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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

METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION DE LA PRÉVENTION EN 
SST PEUT SEMBLER TOUT UN DÉFI. PAR OÙ COMMENCER ? QUELLES 
RESSOURCES SONT DISPONIBLES ? COMMENT S’Y PRENDRE ? VOICI 
QUELQUES PISTES POUR Y ARRIVER.

Un référentiel
L’implantation d’un système de gestion de la prévention repose 

sur une référence normative qui sert de guide. L’encadré 1 donne plu-
sieurs exemples. Vous devez vous approprier la norme choisie afin de 
bien comprendre ses exigences. Vous y trouverez des précisions, dans 
un ordre logique, sur les différentes fonctions et les activités à mettre 
en œuvre.

Par exemple, dans la norme CSA-Z1000, quatre fonctions de gestion 
sont indiquées pour l’implantation et le suivi d’un système de gestion de 
la prévention : planifier, faire, vérifier et agir (ou PDCA : Plan, Do, Check, 

L’implantation et le suivi : misez 
sur vos atouts pour aller de l’avant

Act). Elles tirent leur origine du modèle proposé par W.E. Deming, 
concepteur de la roue de Deming. Ce modèle repose sur le principe 
d’amélioration continue d’une organisation (voir L’amélioration conti
nue, p. 26).

Planifier 
Cet élément est le plus exigeant en termes de quantité de travail 

et de coordination des actions. Le processus de planification vise à 
identifier et évaluer les risques, les manquements en matière de SST 
et les améliorations possibles.  

Il s’agit d’établir les objectifs les plus pertinents afin d’éliminer 
les dangers, de réduire les risques et d’apporter les retombées posi-
tives en SST. L’ensemble de ces objectifs se reflétera dans la politique 
en SST, les plans d’action et l’engagement de l’établissement pour 
l’amélioration continue du système de gestion de la prévention. 
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La meilleure stratégie est d’aller de l’avant avec les 
atouts que possède déjà votre organisation, tout en 
notant les faiblesses et en y remédiant progressivement, 
selon une démarche pratique et bien définie.
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La démarche débute par l’analyse de la situation actuelle de la SST 
dans l’établissement, la validation des exigences réglementaires et 
l’évaluation des risques. Cet examen initial sert de point de référence. 
Il montre les actions déjà entreprises en SST et permet de cibler les 
lacunes à combler (encadré 2). 

La meilleure stratégie est d’aller de l’avant avec les atouts que 
possède déjà votre organisation, tout en notant les faiblesses et en y 
remédiant progressivement, selon une démarche pratique et bien définie. 
Il faut tout de même rester réaliste : il vous faudra énergie et ressour ces 
pour réaliser vos objectifs et atteindre vos cibles. « Rome ne s’est pas 
faite en un jour ! ». 

Par exemple, supposons que tous vos programmes techniques liés 
à des conformités normatives comme la sécurité des machines, le ca-
denassage et le travail en hauteur sont bien implantés et consolidés. 
Toutefois, lorsque vous donnez des contrats de service à des entrepre-
neurs, vous n’avez aucune règle pour régir leurs activités à l’intérieur 
de vos murs. Voilà un signe que vous êtes rendu au traitement de ce 

dossier. Il est temps de prendre les précautions qui s’imposent pour 
la rédaction des appels d’offres et des contrats, de faire respecter vos 
règles et procédures. Ainsi, vous agirez de façon cohérente aux yeux 
des travailleurs.

Faire
Le système de gestion de la prévention définit cette étape comme 

le processus de mise en œuvre. C’est le moment d’établir les infra-
structures c’est-à-dire les ressources humaines, financières et maté-
rielles nécessaires afin d’actualiser le système de gestion de la SST 
et les différents plans d’action et programmes de prévention. 

L’établissement doit établir un mécanisme pour s’assurer de l’ap-
plication et de la mise à jour des mesures de prévention et de protec-
tion visant les risques repérés (encadré 3). De plus, il est crucial de 
tenir des registres fiables de ce qui est prévu et de ce qui est fait (voir 
Docu menter rime avec pérennité, p. 28).

Plusieurs moyens vous permettront d’évaluer les 
résultats, dont les enquêtes et analyses d’événements 
accidentels, les inspections des lieux de travail, les 
déclarations de situations dangereuses, les audits, 
les indicateurs, les mesures correctives mises en place 
lors de la découverte de risques non répertoriés.

1. Exemples de normes
 CAN/CSA Z1000-14 – Gestion de la santé et sécurité au travail  

 OHSAS 18001 (2007) – Occupational Health and Safety Assessment Series 

 ILO-OSH 2001 – Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail

 ANSI/AIHA Z-10-2005 – Occupational Health and Safety Management

 ISO 45001 : 2018 – Systèmes de management de la santé et de la sécurité au
   travail-Exigences et lignes directrices pour leur utilisation

 À VENIR   CAN/CSA Z45001 – Occupational Health and Safety Management Systems-
   Requirements with Guidance for Use

L’Association canadienne de normalisation (CSA) a entamé une démarche d’adoption de la norme 
internationale ISO 45001 : 2018. Le contenu a été adapté pour refléter le contexte particulier de 
la SST au Canada tout en étant en concordance avec la série existante de normes CSA sur la gestion 
de la SST. Cette future norme est actuellement en consultation publique et les commentaires sont 
acceptés jusqu’au 4 janvier 2019 (publicreview.csa.ca/Home/Details/3166).
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Vérifier
C’est l’étape où l’établissement énonce les exigences relatives à 

l’évaluation de la performance du système de gestion de la prévention 
par les diverses activités de surveillance des mesures implantées. 
Plusieurs moyens vous permettront d’évaluer les résultats, dont les 
enquêtes et analyses d’événements accidentels, les inspections des 
lieux de travail, les déclarations de situations dangereuses, les audits, 
les mesures correctives mises en place lors de la découverte de risques 
non répertoriés. Des indicateurs statistiques, qualitatifs et quantitatifs 
favoriseront le suivi et l’analyse de l’efficacité des mesures correctives.

  

Agir 
À cette étape, la haute direction revoit l’ensemble du système de 

gestion de la prévention. Elle doit s’assurer de sa pertinence et de son 
efficacité à remplir les objectifs fixés. Il faut réviser la politique en 
SST, les objectifs et les éléments du système afin de les rendre opti-
maux (voir L’amélioration continue, p. 26).

C’est une étape d’amélioration. Elle permet à l’établissement de 
continuer d’évoluer et de créer une véritable culture de prévention en 
SST. Comme le disait le concepteur de la roue de Deming : « Commen-
çons par améliorer ce que nous savons faire, mais pas encore assez 
bien. Ensuite nous innoverons. Mais pas l’inverse. » K

« Commençons par améliorer ce 
que nous savons faire, mais pas 
encore assez bien. Ensuite nous 

innoverons. Mais pas l’inverse. » 
William Edwards Deming

2. 3.
Planifier :
l’examen initial Faire :

des activités à 
mettre en place  

L’étape de planification prévoit l’évaluation 
de ce qui est fait et mis en place en regard 
de la SST dans l’établissement. Tout ce qui 
existe en prévention doit être répertorié.

•  INTERVENANTS EN PRÉVENTION : 
préventionnistes, formateurs, membres 
des comités paritaires de SST

• PROGRAMMES DE PRÉVENTION

• FORMATIONS

• FORMES ET MOYENS DE COMMUNICA-
TION pour informer les travailleurs et les 
autres partenaires

• PROCESSUS ET PROCÉDURES SÉCURI-
TAIRES : enquête et analyse d’un événe-
ment accidentel, déclaration de situations 
dangereuses, etc.

• PLANS D’ACTION EN PRÉVENTION et  
bilans de fin d’année

• INDICATEURS DE RÉSULTATS, réactifs 
ou proactifs (statistiques, tableaux de 
bord, etc.) 

• MESURES et interventions d’urgence

• ANALYSE DES BESOINS de formation 
et d’amélioration des compétences

•  FORMATION DES TRAVAILLEURS et 
des gestionnaires

• SENSIBILISATION DU PERSONNEL, 
des partenaires et des gestionnaires 

• PROCESSUS D’ACHAT et de contrat 

• GESTION DU CHANGEMENT 

• ACCÈS À LA DOCUMENTATION sur le 
système de gestion de la prévention


