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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

Des préalables pour réunir 
les conditions gagnantes

Yves Cormier  
ycormier@asstsas.qc.ca

AVANT D’ENTREPRENDRE L’IMPLANTATION DE VOTRE SYSTÈME DE 
GESTION DE LA PRÉVENTION, SACHEZ QU’IL EXISTE DES PRÉALABLES 
FONDAMENTAUX À LA RÉUSSITE DE VOTRE DÉMARCHE. VOYONS-LES 
EN DÉTAIL.

Engagement et leadership de la haute direction 
Tout changement organisationnel commence par des orientations 

stratégiques et leur intégration à la culture de l’organisation. C’est 
ainsi que la haute direction prend le leadership de l’élaboration, de 
l’implantation et du suivi du changement souhaité. Cette dynamique 
s’applique au système de gestion de la prévention en SST.

La haute direction doit désigner son représentant. Celui-ci devient 
responsable et doit rendre compte de l’avancement du projet. Il s’en-
tourera d’une équipe performante pour assurer l’élaboration et
la mise en œuvre du système, en faire la promotion et
en assurer le suivi et la mise à jour. 

Dans ce contexte, la SST devient une priorité 
déterminée par la haute direction. Cet engagement 
permet d’at tribuer les ressources humaines, fi-
nancières et organi sa  tionnelles requises pour pla-
 nifier, mettre en œuvre, véri    fier, passer en revue et 
corriger le système de gestion de la prévention. 
Par son leadership, la haute direction assure l’ef-
 ficacité du système par la définition des rôles, des 
responsabilités et des obligations en matière de 
reddition de comptes, de même que par la délé-
gation des pouvoirs.

Participation des travailleurs
Pour réussir tout changement, la participation des partenaires est 

nécessaire. Qui connaît le mieux les difficultés d’une tâche sinon ceux 
qui l’effectuent ? Dans cette perspective, les travailleurs et leurs repré-
sentants doivent prendre part à toutes les activités liées à l’implan-
tation et à la mise à jour du système de gestion de la prévention. Ils 
sont de réels partenaires dans son développement.

L’établissement doit mettre en place des mécanismes pour favo-
riser la participation des travailleurs en mobilisant, par exemple, les 
comités paritaires de SST ou les comités spécifiques de risques prio-
risés. L’article La communication (p. 30) propose plusieurs moyens 
pour mobiliser les troupes. C’est dans un climat de transparence et de 

La haute direction doit désigner son représentant. 
Celui-ci devient responsable et doit rendre compte 
de l’avancement du projet.
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réelle participation des travailleurs qu’une volonté commune d’amé-
liorer tous les aspects de la SST peut se développer et se transformer 
en une véritable culture de prévention.

Politique de prévention de la SST 
Une telle politique est maintenant en vigueur dans la majorité des 

établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. 
Un des plus importants morceaux du casse-tête pour l’élaboration du 
système de gestion de la prévention en SST est donc déjà en place. 

Cependant, si vous ne disposez pas d’une telle politique, l’ASSTSAS 
vous propose quelques modèles. Ces exemples sont disponibles sur 
Internet1.

Pour le mieux-être de tous
Il appartient aux hauts dirigeants d’engager l’établissement vers 

un système de gestion de la prévention en SST et de soutenir l’im-
plantation du modèle choisi (voir L’implantation et le suivi, p. 23). Le 
responsable désigné et son équipe doivent avoir la conviction qu’il 
s’agit là d’un moyen efficace d’amélioration continue des conditions 
d’exercice du travail pour l’ensemble du personnel. Les progrès en SST 
se répercuteront également sur la qualité des soins et des services 
offerts à la population. Tout le monde y gagne ! K

RÉFÉRENCE 

1. Des exemples de politiques et de procédures sont disponibles sur notre site Internet 
(asstsas.qc.ca/politiques-et-procedures).

C’est dans un climat de transparence et de réelle 
participation des travailleurs qu’une volonté commune 
d’améliorer tous les aspects de la SST peut se 
développer et se transformer en une véritable culture 
de prévention.
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