
Trousse de gestion de la prévention en SST :
un coffre à outil bien garni !

Louise Bélanger, conseillère ASSTSAS
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L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la santé et des 
services sociaux.

Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.

Son financement provient de la cotisation perçue auprès de tous 
les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux par 
la CNESST.

C’est pourquoi la plupart de ses produits et services 
sont gratuits pour sa clientèle ou disponibles 
à un prix compétitif ! 

Votre association sectorielle paritaire
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Promouvoir la prévention en SST par:
▪ Élimination à la source des dangers
▪ Accompagnement de notre clientèle dans un 

cadre paritaire
▪ Services de conseils et d’assistance technique 

(CAT)
▪ Activités d'information et de formation
▪ Recherche et développement (R&D)

Afin de créer des milieux de travail sains et 
sécuritaires pour tous

La mission de l’ASSTSAS
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▪ Établissements publics et privés du secteur de la 
santé et des services sociaux

▪ Groupes communautaires

▪ Centres de la petite enfance (CPE)
et garderies 

▪ Services préhospitaliers

▪ Cliniques médicales

▪ Cliniques dentaires 

▪ Résidences pour personnes âgées

▪ Etc.

Notre clientèle, partout au Québec

300 000 travailleurs et cadres
Un conseiller attitré à chacun 
des nouveaux établissements
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▪ Amélioration continue

▪ Transfert des acquis

▪ Partenariat

▪ Paritarisme

▪ Approche globale

▪ Engagement

▪ Innovation

Nos valeurs
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asstsas.qc.ca 
▪ Téléchargement gratuit des publications, dossiers 

thématiques, calendrier des formations, liens utiles, etc. 

OP (Objectif prévention) et Sans pépins
▪ Articles de référence, projets réalisés dans les 

établissements, nouveautés en SST, etc.

ASSTSAS INFOS
▪ Bulletin électronique (Abonnement gratuit) 

Centre de références et de documentation
▪ Réponse personnalisée à vos besoins d’information en 

SST : info@asstsas.qc.ca

Information



La trousse : 
pour une démarche structurée
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▪ Présenter la Trousse de prévention en SST de 
l’ASSTSAS

▪ Connaître les avantages d’utiliser un modèle 
de gestion pour la prise en charge de la 
prévention en SST

Objectifs
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▪ La prise en charge de la SST peut devenir une tâche 
laborieuse

▪ Les différents modèles de gestion donnent une 
structure pour faciliter l’organisation de la prévention
(OHSAS 18001 , ILO-OSH 2001 , CSA-Z1000-14,  ISO 45001 :2018 ) 

▪ L’ASSTSAS a adapté le modèle de la norme CSA-
Z1000-14  aux réalités du réseau de la santé et des 
services sociaux (SSS)

La trousse : pour une démarche structurée
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La trousse : pour une démarche structurée

Basée sur la norme CSA Z-1000-14 
« Gestion de la santé et de la sécurité au 
travail » 
▪ Norme créée en 2006 par l’Association 

Canadienne de Normalisation (et révisée en 
2014)

▪ Permet l’adoption de mesures pour faire 
preuve de diligence raisonnable

▪ Complémentaire à la règlementation SST en 
vigueur au Québec et au Canada
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La trousse : pour une démarche structurée
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« Commençons par améliorer ce que nous 
savons faire, mais pas encore assez bien. 

Ensuite, nous innoverons. Mais pas l’inverse »

La trousse : pour une démarche structurée

Citation de William Edwards Deming
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Objectifs d’adhésion à un modèle de gestion :

▪ Amélioration de la SST des travailleurs

▪ Sensibilisation des acteurs aux différentes 
problématiques en prévention de la SST

▪ Intégration de la SST aux pratiques courantes de 
gestion et aux décisions stratégiques 

▪ Diminution de l’absentéisme et des coûts qui y 
sont reliés

La trousse : pour une démarche structurée



Encadrement légal et normatif 
de la SST au Québec
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Encadrement légal et normatif de la SST au Québec

▪ Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST)

▪ Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (RSST)

▪ Loi sur les accidents du travail 
et des maladies 
professionnelles (LATMP)

▪ Loi sur les normes du travail 

▪ Code criminel (C-21)

▪ Conventions collectives en 
vigueur 

▪ Conseil québécois d’agrément

▪ Agrément Canada

▪ Directives ministérielles en 
vigueur

Les normes de GESTION de la 
SST ne sont pas obligatoires



La trousse de l’ASSTSAS

Wikimedia.org



17
ASSTSAS

▪ Recueil d’outils pour la prise en charge de la 
prévention SST 

▪ Inspirée de la norme CSA-Z1000 : Gestion de la santé 
et de la sécurité au travail

▪ Permet d’identifier les éléments manquants 

▪ S’adresse à tous les intervenants qui prennent part à 
la gestion et à la planification de la prévention

La trousse de l’ASSTSAS
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Des dossiers thématiques remplis d’information pertinente:

▪ En bref

▪ Publications associées (par l’ASSTSAS)

▪ Liens utiles associés (externes)

▪ Formations associées

La trousse de l’ASSTSAS
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▪ Des guides
▪ Prévention des chutes et des glissades, identification et évaluation 

des risques, plan d’action, indicateurs en SST, etc.

▪ Des fiches Action-Prévention
▪ Cadenassage, CPSST, plan de communication

▪ Des formations

▪ Enquête et analyse d’évènements accidentels, prévention des TMS 
lors des déplacements de clients, Oméga, SIMDUT 2015, etc.

▪ Des grilles
▪ Inspection, auto-évaluation d’un système de gestion de la 

prévention en SST, audit, etc.

▪ Des outils de communication

La trousse de l’ASSTSAS



La visite guidée débute ici
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Où la trouver ?

→ Sur le site internet de l’ASSTSAS

https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/trousse-
de-gestion-de-la-prevention-en-sante-et-securite-du-
travail-org

La trousse de l’ASSTSAS

https://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/trousse-de-gestion-de-la-prevention-en-sante-et-securite-du-travail-org
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La trousse de l’ASSTSAS
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La trousse de l’ASSTSAS
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La trousse de l’ASSTSAS: une vue d’ensemble
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La trousse de l’ASSTSAS : une vue d’ensemble
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La trousse de l’ASSTSAS : une vue d’ensemble
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La trousse de l’ASSTSAS : une vue d’ensemble
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La trousse de l’ASSTSAS : une vue d’ensemble
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La trousse de l’ASSTSAS : une vue d’ensemble



Les prérequis:
réunir les conditions gagnantes
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Leadership de la haute direction :

▪ Avoir le soutien de la haute direction

▪Orientations stratégiques

▪ Intégration de la SST à tous les niveaux hiérarchiques

▪ La SST devient une priorité 

Les prérequis

Enclenche un changement de culture
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Participation des travailleurs :

▪ Être à l’écoute de ceux qui font la tâche pour bien 
connaître les difficultés

▪ Les travailleurs sont de réels partenaires en 
prévention

▪ L’employeur doit mettre en place des mécanismes 
pour favoriser la participation des travailleurs
▪ CPSST

▪ Comités spécifiques par risques priorisés

Les prérequis



33
ASSTSAS

Politique de prévention de la SST :

▪ Important morceau du casse-tête

▪ Permet de :
▪ définir et communiquer l’engagement de la direction

▪ promouvoir les valeurs sur lesquelles doivent s’appuyer les 
actions

▪ situer les attentes de l’organisation quant aux résultats

▪ définir ses intentions d’actions

▪ préciser les rôles et les responsabilités de chaque personne 
concernée

Les prérequis



Planifier
Misez d’abord sur vos atouts
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Répertorier tout ce qui existe en SST:  
▪ Personnel dédié ou impliqué en prévention

▪ Programmes de prévention par risques (TMS, amiante, 
protection respiratoire, risques biologiques, etc.)

▪ Programme de formations

▪Moyens de diffusion de l’information aux employés

▪ Procédures sécuritaires de travail 

▪ Plan d’action en prévention

▪ Bilan de fin d’année 

▪ Indicateurs de résultats

Planifier
Misez sur vos atouts
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Procéder à un examen initial de la situation. 

▪ Deux outils disponibles sous forme de grilles à 
cocher, commenter et assigner :
▪ La version brève : pour identifier les grands 

éléments du programme déjà en place et ceux qui 
restent à développer (7 pages) 

▪ La version détaillée : pour cibler les actions 
spécifiques afin de combler les lacunes de prise en 
charge pour un élément donné (37 pages)

Planifier
Misez sur vos atouts

http://asstsas.qc.ca/publication/examen-initial-planification-de-la-prevention
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/Grille autodiagnostic br%C3%A8ve.docx
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/Grille d'autodiagnostic longue.docx
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▪ Normes, loi et règlements en SST
▪ Fiche action-prévention : cadre légal

▪ Identification et évaluation des risques
▪ Guide et formation sur 

l’identification des risques

▪ Plan d’action (objectifs et cibles)
▪ Guide Plan d’action

▪ Mesures correctives et moyens de 
contrôle

C’est aussi d’autres outils d’aide à la planification :

Planifier
Misez sur vos atouts
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C’est aussi le détail par catégories de risques :
• Chimiques
• Physiques
• Biologiques
• À la sécurité
• Ergonomiques
• Psychologiques

Planifier
Misez sur vos atouts
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Risques chimiques
▪Gestion des produits dangereux

▪ SIMDUT-2015, surveillance de l’exposition aux 
contaminants, protection respiratoire contre les 
risques chimiques, etc.

▪Gestion des matières résiduelles
▪ Déchets biomédicaux, résidus de produits 

chimiques

▪Amiante

▪Antinéoplasiques et médicaments dangereux

Planifier
Misez sur vos atouts



40
ASSTSAS

Exemples d’outils pour les risques reliés à l’amiante

▪ Brochure

▪ 2 Webinaires

▪ Formation locale

▪ Articles OP

▪ Liens vers d’autres ressources 

(CNESST, ASP construction, etc.)

Planifier
Misez sur vos atouts
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Risques physiques

▪Bruit

▪Contraintes thermiques
▪ Chaleur, froid

▪Rayonnement
▪ Rayons X, rayonnement ionisant, UV, Laser, etc.

Planifier
Misez sur vos atouts
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Risques biologiques

▪Prévention et contrôle des infections

▪Protection respiratoire contre les risques 
biologiques

▪Programme de vaccination

▪Suivi post-exposition au sang et liquides 
biologiques

Planifier
Misez sur vos atouts
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Risques à la sécurité

▪Espaces clos

▪Sécurité des machines

▪Cadenassage

▪Travail en hauteur

▪Chutes et glissades

▪Sécurité routière

Planifier
Misez sur vos atouts
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Outils en lien avec les chutes et glissades

▪Un guide de prévention

▪Une série de 3 affiches

▪Une fiche technique 

Planifier
Misez sur vos atouts



45
ASSTSAS

Risques ergonomiques

▪Évaluation ergonomique de postes de travail
▪ Postes d’accueil, services alimentaires, 

laboratoires, buanderies, imagerie médicale, 
services de garde, etc.

▪Manutention de charges

▪Déplacement de clients
▪ Formation PDSB, programme TMS déplacement 

de clients

Planifier
Misez sur vos atouts



46
ASSTSAS

Risques psychologiques

▪Violence
▪Violence verbale, physique 

▪Santé psychologique
▪Adaptation aux changements
▪Charge de travail
▪Communication/ relations inter-personnelles

Planifier
Misez sur vos atouts
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En d’autres mots, planifier c’est : 

1. Valider ce qui est légalement requis (base)

2. Aller de l’avant avec les atouts que possède 
déjà votre organisation

3. Remédier progressivement aux faiblesses 
selon un plan d’action bien défini

4. Établir les objectifs les plus pertinents pour 
éliminer les dangers

Planifier
Misez sur vos atouts



Faire

Combler les lacunes
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Établir les infrastructures à mettre en place

▪ Infrastructure et ressources en prévention

▪Mesures de prévention et de protection
▪ Éliminer→ Contrôler → Protéger par EPI

▪Mesures et interventions d’urgence

▪Premiers soins, premiers secours

▪Formation en SST

Faire
Combler les lacunes
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▪ Processus d’achats et de contrats

▪ Communication en SST
▪ Plan de communication

▪Gestion du changement
▪ Psychologique
▪ Ergonomie, aménagement et organisation du travail
▪ Projets d’aménagement, de rénovation ou de 

construction

▪ Structure documentaire

▪ Entretien préventif

Faire
Combler les lacunes



Vérifier

Valider l’efficacité du système
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Éléments d’évaluation de la performance du 
système

▪ Statistiques et indicateurs
▪ Guide indicateurs

▪ Inspections préventives 
▪ Guide, grilles, formation

▪Enquêtes d’accident
▪ Formation, formulaires adaptés aux types d’accidents

▪Politiques et procédures
▪ Modèles proposés (de politiques et procédures 

(EAEA, inspection, politique de prévention, etc.)

Vérifier 
Valider l’efficacité du système
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▪ Déclarations de situations dangereuses

▪ Droit de refus et plainte des travailleurs

▪ Retrait préventif (grossesse et autres types)

▪ Audits

▪ Plan d’action (Mesures préventives et correctrices)

▪ Programme d'aide au retour au travail

Vérifier
Valider l’efficacité du système



Agir

Corriger le tir au besoin
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▪ La haute direction revoit l’ensemble du système

▪ Elle s’assure de sa pertinence et de son efficacité à 
remplir les objectifs fixés

Agir
Corriger le tir au besoin

Revue de direction et amélioration continue 
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▪ Se fait à intervalle déterminé (2 ans, 5 ans, …)

▪ Permet de boucler la boucle, reprendre le cycle

▪ Aide à identifier de nouveaux risques, revoir la 
pertinence des mesures en place. 

Agir
Corriger le tir au besoin

Revue de direction et amélioration continue 



Étude d’un cas fictif
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Étude d’un cas fictif

Description de l’établissement 

▪ Résidence AMÉLIORATION CONTINUE 
▪ 70 lits d’hébergement 
▪ 40 employés au total
▪ 3 gestionnaires propriétaires

▪ Accident grave il y a 3 ans (chute grave ayant un impact 
majeur sur leur dossier à la CNESST)

▪ Souhaitent prendre en charge leur SST pour éviter 
une autre surprise

▪ Ils ont travaillé déjà sur quelques dossiers mais ne 
savent plus trop où donner de la tête
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Étude d’un cas fictif

Quels conseils pourrions-nous leur 
donner ?

Quoi prioriser ?
Comment les orienter ?
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Étude d’un cas fictif 
Résultat de l’examen initial

Présent Manquant

Politiques SST Démarche d’identification des risques

Comité paritaire Inspection préventive 

Registre des accidents de travail Déclaration de situation dangereuse

Enquête et analyse des accidents Entretien préventif

Premiers soins / premiers secours / 
PMU

Plan de formation

Plan d’action de la mutuelle de 
prévention

Politique d’achat et des contrats

Gestion documentaire Programme d’ÉPI

Plan de communication
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Présent Manquant

SIMDUT (en cours) Gestion des médicaments 
dangereux

Prévention des infections (en 
continue)

Programme de vaccination

Chutes et glissades (en cours) Suivi post-exposition

Déplacements de clients (en cours) Sécurité des machines

Évaluation ergonomique des postes

Manutention de charges

Violence

Santé psychologique

Étude d’un cas fictif 
Résultat de l’examen initial
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Plan d’action

À la lumière de l’examen initial, mettre en place un 
plan d’action en priorisant:

▪ Les obligations légales et règlementaires 
▪ Ex.: sécurité machine, identification des risques, EPI

▪ Les risques aux conséquences graves
▪ Ex.: sécurité machine, chutes, violence, etc.

▪ Les risques à fréquence élevée et qui touchent 
beaucoup d’employés
▪ TMS déplacement de clients, violence (agression          

par les clients),  etc.
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Plan d’action

▪ Les priorités « imposées » (ex.: par CNESST,          
par le MSSS)
▪ TMS

▪ Chutes

▪ Violence 

▪ Poursuivre l’amélioration de ce qui est en cours 
(selon les principes de Deming…)
▪ Ex.: déplacement de client, risque biologiques, etc.
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Plan d’action
Pistes d’orientation sur 5 ans

▪Année 1

▪ Identifier, évaluer et prioriser les risques

▪ Élaborer un programme de sécurité 
des machines

▪Mettre en place des mesures concrètes          
pour contrer la violence subie par les employés

▪ Produire un processus de suivi post-exposition 
aux liquides biologiques
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Plan d’action
Pistes d’orientation sur 5 ans

▪Année 2

▪ Implanter un programme d’inspection 
préventive des équipements

▪ Fournir les ÉPI appropriés

▪ Implanter un processus de déclaration             
des situations dangereuses

▪ Établir un programme de vaccination                
des employés
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Plan d’action
Pistes d’orientation sur 5 ans

▪Année 3

▪Mettre en place un processus d’inspections 
préventives des lieux de travail

▪ Construire un plan de formations des employés

▪Mettre en place des mesures concrètes             
de soutien à la santé psychologique
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Plan d’action
Pistes d’orientation sur 5 ans

▪Année 4

▪ Établir une politique d’achat et de contrats 
incluant la SST

▪ Implanter une démarche d’évaluation 
ergonomique des postes de travail
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Plan d’action
Pistes d’orientation sur 5 ans

▪Année 5

▪Mettre sur pied un programme de formation      
à la manutention de charges

▪ Implanter un programme de gestion 
des médicaments dangereux



Conclusion
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La trousse de prévention est :

▪Un cadre qui permet de structurer les actions en 
prévention

Conclusion
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La trousse de prévention est un outil :

▪Un coffre qui fournit les outils nécessaires à la mise 
en place d’un programme de prévention 

Conclusion
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▪ Le gouvernail qui aide 
à garder le cap sur les 
objectifs de gestion de 
la prévention

Conclusion

La trousse de prévention est: 



73
ASSTSAS

En résumé, voici quelques conseils…

▪ Assumez vos responsabilités en SST

▪ Apprenez à déléguer, à relayer certaines 
responsabilités et à en assurer le suivi

▪ Établissez un plan d’action réaliste 

▪N’hésitez pas à demander conseils                       
et à bien vous entourer

▪Gardez le cap de la prévention

▪ Faites preuve de diligence raisonnable

▪ À l’impossible nul n’est tenu



Des questions?
Des commentaires?



5100, rue Sherbrooke Est, 
Bureau 950

Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

260, boul. Langelier 
Québec, G1K 5N1

Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Louise Bélanger
Conseillère
lbelanger@asstsas.qc.ca
Tél. : 514 253-6871, poste 244

Vous pouvez également joindre pour ce dossier :
Andrée-Anne Buteau, poste 122, abuteau@asstsas.qc.ca

Annie Boulianne, poste 239, aboulianne@asstsas.qc.ca
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Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre 
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/

asstsas/notre-equipe.html

Adressez-nous une 
demande paritaire

info@asstsas.qc.ca

http://www.asstsas.qc.ca/
http://www.asstsas.qc.ca/
mailto::info@asstsas.qc.ca


Merci !


