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D O S S I E R T R O U S S E  D E  G E S T I O N  D E  L A  P R É V E N T I O N

Cette trousse de gestion de la prévention se 
déploie sous la forme d’un recueil d’outils 
visant à aider les organisations à établir un 
processus d’amélioration continue en SST.

LES SYSTÈMES DE GESTION PROPOSENT UNE DÉMARCHE SYSTÉ MI
QUE DESTINÉE À AIDER LES ORGANISATIONS À ÉTABLIR UN PROCESSUS 
D’AMÉLIORATION CONTINUE EN PRÉVENTION DE LA SST. PAR UNE AP
PROCHE STRUCTURÉE ET PARITAIRE, CETTE DÉMARCHE A POUR BUT 
L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS, 
LA SENSIBILISATION DES ACTEURS AUX DIFFÉRENTES PROBLÉMA
TIQUES EN SST AINSI QUE L’INTÉGRATION DE LA SST AUX PRATIQUES 
COURANTES DE GESTION ET AUX DÉCISIONS STRATÉGIQUES. 

Ceci dit, il faut mettre un peu de chair sur l’os ! C’est ce que l’ASSTSAS 
vous propose avec sa « Trousse de prise en charge de votre système de 
gestion de la prévention en SST ».

Source d’inspiration
Notre trousse de gestion de la prévention se déploie sous la forme 

d’un recueil d’outils visant à aider les organisations à établir un pro
cessus d’amélioration continue en SST. Nous nous sommes inspirés de 
la norme CSA-Z1000 : Gestion de la santé et de la sécurité au tra   vail 
pour développer et structurer l’ensemble des outils. La trousse s’adres se 
à tous les intervenants qui prennent part à la gestion et à la planifi
cation de la prévention. 

À l’image de la norme et de la méthode de gestion de la qualité 
représentée par la roue de Deming, les outils se déploient par fonc
tions. Pour les implanter, il vous faudra planifier, faire, vérifier et agir 
au rythme prévu par votre organisation (voir L’amélioration continue, 
p. 26). La mise en application des outils de la trousse doit être envi
sagée comme un processus chronologique flexible. 

Il y a quelques années, l’AQESSS (Association québécoise des éta
blissements de santé et de services sociaux) a élaboré le Système de 
management de la SST (SMSST) pour les établissements du réseau de 
la santé. S’appuyant sur le développement de cohortes apprenantes, 
l’AQESSS a ouvert la porte à une approche structurée en prévention de 
la SST dans les établissements du secteur. Notre trousse de gestion de 
la prévention est compatible avec le SMSST et s’emploie en complé
mentarité avec tout modèle de gestion déjà en place.

L’ASSTSAS présente sa trousse 
de gestion de la prévention en SST
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Des outils téléchargeables et gratuits
La trousse de gestion en SST de l’ASSTSAS est disponible en ligne. 

Elle vous donne accès à une liste de publications et d’hyperliens des
tinés à faciliter la prise en charge de vos risques. Des outils pratiques 
et des solutions qui ont fait leurs preuves sur le terrain vous guideront 
dans la réalisation de vos interventions. 

Finalement, cette trousse vous aidera à mettre en place une struc
 ture de gestion de la prévention adaptée à vos besoins et à votre milieu 
de travail.

Les services de l’ASSTSAS
Quelle que soit la position que vous occupez dans votre organisa

tion, vous avez une influence sur le développement d’une culture de pré
vention. Depuis 40 ans, l’ASSTSAS exerce un rôle de conseil auprès des 
établissements. Notre équipe est en mesure de vous accompagner 
dans une démarche d’implantation et de suivi de votre système de 
gestion de la prévention en SST. Contacteznous et nous effectuerons 
ensemble l’évaluation de vos besoins. Nos services sont gratuits par
tout au Québec. K

Notre équipe est en mesure de vous accompagner 
dans une démarche d’implantation et de suivi de 
votre système de gestion de la prévention en SST.

 EXEMPLES D’OUTILS 

• Des grilles (inspection, auto-évaluation d’un système de gestion 
de la prévention en SST, audit, etc.)

• Des guides (identification et évaluation des risques, plan d’action, 
indicateurs en SST, etc.)

• Des fiches Action-Prévention (cadenassage, CPSST, plan de 
communication, etc.)

• Des formations (enquête et analyse d’événements accidentels, 
prévention des TMS lors des déplacements de clients, Oméga, 
SIMDUT 2015, etc.) 
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Sur la page d’accueil du site,
cliquez sur le dossier thématique
ORGANISATION DE LA SST
puis sur la rubrique
TROUSSE DE GESTION
DE LA PRÉVENTION

Où trouver
la trousse ?


