés

Centre de réadaptation

CPE

Autres…

Introduction 
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1. Objectifs

2. Qu’est-ce qu’un SGSST?

3. Quels sont les modèles ou normes de SGSST?

4. En quoi cela consiste-t-il pratiquement?
• Fondements

• Éléments

5. Est-ce à la portée de toutes les organisations? 

6. Quels en sont les bénéfices escomptés?
• Facteurs de succès et principales embûches

7. Quelles sont les principales étapes d’implantation et de maintien

8. Accompagnement de l’ASSTSAS

Contenu de la présentation

3ASSTSAS

Connaître les principes et éléments d’un SGSST, plus 
spécifiquement de ILO-OSH 2001.

Connaître le déroulement de projet pour l’implantation du 
SGSST dans son établissement.

Connaître les facteurs de succès et embûches.

Connaître l’implication attendue des travailleurs et de leurs 
représentants dans le fonctionnement d’un SGSST. 

1. Objectifs

4ASSTSAS
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Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) français, c’est un
« (…) dispositif de gestion combinant personnes, politiques, moyens 
et visant à améliorer les performances d’une entreprise en matière de santé 
et de sécurité au travail. »

Selon l’Association canadienne de normalisation dans sa norme CSA Z1000-06,
c’est « une section de la direction d’un organisme qui traite des phénomènes 
dangereux et des risques en matière de SST qui sont associés aux activités 
de l’organisme. »

Selon l’Organisation internationale du travail (ILO) dans sa norme ILO-OSH 2001, 
c’est « un ensemble d’éléments liés ou interdépendants destinés à établir 
une politique et des objectifs de sécurité et de santé au travail, et à réaliser 
ces objectifs. »

2. Qu’est-ce qu’un SGSST ?

5ASSTSAS

Un SGSST vise d'abord et avant tout la réduction des 
risques et des dangers dans les milieux de travail. Ainsi, 
on peut aussi parler de gestion de la prévention.

Alors, avant de parler des éléments de gestion, 
assurons-nous de nous entendre sur ce qu’on entend par
« faire de la prévention ».

Qu’est-ce qu’un SGSST ?

6ASSTSAS



Webinaire 2014-007 (Pierre Poulin) -
ASSTSAS

08/10/2014

Un système de gestion de la santé et de la 
sécurité du travail 4

Approche globale 
Modèle de la situation de travail

7ASSTSAS

Un ou des travailleurs

Réalisent une tâche, une activité (impliquant ou non des clients)

Dans un environnement précis (lieu, aménagement)

Avec des équipements

Dans un cadre temporel (durée déterminée, périodes de la journée 
ou de la semaine)

Le tout selon des pratiques organisationnelles   

Dans chaque situation de travail

8ASSTSAS
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Chaque élément est optimal pour le déroulement 
de la situation de travail.

Les interactions entre les éléments sont harmonisées.

Cela permet une poursuite des activités régulières.

C’est grâce à cette « co-ordination » que nous ne sommes 
pas constamment en crise (incident ou accident).

Lorsque l’activité de travail se déroule 
correctement, sans incident

9ASSTSAS

Des éléments de la situation de travail sont déficients 
(équipement défectueux ou inadéquat, lieu trop petit, 
contrainte de temps, mauvaise méthode d’exécution de la 
tâche, politique inexistante ou inadéquate).

L’interaction entre des éléments n’est pas harmonieuse.

C’est de la présence de ces anomalies ou écarts
qu’apparaît ce que nous nommons le danger (les risques).

La présence de dangers non-contrôlés peut générer un 
accident, un incident, une maladie (exposition à moyen-
long terme).

Parfois…

10ASSTSAS
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Les anomalies ou écarts peuvent être liés au non-respect
d’une loi,

d’un règlement,

d’une procédure, 

d’une bonne pratique,

ou… du gros bon sens.

Les écarts (anomalies)

11ASSTSAS

Dépister et corriger ces anomalies ou écarts avant que 
l’incident, l’accident ou la maladie ne survienne, c’est être 
proactif.

Les mieux placés pour faire de la prévention sont
ceux qui sont impliqués dans les activités de travail,  
gestionnaire et travailleurs ; 

aux conditions suivantes :
ils reconnaissent la présence des dangers,

ils connaissent et ont les moyens de les éliminer ou les contrôler.

Faire de la prévention, c’est

12ASSTSAS
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Il ne faut pas oublier que 

Tout outil ou élément de gestion, mis en place dans le cadre d’un 
SGSST, doit avoir la prévention comme finalité.

Sinon, il s’agit uniquement d’un système « de façade » qui sera 
inefficace en termes de réduction des risques et, 
éventuellement, de réduction des accidents de travail.

Alors…
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Différents organismes de normalisation ont élaboré des 
normes pour décrire ce que devrait être un SGSST.

Ces normes agissent comme un guide sur ce qu’il faut 
faire (éléments de gestion) et définissent le référentiel qui 
sera utilisé pour vérifier ce qui a été fait (audit).

Regardons les principaux. Certaines multinationales ont 
aussi leurs propres modèles.

3. Quels sont les modèles ou les normes 
de SGSST ?

14ASSTSAS
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Quels sont les modèles ou normes 
de SGSST ? "OHSAS 18001"

BSI : British Standard 
Institution ; organisme 
institutionnel de normalisation. 
Ce n’est pas un organisme 
gouvernemental.

Norme la plus utilisée 
internationalement dans le 
secteur privé.

Document doit être acheté et 
soumis à un copyright.

15ASSTSAS

Quels sont les modèles ou normes de 
SGSST? "CSA  Z1000-06"

CSA : Canadian Standards Association ; 
Association canadienne de normalisation. 
Ce n’est pas un organisme 
gouvernemental.

Norme canadienne élaborée par un 
comité technique tripartite : représentants 
des entreprises, représentants des 
syndicats, représentants 
gouvernementaux.

Document doit être acheté et soumis à un 
copyright.

Modèle actuellement utilisé par 
l’Association québécoise d’établissements 
de santé et de services sociaux 
(AQESSS) pour guider les établissements 
adhérant à sa communauté apprenante : 
www.aqesss.qc.ca/smsst

16ASSTSAS
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Quels sont les modèles ou normes de 
SGSST ? "ILO-OSH 2001"

ILO : International Labour 
Organization fait partie du 
Bureau international du travail. 
Organisme international 
tripartite (entreprises, 
syndicats, gouvernements).

Référence internationale.

Document gratuit et libre de 
droit de reproduction. 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09
_287_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09
_287_engl.pdf

17ASSTSAS

ILO-OSH 2001
Provient d’un organisme reconnu.

Accessible gratuitement. Lien dans votre confirmation 
d’inscription à ce webinaire et en page précédente.

Équivalent aux autres normes.

Importance de la participation des travailleurs, donc dans l’esprit 
du paritarisme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST).
Attention : la partie 2 du document ne vous concerne pas. Elle encourage 
plutôt des organismes nationaux comme l’ASSTSAS, la CSST et autres à 
promouvoir la mise en place de systèmes de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail.  

Modèle suggéré ici

18ASSTSAS
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Les principes
L’amélioration continue : le principe de la roue de Deming.
La mise en œuvre est graduelle, selon des priorités, dans une 
optique d’amélioration continue.

La documentation des éléments du système : pour 
assurer sa pérennité, le système doit exister au-delà des 
personnes. La prévention n’est pas liée aux actions d’une ou de 
quelques personnes dont le départ de l’organisation oblige à tout 
recommencer. La documentation rend compte des intentions, 
des actions et des évaluations, ce qui permet une continuité.

Si le système de gestion existe, il se fera de la 
prévention.

4. En quoi cela consiste-t-il ?

19ASSTSAS

Modèle de gestion : la roue de Deming

20ASSTSAS

Vérifier
Évaluer

(ré)Agir
Corriger 
Améliorer

Amélioration
continue

Faire
(mise en 
oeuvre)

Planifier
(plan 
d’action)

Évaluation périodique 
du système (annuelle 
ou autre)
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Le modèle ILO-OSH 2001

21ASSTSAS

Les éléments du modèle ILO-OSH 2001

22ASSTSAS

3.1 Politique

3.2 Participation 
des travailleurs 
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Les éléments du modèle ILO-OSH 2001
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3.3 Responsabilités et 
obligations
3.4 Compétences et 
formations
3.5 Documentation
3.6 Communication

Politique
Énoncé de définition des fonctions et responsabilités
Dangers, risques et mesures visant à les prévenir et les 
maîtriser (plan d’action)
Procédures et instructions de travail
Registres de santé et sécurité (ex. : registre d’accidents, 
registre des formations, autres)
Autres documentations pertinentes

Documentation (liste non exhaustive)

24ASSTSAS
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Les éléments du modèle ILO-OSH 2001
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3.7 Examen initial
3.8 Planification, élaboration et mise en 
œuvre du système
3.9 Objectifs de SST
3.10 Prévention des dangers
 Mesures de prévention et de maîtrise
 Gestion des changements
 Gestion des urgences
 Acquisition de biens et services
 Sous-traitance

Les éléments du modèle ILO-OSH 2001

26ASSTSAS

3.11 Surveillance et mesure de 
l’efficacité
3.12 Enquêtes d’accidents, incidents
3.13 Audit (du système)
3.14 Examen périodique par la 
direction (annuel ou autre)



Webinaire 2014-007 (Pierre Poulin) -
ASSTSAS

08/10/2014

Un système de gestion de la santé et de la 
sécurité du travail 14

Les éléments du modèle ILO-OSH 2001

27ASSTSAS

3.15 Actions préventives 
et correctives/risques
3.16 Amélioration continue 

(du système)

Les éléments du modèle ILO-OSH 2001

28ASSTSAS

Examen initial
Planification, élaboration et mise 
en œuvre du système
Objectifs de SST
Prévention des dangers
 Mesures de prévention 

et de maîtrise
 Gestion des changements
 Gestion des urgences
 Acquisition de biens 

et services
 Sous-traitance

Surveillance et 
mesures de l’efficacité
Enquêtes d’accidents, 
incidents
Audit (du système)
Examen (annuel) 
par la direction

Politique
Participation des 

travailleurs 

Responsabilités 
et rôles
Compétences 
et formations
Documentation
Communication

Actions préventives 
et correctives/risques
Amélioration 

(du système)
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Les éléments du modèle ILO-OSH 2001
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3.7 Examen initial
3.8 Planification, élaboration et mise en 
œuvre du système
3.9 Objectifs de SST
3.10 Prévention des dangers
 Mesures de prévention et de maîtrise
 Gestion des changements
 Gestion des urgences
 Acquisition de biens et services
 Sous-traitance

À partir de la grille d’examen initial qui suit (non 
exhaustive), identifiez les activités de prévention mises 
en œuvre chez vous.

Exercice : Examen initial

30ASSTSAS
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Exercice : Examen initial (liste d’éléments non exhaustive)

31ASSTSAS

Éléments du système de gestion OUI NON Suivi à faire

Politique écrite et diffusé après 
consultation des représentants 
des travailleurs (3.1)

Responsabilités et obligations 
(3.3)

Plan d’action (3.8 et 3.9)

Identification des risques et des 
mesures préventives (3.10.1.1)

Plan d’urgence (3.10.3)

Déclaration et registre d’accidents 
(3.11.7)

Inspection préventive (3.11.6)

Enquête et analyse des 
événements accidentels (3.12)

Les éléments du modèle ILO-OSH 2001

32ASSTSAS

3.7 Examen initial
3.8 Planification, élaboration et mise en 
œuvre du système
3.9 Objectifs de SST
3.10 Prévention des dangers
 Mesures de prévention et de 

maîtrise
 Gestion des changements
 Gestion des urgences
 Acquisition de biens et services
 Sous-traitance
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3.10.1 Mesures de prévention 
et de maîtrise

3.10.1.1 Les dangers et 
risques devraient être 
identifiés et appréciés 
(évalués) de façon continue. 
Des mesures préventives et de 
protection devraient être prises 
(…)

3.10.1.2 Des procédures ou 
mesures de prévention et de 
maîtrise des dangers devraient 
être établies (…) 

3.10.1 Mesures de prévention 
et de maîtrise

En pratique, comment fait-on 
cela ?

33ASSTSAS

3.10.1 Mesures de prévention 
et de maîtrise

3.10.1.1 Les dangers et 
risques devraient être 
identifiés et appréciés 
(évalués) de façon continue. 
Des mesures préventives et de 
protection devraient être prises 
(…)

3.10.1.2 Des procédures ou 
mesures de prévention et de 
maîtrise des dangers devraient 
être établies (…) 

3.10.1 Mesures de prévention et de 
maîtrise

En pratique, comment fait-on 
cela ? 1

•Préparation (se structurer selon 
l’organisation du travail et l’expérience -les 
registres, les statistiques, etc.-)

•Démarche participative
• Identification des risques

• Évaluation des risques (probabilité, 
gravité, nb travailleurs exposés, 
fréquence d’exposition, obligations et 
bonnes pratiques)

• Mesures de correction ou de 
prévention en place ou à mettre en place 
immédiatement
1-Outil de l’ASSTSAS disponible sous peu : Guide 
d’identification et d’évaluation des risques. (vous 
sera envoyé par courriel dès parution)

34ASSTSAS
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3.10.1 Mesures de prévention 
et de maîtrise

3.10.1.1 Les dangers et 
risques devraient être 
identifiés et appréciés 
(évalués) de façon continue. 
Des mesures préventives et de 
protection devraient être prises 
(…)

3.10.1.2 Des procédures ou 
mesures de prévention et de 
maîtrise des dangers devraient 
être établies (…) 

3.10.1 Mesures de prévention et de 
maîtrise (exemple)

Travailleurs d’entretien (2) : entre 
autres risques, on a identifié le risque de 
Chute lors du travail en hauteur 
(différentes activités: entretien toits, 
nettoyage des fenêtres, peinture).

Obligations et recommandations : Art. 
25-26, 324, 346 du RSST; Règles de 
sécurité pour les opérations de nettoyage 
des fenêtres (CAN/CSA-Z91-M90).

Révision de la conformité de l’équipement.

Procédure pour le travail en hauteur.

Révision méthode de lavage des fenêtres 
(voir OP Vol. 37, no 2, 2014, p. 18-19).

Formation Échelle et escabeau (voir site 
ASSTSAS, les formations) 

35ASSTSAS

3.10.2 Gestion des 
changements

3.10.2.1 L’incidence sur la sécurité et la 
santé au travail de changements internes 
(…) ou externes (…) devrait être évaluée 
et des mesures de prévention appropriées 
prises avant d’introduire ces changements.

3.10.2.2 L’identification des dangers 
et l’appréciation (l’évaluation) des risques 
sur le lieu de travail devraient être 
effectuées avant toute modification 
ou introduction de nouvelles méthodes 
de travail, de nouvelles procédures, 
d’équipements ou de matériaux nouveaux. 
Une telle évaluation devrait être faite en 
consultation avec les travailleurs et leurs 
représentants, et le comité de sécurité et 
de santé, le cas échéant.

3.10.2 Gestion des changements

Comment réaliser cette 
exigence ?

36ASSTSAS
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3.10.2 Gestion des 
changements

3.10.2.2 L’identification des dangers 
et l’appréciation (l’évaluation) des 
risques sur le lieu de travail devraient 
être effectuées avant toute 
modification ou introduction de 
nouvelles méthodes de travail, de 
nouvelles procédures, d’équipements 
ou de matériaux nouveaux. Une telle 
évaluation devrait être faite en 
consultation avec les travailleurs et 
leurs représentants, et le comité de 
sécurité et de santé, le cas échéant.

3.10.2 Gestion des changements 
(exemple)

Programme PARC (Prévention -
Aménagement - Rénovation -
Construction)

Accompagnement avec une démarche 
participative et une expertise en 
ergonomie de conception des lieux de 
travail. Collection PARC sur site ASSTSAS 
Document 1 décrit le processus. 
http://www.asstsas.qc.ca/Documents/Publications/Reperto
ire%20de%20nos%20publications/Autres/CP4-PARC1.pdf

Changement organisationnels

Voir fiche technique ASSTSAS (FT5) 
http://www.asstsas.qc.ca/Documents/Publications/Reperto
ire%20de%20nos%20publications/Autres/FT5-
changements.pdf

37ASSTSAS

3.10.3 Prévention, 
préparation et réaction aux 
urgences

3.10.3.1 Des mesures de 
prévention, de préparation et de 
réaction aux urgences devraient 
être mises en place et 
actualisées. (…)  

3.10.3 Prévention, préparation et réaction 
aux urgences

Plan des mesures d’urgence

Fiches Action - site ASSTSAS : 
http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/activites-de-
prevention-organisation-de-la-sst/cpsst/repertoire-fiches-
choisir-et-agir-en-prevention/plan-des-mesures-durgence.html

Guide MSSS : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/
a4b55b6534961c4285256e620056a1f8?OpenDocument

38ASSTSAS
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3.10.4 Acquisition de biens 
et services

3.10.4.1 Des procédures 
devraient être établies et tenues à 
jour pour veiller à ce que :
a) les conditions requises en matière 
de sécurité et de santé pour 
l’organisation soient identifiées, 
évaluées et intégrées dans les 
spécifications d’achat et de location 
de biens et services;

b) (…)

c) (…)

3.10.4 Acquisition de biens et services

Plusieurs fiches d’évaluation 
d’équipements sur site ASSTSAS, 
notamment pour les soins à domicile :
http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-
thematiques/equipements/equipements-de-soutien-a-
domicile.html

39ASSTSAS

3.10.5 Sous-traitance
3.10.4.1 Des procédures 
devraient être établies et tenues à 
jour afin de garantir que les 
exigences de l’organisation en 
matière de sécurité et de santé, 
ou au moins l’équivalent, 
s’appliquent aux sous-traitants et 
à leurs travailleurs.

3.10.5.2 (…)

3.10.5 Sous-traitance

Voir article publié dans OP (Objectif 
Prévention) : 
http://www.asstsas.qc.ca/documents/Publications/Reper
toire%20de%20nos%20publications/OP/OP35221.pdf

Cet article est beaucoup orienté 
« construction » mais les conseils 
s’appliquent à tous les types de sous-
traitants.

L’AQESSS offre une formation sur cet 
élément. Voir 
http://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/FormationEta
bl/Gestion_de_la_sous_traitance.pdf

40ASSTSAS
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Quelle que soit la norme, il est toujours indiqué que le système doit 
être adapté à la taille et à la nature des activités de l’organisation.

Ainsi, le même modèle vaut autant pour une organisation de soins 
comme un CSSS de 3000 travailleurs que pour un organisme 
communautaire de 15 travailleurs. 

Le modèle est simple et mise sur le principe de l’amélioration 
continue.

Il reste que quelle que soient la taille et les activités de 
l’établissement, les dispositions légales doivent être respectées.

5. Est-ce à la portée de toutes les 
organisations ?

41ASSTSAS

Maintenir et améliorer la sécurité des activités de travail.

S’assurer de respecter les exigences légales et réglementaires.

S’assurer de l’adhésion des travailleurs par leur participation selon 
ce qui est déterminé par la norme : 

être consulté et participer à la définition des plans d’action (au niveau 
stratégique),

participer à l’identification des risques et au choix des mesures 
préventives (au niveau opérationnel).

S’assurer de faire des actions de prévention de façon proactive en 
regard des priorités de l’organisation.

6. Quels en sont les bénéfices 
escomptés ?

42ASSTSAS
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Embûches 
Le faire pour le faire…

Vouloir tout faire d’un seul coup.

Occulter la participation des 
travailleurs sous prétexte de la 
lourdeur que cela ajoute au 
processus.

Oublier l’importance de la 
communication.

Facteurs de succès et principales 
embûches

Facteurs de succès
Volonté réelle de la direction 
d’améliorer la sécurité.

Toujours se rappeler du principe 
de l’amélioration continue, « les 
petits pas ». 

Les modalités de participation 
des travailleurs aux différents 
niveaux (stratégiques, 
opérationnels, hiérarchiques) 
sont à définir pour chaque 
organisation. 

S’assurer d’établir des 
mécanismes de communication 
interne adaptés à l’organisation. 43ASSTSAS

1. Choisir et se procurer une norme qui servira de guide.

2. Effectuer un examen initial, c’est-à-dire déterminer pour chaque élément 
de la norme ce qui existe déjà dans l’organisation et ce qui est manquant.

3. À partir de cette évaluation, faire une planification des éléments que l’on 
souhaite mettre en place dans la prochaine année. Cette évaluation et 
cette planification devraient être élaborées avec la participation du comité 
paritaire de santé et sécurité du travail (CPSST).

4. Cette planification doit définir des objectifs ainsi que des responsabilités 
de mise en œuvre en s’assurant de créer et de maintenir une structure 
documentaire.

5. Évaluer, en fin d’année, l’efficacité des mesures mises en place et 
déterminer une nouveau plan d’action visant l’amélioration de la sécurité 
ainsi que l’amélioration du système.

7. Quelles sont les principales étapes 
d’implantation et de maintien ?

44ASSTSAS



Webinaire 2014-007 (Pierre Poulin) -
ASSTSAS

08/10/2014

Un système de gestion de la santé et de la 
sécurité du travail 23

L’ASSTSAS souhaite que tous les organismes de santé et de 
services sociaux et les services à la petite enfance, quelles que 
soient leur taille et leur mission « fassent » de la prévention de 
manière organisée dans leurs milieux. Les normes de gestion de la 
SST sont là pour vous guider.

Pour les organismes qui le souhaitent, l’ASSTSAS offre un 
accompagnement personnalisé. Contactez le conseiller attitré à 
votre organisation ou téléchargez la liste de répartition ici : 
http://bit.ly/10GmZVs

8. Accompagnement de l’ASSTSAS
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QUESTIONS ? 
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Pierre Poulin

ppoulin@asstsas.qc.ca

514 253-6871, poste 225

ou 1 800 361-4528, poste 225

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950

Montréal (Québec) H1V 3R9

i n f o @ a s s t s a s . q c . c a

w w w . a s s t s a s . q c . c a
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