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O R G A N I S A T I O N  D E  L A  S S T

omme ses prédécesseurs, ce guide s’adresse 

aux personnes responsables de la SST dans 

les établissements du secteur de la santé et 

des services sociaux ainsi qu’aux membres 

de comités paritaires (CPSST). 

L’état de la situation
Les indicateurs en prévention SST permettent la re pré

sentation de l’état du système de prévention dans son en

semble ou bien en partie. Où se situent les principales causes 

d’accident ? Où en est l’établissement dans la mise en place 

de son système de gestion de la prévention ? Quelles sont les 

retombées de la mise sur pied d’un plan d’action contre les 

chutes et les glissades ? Les indicateurs en SST donne ront 

la réponse à plusieurs de ces 

questions. Que ce soit pour pla  ni

 fier la prévention, mesurer l’ef 

ficacité des mesures préventives, 

esti mer le niveau d’implantation 

d’un système de gestion de la pré

   vention ou, encore, se compa rer à 

d’autres milieux, les indica teurs 

sont des outils incontour nables 

pour gérer efficacement la SST.

Ce guide fournit l’information 

de base sur les grandes catégories 

d’indicateurs et sur les avantages et 

inconvénients de chacun. Si les indi

cateurs réactifs ont longtemps été 

les seuls utilisés, il est de plus en 

plus reconnu que ceuxci ont leur 

limite, car ils n’apportent qu’un éclai

rage sur les pertes subies (taux de fréquence et taux de 

gravité des accidents, nombre de jours d’absence, etc.). 

Les indica teurs proactifs permettent, de leur côté, d’éva

luer le niveau de mise en place des actions correctives et 

préventives (ex. : travailleurs formés, enquêtes effectuées, 

déclarations de situations dangereuses solutionnées, etc.). 

Du soutien dans vos actions
Des exemples pratiques d’indicateurs et les contextes 

dans lesquels ils sont les plus appropriés sont présentés 

dans le guide. Celuici recense également une banque d’in

di  cateurs, tant pour la mise sur pied d’un tableau de bord 

que pour le suivi de tout système de ges  tion de la préven

tion en SST. 

Dans un contexte où les redditions 

de comptes sont fré quentes et où le 

financement est souvent lié à la pro

duction de résultats objectifs et chif

frés, il est primordial d’avoir en main 

tous les outils nécessaires pour pro

duire ces indicateurs. Ils sauront 

donner de la crédibilité à vos ac

tions en prévention. K

RÉFÉRENCE

Le guide Indicateurs en prévention SST est télé
chargeable gratuitement sur le site de l’ASSTSAS 
(asstsas.qc.ca/gp75).

En janvier 2019, l’ASSTSAS a publié un guide, le troisième d’une série sur l’organisation 

et la prise en charge de la SST. Après Identification et évaluation des risques (2015) 

et Plan d’action en SST (2017), voici le guide Indicateurs en prévention SST.  

Un nouveau guide de l’ASSTSAS

C


