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Andrée-Anne Buteau  
abuteau@asstsas.qc.ca

Bien organisée, la documentation facilite le suivi 
des mesures correctives et préventives et aide à 
évaluer la performance en SST.

LA STRUCTURE DOCUMENTAIRE EST UN DES ÉLÉMENTS INDISPENSA
BLES À UN SYSTÈME DE GESTION EFFICACE DE PRÉVENTION EN SST. 
RASSEMBLER ET ORGANISER LES DOCUMENTS PERTINENTS PERMET
TENT DE FAIRE REPOSER LA PRÉVENTION SUR DES BASES SOLIDES. 
AINSI, MÊME LORS DE CHANGEMENT DE PERSONNEL, L’INFORMATION 
DEMEURE. LA PÉRENNITÉ DE L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION EST 
EN JEU.

Des preuves d’action
Politiques, procédures, méthodes de travail sécuritaires, registres, 

les documents en prévention sont nombreux. Il faut en garder la trace. 
Ils constituent la preuve que les actions ont été exécutées dans chacun 
des éléments de votre système de gestion et permettent de démontrer 
que l’organisation répond aux exigences légales. Bien rédigée et orga-
nisée, la documentation des activités en prévention facilite le suivi des 
mesures correctives et préventives et aide à évaluer la performance 
en SST. Ainsi, elle favorise l’amélioration continue des processus du 
système de gestion et la revue de direction.

Tous les documents exigés par le système de gestion de la préven-
tion en vigueur dans votre établissement, de même que les informa-
tions qui ont une valeur ajoutée à l’organisation de la prévention, 
doivent être intégrés à votre structure documentaire.

Un bon système de classement
Une fois approuvés par les personnes concernées, les documents 

doivent être classés. L’opération requiert une méthode d’identification 
adéquate : titre, numéro de référence, date de publication ou de mise 
à jour, nom des auteurs, etc. 

Que ce soit dans un classeur, sur intranet ou avec un autre moyen 
technique, le support choisi doit permettre de repérer facilement les 
documents et d’en contrôler l’accès. Certains seront accessibles à tous 
(ex. : politiques et procédures). Par contre, les documents contenant 
des informations confidentielles ne devront être consultés que par les 
personnes autorisées.  

• POLITIQUE EN PRÉVENTION DE LA SST, 
y compris les rôles et les responsabilités

• REGISTRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ : 
accidents, formations, équipements de protection 
individuels, etc.

• PLANS D’ACTION : objectifs et cibles, mesures 
correctives et préventives, indicateurs de résultats 
ou de moyens, etc.

• PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES 

• RAPPORTS D’INSPECTION, d’entretien préventif 
et des audits

Exemples de documents 
à intégrer dans la structure 
documentaire
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L’une des clés de la réussite est la nomination d’une 
personne responsable d’assurer le bon fonctionnement 
du système de classement.

Ce support doit aussi protéger les documents de toute modification 
inopinée. Il faut prévoir une procédure de mise à jour permettant de 
relever tout changement de pratiques. Les documents périmés doivent 
être adéquatement retirés ou détruits pour éviter une erreur d’utili sa tion. 
L’une des clés de la réussite est la nomination d’une personne res pon-
sable d’assurer le bon fonctionnement du système de classement.

Garder le contrôle
L’ampleur de la tâche pour configurer et maintenir à jour une struc-

ture documentaire dépend des particularités de votre établissement. 
Rigueur et constance sont donc de mises pour ne pas perdre le contrôle ! 

Une structure documentaire qui reflète les pratiques en vigueur dans 
votre établissement et qui rend compte des activités en prévention 
améliore l’efficacité du système de gestion. C’est un élément essentiel 
du processus d’amélioration continue. K
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Des documents à télécharger gratuitement 

asstsas.qc.ca/gp73

asstsas.qc.ca/gp75

asstsas.qc.ca/gp70

asstsas.qc.ca/fiches-sst
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