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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

Vous partez en Vacances et éprouVez une grande fierté, car 
Vous aVez pris le temps de planifier Votre trajet pour éVi
ter les traVaux, les bouchons de circulation et les détours 
inutiles. Que diriezVous de ressentir le même sentiment 
pour Vos mesures de préVention ? ici aussi, préVoir son itiné
raire pour arriVer à bon port efficacement, c’est gagnant ! 
il s’agit de se donner un plan d’action.

en route pour le plan d’action
Pour prendre en charge la prévention dans votre établissement, 

vous avez déjà effectué plusieurs démarches1 : vous avez procédé à 
l’identification des risques, vous savez où ils se situent et connaissez 
les tâches associées et le personnel exposé ; l’évaluation de ces risques 
a permis d’établir des priorités en tenant compte de la fréquence d’ex
position, de la gravité des conséquences et du nombre de travailleurs 
touchés. Vous voici en mesure de réaliser un plan d’action compre
nant différentes mesures correctives ou préventives. 

Dès le départ, il faut envisager des mesures qui éliminent le danger 
à la source. S’il n’est pas possible d’éliminer le danger, il faut réduire 
l’exposition des travailleurs (ex. : établir des procédures, modifier un 
outil, fournir des équipements de protection individuels, offrir une 
formation). Par exemple, en fonction des risques associés à l’uti li
sation d’un produit corrosif pour décaper le plancher, il semblerait 
facile de proposer le port de gants pour protéger les travailleurs. 
Toutefois, en remplaçant le produit par un autre, aussi efficace mais 
non corrosif, on élimine totalement le risque. 

Qu’il s’agisse d’éliminer ou de réduire le risque (ex. : acheter un 
diable pour déplacer les charges lourdes), il faut prévoir des actions 
pour assurer la pérennité et l’efficacité des mesures (ex. : rédaction 

Le plan d’action :
tracer l’itinéraire de prévention

d’une procédure d’entretien des diables, programme d’inspection 
pré ventive des équipements de manutention).

les étapes sur votre trajet
Le responsable de la prévention ou le comité paritaire de SST peu

vent veiller à la mise en place du plan d’action. De plus, les différentes 
mesures de prévention nécessitent l’approbation de la direction et la 
collaboration de partenaires (gestionnaires, travailleurs ou autres). Il 
est donc plus que souhaitable d’obtenir leur avis sur la faisabilité et 
la validité des actions prévues.

Pour réaliser un plan d’action, il faut procéder par étape. Le ta
bleau présente un exemple appliqué à la situation d’intervenants qui 
accueillent une clientèle sans domicile fixe. Voici la définition des 
éléments qu’on y retrouve.
• FIxer un objecTIF généraL qui précise le but à atteindre pour 

l’ensemble des projets du plan d’action, selon un échéancier à 
long terme. 

• DéFInIr Le rISQue pour lequel des actions sont requises. 
• DéTermIner LeS meSureS PréVenTIVeS pour pallier ce risque. 
• éTabLIr LeS éTaPeS pour la mise en place de chacune des 

mesures préventives.
• InDIQuer LeS LIVrabLeS, c’estàdire le résultat attendu aux dif

férentes étapes de la mise en place du projet. 
avant son implantation et en cours de route, le plan d’action aura 

obtenu l’approbation de la direction. Pour mieux responsabiliser ges
tionnaires et travailleurs, la communication de ce plan, son évolution 
ou son actualisation représentent un excellent moyen de démontrer 
l’engagement de l’organisation envers la santé et la sécurité du per
sonnel et d’obtenir la participation de tous en prévention.

Dès le départ, il faut envisager des mesures 
qui éliminent le danger à la source.

josianne brouillard
jbrouillard@asstsas.qc.ca
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revoir l’album de voyage 
Le voyage est terminé, pour reprendre l’exemple des vacances. 

c’est l’heure du bilan : l’itinéraire choisi étaitil le meilleur, les étapes 
se sontelles déroulées comme prévu ? Il en va de même pour le plan 
d’action. ultérieurement, il sera opportun de réviser les différentes 
mesures préventives en fonction de quelques paramètres. 
• eFFIcacITé DeS meSureS : le risque d’accident estil moins 

présent ?
• reSPecT De L’échéancIer : la prévision des délais étaitelle 

réaliste, fautil modifier l’échéancier ?
• coûTS : le budget atil été respecté ?

• aVIS DeS PerSonneS concernéeS : quels sont les commen
taires des gestionnaires et des travailleurs à propos des mesures 
préventives implantées ? 

• réVISIon DeS PrIorITéS : d’autres risques sontils apparus à la 
suite de la mise en place du plan d’action, leur niveau de priorité 
estil plus important ?
bon voyage en santé et en sécurité ! K

réFérence

1. Pour en savoir plus sur les démarches qui mènent au plan d’action, consultez 
les autres articles de ce dossier d’oP (asstsas.qc.ca/op394).

Les différentes mesures de prévention 
nécessitent l’approbation de la direction 
et la collaboration de partenaires 
(gestionnaires, travailleurs ou autres).

ExEmplE dE plan d’action

• Objectif général

 Diminuer les risques d’accidents du travail pour l’ensemble des travailleurs d’ici le 31 mars 20XX

• risque 1

 les intervenants qui accueillent la clientèle sans domicile fixe sont exposés à des risques d’agressions ou de violence verbale

• Mesure préventive 1

 Offrir une formation au personnel visé pour le développement des habiletés à intervenir de façon sécuritaire avec une clientèle hostile

• livrables

 syllabus de la formation retenue

 liste du personnel à former

 calendrier de formation

 statistiques et autres données post-formation (3 mois) sur les situations 

d’agressivité ou de violence verbale survenues après la formation

• étapes respOnsables cOûts prévu le fait le

 établir les besoins de formation

 sélectionner la formation appropriée

 nommer le ou les responsables

 lister le personnel visé

 prévoir la date de formation 

 informer le personnel concerné 

(gestionnaires et travailleurs)
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www.asstsas.qc.ca/op-39-4

