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Petites, moyennes et grandes entreprises ont la
responsabilité de mettre en application les mesures
nécessaires pour respecter leurs obligations légales en
matière de SST. Ainsi, depuis toujours, les employeurs
et les travailleurs ont un rôle majeur à jouer dans leur
milieu de travail pour éliminer les risques et garder
les lieux sécuritaires !
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Des milliers de travailleurs et travailleuses bravent
courageusement l’hiver québécois chaque année
pour effectuer des tâches à l’extérieur toute la
journée. Ceci représente tout un déﬁ puisque le
travail au froid compte des risques particuliers,
comme les gelures et l’hypothermie.

Un magazine pour qui, pour quoi ?
Prévention au travail s’adresse à tous ceux et celles qui ont un intérêt ou
un rôle à jouer dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail.
Son objectif consiste à fournir une information utile pour prévenir les
accidents du travail et les maladies professionnelles. Par des exemples
de solutions pratiques, de portraits d’entreprises, et par la présentation
de résultats de recherches, il vise à encourager la prise en charge et les
initiatives de prévention dans tous les milieux de travail.

Visitez-nous
en ligne !
preventionautravail.com
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L’Entrevue

La CNESST,
trois ans plus tard
Le 1er janvier 2016 naissait la CNESST, une organisation paritaire issue du regroupement de la
Commission des normes du travail, de la Commission de l’équité salariale et de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail. Nommée par le gouvernement, Manuelle Oudar en est devenue
la première présidente du conseil d’administration et chef de la direction. Avocate de formation, elle
a occupé ces 30 dernières années plusieurs postes au sein de la fonction publique du Québec, dont
celui de sous-ministre du Travail au ministère du Travail. Depuis, les bons résultats de la nouvelle
organisation (et même les honneurs !) ne se sont pas fait attendre. Entrevue avec la chef d’orchestre
de ce projet d’envergure, à la veille du troisième anniversaire de sa mise en œuvre.

Madame Oudar, quel était l’objectif
de la création de la CNESST ?

Manuelle Oudar

L’idée était de
simplifier les démarches pour les clientèles
– souvent communes – des trois organisations réunies, et aussi d’alléger les structures. C’est en juin 2015 que l’Assemblée
nationale adoptait le projet de loi sur le
regroupement de la Commission des
normes du travail, la Commission de
l’équité salariale et la Commission de la
santé et de la sécurité du travail, formant
ainsi la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail. Six mois plus tard naissait la
CNESST. Un six mois au cours duquel tout
s’est mis en branle pour une entrée en
fonction réussie.
Désormais, les employeurs et les travailleurs ont accès à une porte d’entrée
unique pour tous les services en matière
de travail. Dans toutes les régions du
Québec, le personnel de la CNESST possède l’expertise nécessaire pour accueillir
les clientèles, puis les diriger et les accompagner adéquatement pour tous les
4
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besoins liés aux normes du travail, à
l’équité salariale ainsi qu’à la santé et la
sécurité du travail.
Un premier sondage effectué auprès de
nos clientèles a révélé que le taux de satisfaction global par rapport aux services de
la CNESST est excellent pour l’ensemble
des secteurs. Les aspects de l’accès aux services, de la simplicité des démarches et de
la clarté du langage utilisé dans les communications ont entre autres obtenu des
pointages de plus de 90 %. Non seulement
ces données démontrent que nos clientèles
reçoivent les services auxquels elles s’attendent, mais elles témoignent également
de l’importance que le personnel accorde
au service aux clientèles, qui est au cœur
de la mission de la CNESST.
À l’intérieur de l’organisation, la création de la CNESST a apporté une belle
synergie, nos 4 700 membres du personnel
se concentrant sur une même grande mission. J’en profite pour souligner l’excellent
travail et l’engagement de tous et de
toutes. Ce sont les véritables piliers de la
réussite de ce grand projet d’expertise

intégrée en matière de travail, un projet
pour lequel la CNESST a remporté en 2017
le Prix d’excellence de l’administration
publique du Québec. Quelle fierté de voir
ainsi leurs efforts reconnus et mis
en lumière !

La création de la CNESST s’est-elle
accompagnée d’un changement
en matière de gouvernance ?

M. O.

La CNESST a été très active pour
assurer l’intégration harmonieuse de ses
responsabilités sur les plans législatif
et administratif.
La place des femmes au sein de ses
instances décisionnelles et consultatives
a été considérée, tant au conseil d’administration qu’au comité de direction.
L’organisme La Gouvernance au féminin a
d’ailleurs accordé à la CNESST sa Certiﬁcation Parité – niveau Bronze en 2017, puis
niveau Or en 2018 – pour son engagement
et ses actions pour la parité femmeshommes au sein de l’organisation. Nous
pouvons toutes et tous être fiers de cette
récompense de prestige !

Toujours dans un souci de saine gouvernance, le code d’éthique et de déontologie des administrateurs publics de la
CNESST a été adopté. Depuis janvier 2016,
plusieurs documents de la plus haute
importance ont aussi été adoptés par
notre conseil d’administration. Le Plan stratégique 2017-2019 de la CNESST, notre tout
premier, déposé à l’Assemblée nationale, a
déterminé nos priorités pour soutenir tant
les employeurs que les travailleuses et
travailleurs, qui sont au cœur de notre
action. Notre premier Plan d’action sur le
développement durable a également été
adopté et porte déjà fruit.
Et bien sûr, dès le départ, les autorités
de la CNESST ont eu à cœur de diffuser
rapidement la mission et la vision de l’organisation, rendant bien concrète la
volonté d’offrir à la population un accès
unique à des services de haute qualité en
matière de travail.

M. O.

C’est essentiellement autour de
trois enjeux que nous avons établi notre
plan stratégique. Le premier enjeu consiste
à favoriser la compréhension des lois et
des règlements par les milieux de travail.
Le pari que nous faisons, c’est que plus
les gens non seulement connaissent, mais
comprennent les lois et les règlements en
matière de travail, plus ils y adhèrent et
les respectent. Et plus ils les intègrent dans
leurs façons de faire au quotidien.
Nous avons mené un sondage – notre
premier du genre – pour tester le degré
de connaissance de la population sur ces
sujets. Les résultats ont été de l’ordre de
55 %. C’est donc dire qu’il reste du travail
à faire à ce chapitre. Nous devons accroître
la connaissance et la compréhension des
lois en matière de travail et soutenir les
milieux de travail dans la prise en charge
de la santé et la sécurité du travail en collaboration avec les acteurs concernés.
Le deuxième enjeu est celui de la qualité des services. La volonté d’offrir des
services de qualité est la pierre angulaire
de la création de la CNESST. Nous travaillons sans relâche à améliorer l’accessibilité
de nos services et à diminuer les délais.
L’efﬁcacité de nos interventions pour
favoriser un retour au travail prompt et
durable des victimes de lésions professionnelles constitue un enjeu. Aussi, notre organisation s’assure d’offrir une qualité de
services équivalente dans toutes les régions
du Québec et mise sur une approche

Source : Marie-Josée Legault

Comment la CNESST a-t-elle orienté
ses activités ?

numérique dans le développement de sa
prestation de services. Elle doit également
réduire le fardeau réglementaire et administratif des entreprises, notamment par la
mise en place d’un mécanisme de révision
des normes qu’elle applique à leur égard.
Enfin, le troisième enjeu est celui de la
performance, auquel nous répondons en
nous assurant d’avoir des employés bien
formés et experts dans leur domaine. Afin
de remplir sa mission de la manière la plus
efﬁcace possible et de répondre aux
attentes des travailleuses et des travailleurs
ainsi que des employeurs, la CNESST se doit
d’être une organisation performante.
En effet, la réussite de l’intégration de
trois secteurs d’activité dans une même
organisation passe par l’amélioration continue. Cela signifie que nous devons offrir
un service de qualité à nos clientèles tout
en utilisant les ressources humaines et
financières disponibles de façon optimale,
dans le contexte d’un marché du travail
en constante évolution.

Comment cela se traduit-il pour le
volet santé et sécurité du travail ?

M. O.

Nos priorités d’action en santé et
sécurité du travail (SST) sont déterminées

par notre Planiﬁcation pluriannuelle en
prévention-inspection 2017-2019. Au cours
des quinze dernières années, le bilan des
lésions découlant d’un accident ou d’une
maladie professionnelle s’est considérablement amélioré au Québec. Plusieurs
facteurs ont contribué à ce progrès, notamment les efforts de prévention, mais également des éléments externes comme la
tertiarisation de l’économie et l’amélioration
de la sécurité des machines. Toutefois, les
quatre dernières années ont été marquées
par l’atteinte d’un plateau quant au nombre
de lésions professionnelles. Cette tendance
est également observée dans les autres
provinces canadiennes.
Dans nos priorités, nous avons ciblé les
secteurs dans lesquels le taux d’accidents
demeure élevé : la construction, la fabrication, les mines et les soins de santé et d’assistance sociale. Mais ce n’est pas parce
qu’un milieu de travail ne se trouve pas
parmi ces secteurs qu’il n’est pas concerné.
Dans tout secteur, est-ce que chacun est
conscient des risques qu’il côtoie ? Le
danger est justement parfois de ne pas se
sentir concerné.
Notre planification cible aussi les nouveaux travailleurs, c’est-à-dire les jeunes,
Hiver 2018-2019
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L’Entrevue

« Il est important d’investir
et de s’investir en prévention
au quotidien. La santé et la
sécurité du travail doit être une
valeur de société. Tout le monde
doit se sentir concerné et
intégrer cette valeur dans son
milieu de travail. »

les immigrants et les plus de 55 ans. Pour
les jeunes, nous avons adopté le Plan d’action jeunesse 2017-2019, afin de favoriser
l’acquisition de connaissances et de compétences en matière de normes du travail,
d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail pour que les jeunes connaissent leurs droits et leurs responsabilités
en matière de travail.

Quels messages la CNESST doit-elle
renforcer pour continuer d’améliorer
la SST ?

M. O.

Notre message principal vise la
prévention : il est important d’investir et
de s’investir en prévention au quotidien.
La SST doit être une valeur de société. Tout
le monde doit se sentir concerné et intégrer cette valeur dans son milieu de travail.
Il faut que les principaux acteurs des
milieux de travail prennent conscience de
l’importance d’instaurer une culture d’entreprise favorisant la santé et la sécurité
du travail. Pour ce faire, ils ont la responsabilité de procéder à une bonne évaluation
et à la planification des travaux à exécuter,
de former et de superviser adéquatement
les travailleurs et travailleuses aux tâches
à accomplir. De plus, ils ont la responsabilité de parler de santé et de sécurité du
travail au quotidien, car c’est de cette façon
que nous en ferons une valeur de société,
voire une norme sociale, et que les milieux
de travail deviendront toujours plus sécuritaires. Dans la même veine, la mise sur
pied d’initiatives pour la compréhension
et l’application des lois du travail constitue
une de nos priorités.

Comment faire passer ce message, et
par quelle voie de communication ?

M. O.

Nos campagnes publicitaires
portent fruit, à voir nos résultats d’évaluation. Il est clair que ces campagnes, tout
comme une foule d’actions de sensibilisation que nous menons sur le terrain dans
le but d’assurer un meilleur respect des
lois, ont leurs échos partout. Nous sommes
toujours présents sur les médias traditionnels, dont la télévision et la radio, et nous
avons ajouté à cela les médias sociaux,
comme Spotify, Instagram et Facebook.
Nous faisons aussi appel à des personnalités connues et appréciées des jeunes, qui
agissent comme influenceurs auprès d’eux.
Notre Escouade jeunesse est également
bien active. Chaque été, depuis dix-sept
ans, des étudiants et étudiantes universitaires sillonnent le Québec pour rencontrer
les nouveaux travailleurs et travailleuses
6
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et leurs employeurs. La sensibilisation par
les pairs est une formule qui a fait ses
preuves. L’an dernier, l'Escouade a visité plus
de 1 100 établissements et réalisé plus de
1 700 présentations. Il ne faut pas non plus
oublier notre collaboration avec Jonathan
Plante, un charpentier-menuisier devenu
paraplégique après une grave chute sur un
chantier, qui fait aujourd’hui des conférences dans les écoles. Il a un discours qui
porte et qui a beaucoup d’impact !
Enfin, le 7 novembre, nous avons lancé,
durant le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Montréal, notre campagne
de sensibilisation 2018. Nous insistons cette
année sur le nombre d’accidents – toujours
trop élevé – qui surviennent chaque année
au Québec.

Quels sont les défis pour les années
à venir ?

M. O.

Les changements dans la composition du marché du travail, dans le portrait de la main-d’œuvre et dans les
diverses formes de travail ont des répercussions importantes sur les activités de
la CNESST. Notre défi est de demeurer à
l’affût de ces changements et d’adapter
nos interventions aux nouvelles réalités du
travail tout comme aux nouvelles technologies, qui sont en constante évolution.
Nous devons utiliser les meilleurs moyens
pour rejoindre tant les employeurs que les
travailleuses et travailleurs dans nos
efforts de sensibilisation, de prévention et
de surveillance. En ce sens, nous devons
continuer de mettre à profit notre réseau
de partenaires pour nous assurer d’atteindre nos clientèles et que nos actions

obtiennent les effets escomptés. Nous
misons aussi sur le partage des meilleures
pratiques et innovations en matière de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Par ailleurs, de nouveaux types de
lésions émergent et l’enjeu de la santé
psychologique prend de plus en plus de
place. Les milieux de travail doivent
demeurer attentifs aux conditions de travail, et donc au respect des normes du
travail. Dans ce contexte où tout est interrelié, l’union de la santé au travail et des
normes du travail au sein de la CNESST
est plus que pertinente.

En terminant, Madame Oudar, pouvezvous nous dire quels sont vos souhaits
en SST pour les années à venir ?

M. O.

Il faut continuer à travailler
ensemble pour la poursuite de l’amélioration du bilan des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Cela passe
par la prise en charge de la santé et la
sécurité par les milieux de travail, dont les
employeurs et les travailleurs et travailleuses sont les premiers acteurs. Pour sa
part, la CNESST continuera d’exercer un
leadership pour soutenir tous les acteurs
du monde du travail dans cette essentielle
prise en charge.
En ce sens, je souhaite que la SST soit
une valeur partagée non seulement par les
travailleurs et travailleuses et les employeurs, mais aussi par l’ensemble de la
population. Parce que nous sommes tous
concernés par la santé et la sécurité du
travail, et que chacun a un rôle à jouer. 

Dossier

La prise en charge de la SST,
c’est l’affaire de tous !
Par Karolane Landry

Source : Shutterstock

Risques1 chimiques, physiques, biologiques, ergonomiques, psychosociaux
ou liés à la sécurité : chaque poste de travail est unique et comporte son
lot de tâches qui, lorsqu'elles sont mal exécutées, peuvent mettre en péril
la santé et la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi, selon la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, petites, moyennes et grandes entreprises ont
la responsabilité de mettre en application les mesures nécessaires pour
s’acquitter de leurs obligations en matière de SST. Ainsi, les employeurs
et les travailleurs ont un rôle majeur à jouer dans leur milieu de travail
pour éliminer les risques et garder les lieux sécuritaires !

1. Les préventionnistes diront qu’on identifie un danger et qu’on analyse un risque. De la même façon, on élimine un
danger alors qu’on réduit et qu’on maîtrise un risque. Pour alléger le texte, c’est le terme « risque » qui sera utilisé.

Hiver 2018-2019
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 Dans les années 1970, la sécurité
au travail fait l’objet de l’une des principales luttes des syndicats, qui revendiquent
un resserrement des règlements en la
matière. En 1978, le livre blanc Politique
québécoise de la santé et de la sécurité
des travailleurs est publié. À l’époque, on
constate entre autres qu’aucun pouvoir institutionnel ne peut suppléer à la connaissance du milieu qu’ont les employeurs et
les travailleurs, et qu’ils doivent travailler
ensemble pour améliorer la situation.
Quelques années plus tard, en 1979, le
projet de loi no 17 est adopté, et arrive la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
telle qu’on la connaît aujourd’hui. « Parmi
les objectifs de cette réforme, on souhaitait favoriser la prise en charge. Cette
nouvelle loi était donc la pierre d’assise
de la prise en charge en SST », explique
Julie Grenier, conseillère en préventioninspection à la CNESST. Peu de temps après
son adoption, la LSST mène à la création
de comités de santé et de sécurité (CSS)
pour certains secteurs d’activité. Leur
mandat : améliorer la prévention sur les
lieux de travail. Finalement, en 1980, la
Commission de la santé et de la sécurité
du travail remplace la Commission des
accidents du travail, avec une mission axée
sur la prévention auprès des milieux de
travail. Depuis, la SST et la prise en charge
ont beaucoup évolué, mais les principes
restent inchangés.

Droits et obligations de tous

Au sein d’une entreprise, l’employeur et le
travailleur ont des droits et des obligations

Source : Martin Ouellet-Diotte, CNESST

Dossier

« Quand le message
est clair et que tout le
monde s’entraide, c’est
là que la SST devient
une valeur d’entreprise. »
– Julie Grenier,
conseillère experte en
prévention-inspection
à la CNESST

à respecter en matière de SST. Le travailleur a notamment le droit d’avoir des
conditions de travail sécuritaires, de recevoir l’information, la formation et la supervision adéquates, d’avoir accès à des
services de santé préventifs, de refuser
d’exécuter une tâche si elle représente un
danger, ainsi que de demander un retrait
préventif, si nécessaire. Toutefois, selon la
LSST, il est dans l’obligation de prendre les
mesures nécessaires pour protéger sa
santé et sa sécurité et celles des personnes
qui se trouvent sur les lieux de travail ou
à proximité. Le travailleur doit également
participer à l’identiﬁcation et à l’élimination des risques, prendre connaissance du

COMMENT IDENTIFIER LES RISQUES ?
Inspections périodiques
Registre d’incidents, d’accidents et de premiers
secours de son établissement
Analyse des tâches
Commentaires, plaintes, suggestions des travailleurs,
des contremaîtres ou du comité de santé et de sécurité,
s’il y a lieu
Expériences des autres entreprises du même secteur
ou des autres membres de la mutuelle de prévention
Analyse de risques
8
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programme de prévention, collaborer avec
le CSS et se soumettre aux examens médicaux demandés, si nécessaire. Sans la
participation des travailleurs, il serait
plus difﬁcile d’implanter une démarche
de prévention.
L’employeur, de son côté, est dans l’obligation de protéger la santé et d’assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Pour ce faire, il doit s’assurer que le
milieu de travail ainsi que l’organisation
du travail et les méthodes employées sont
sécuritaires. De plus, il doit offrir du matériel sécuritaire, assurer son maintien en
bon état, informer le travailleur, assurer la
formation sur les risques liés au travail et
la supervision nécessaires, etc. Il revient
donc à l’employeur d’implanter une démarche de prévention, mais le travailleur
doit y participer.
« Identiﬁer, corriger et contrôler, c’est
ça, la meilleure façon d’implanter une
démarche de prévention dans une entreprise ! », s’exclame Guylaine Bourque, ingénieure, conseillère experte en préventioninspection à la CNESST. Une prise en charge
efﬁcace de la santé et de la sécurité au
travail comporte des activités pour éliminer
les risques et des activités pour gérer
la SST.

Identiﬁer

Pour analyser les risques et établir les priorités d’action, l’employeur doit se questionner : connaît-il réellement son entreprise et les risques présents au sein de
celle-ci ? Il doit pouvoir les identiﬁer et
mettre des mesures en place pour les éliminer. « Quelles tâches sont à réaliser ?

Corriger et contrôler

Une fois les risques identiﬁés et les priorités établies, il faut choisir les correctifs et
les moyens de prévention adéquats à
mettre en place. Il faut d’abord chercher à
éliminer les risques à la source ou suivre
le cheminement applicable en respectant
la hiérarchie des moyens de prévention. Si
un risque ne peut pas être complètement
éliminé, il faut le réduire et le maîtriser.
Pour une meilleure efﬁcacité, il faut toujours viser le haut de la pyramide de la
hiérarchie des moyens de prévention. Plus
les moyens de correction sont au bas de
la pyramide, plus il est important de combiner plusieurs correctifs.
Contrôler est la clé d’une bonne performance en SST. Une fois les correctifs adéquats appliqués, l’employeur doit s’assurer
que ceux-ci restent en place et demeurent
efﬁcaces. Il est possible d’avoir corrigé la
situation, mais si elle n’est pas contrôlée,
avec le temps, le moyen de correction peut
devenir moins efﬁcace. Par exemple, un
protecteur peut devenir moins fonctionnel.
Le travailleur serait ainsi exposé de nouveau au risque. Dix moyens peuvent aider
à assurer la permanence des correctifs :
l’information, la formation et la formation

MOYENS DE PRÉVENTION
+

Élimination à la source

ex. : conception de l’équipement

Remplacement

ex. : produit ayant une toxicité plus faible

EFFICACITÉ

Comment ? Est-ce que les méthodes de travail sont sécuritaires ? Les travailleurs sontils formés pour bien utiliser tous les outils
et les équipements ? Ce sont les quelques
questions que devrait se poser un employeur qui commence en SST », indique
Mme Bourque.
D’abord, l’employeur doit vériﬁer si des
problèmes ont déjà été mentionnés par les
travailleurs et si des incidents ou des accidents ont été rapportés. Une méthode
d’identiﬁcation plus rigoureuse est ensuite
requise. Effectuer des inspections périodiques, consulter le registre d’accidents,
d’incidents et de premiers secours, réaliser
une analyse de tâches et une analyse de
risques, tenir compte des commentaires,
des plaintes et des suggestions et parler à
des représentants d’autres entreprises pour
faire des comparaisons et en apprendre
davantage sont des moyens efﬁcaces pour
identiﬁer les problèmes de SST au sein de
l’entreprise. « Si on explique au travailleur
les risques que comportent les tâches qu’il
accomplit et qu’on trouve des solutions
avec lui, il comprendra pourquoi on implante des changements, que ce soit du
côté des équipements, du matériel utilisé,
ou encore de l’aménagement, et il aura
plus de facilité à intégrer des méthodes de
travail sécuritaires », afﬁrme Mme Bourque.

Contrôle technique

ex. : système de ventilation, protecteur sur machine

Sensibilisation

ex. : alarme sonore, signalisation

Mesures administratives

ex. : procédures de travail sécuritaire,
formation des travailleurs

Équipements de
protection individuelle

ex. : gants, lunettes,
mesures pour
assurer l’utilisation
et l’entretien adéquats

d’appoint, les inspections, la supervision,
l’entretien préventif, les politiques d’achat,
les politiques de sous-traitance, les politiques d’ingénierie, la surveillance de la
qualité du milieu de travail et la surveillance de la santé des travailleurs.

Quel est votre niveau de prise
en charge ?

Pour favoriser la prise en charge de la SST
au sein d’un établissement, il y a cinq
conditions gagnantes. D’abord, l’engagement et le soutien de la haute direction
est une condition clé du succès. « L’engagement et les gestes concrets posés par
l’employeur sont les bases. En entreprise,
la culture de la SST doit aller du haut vers
le bas. Si les travailleurs participent, mais
qu’il n’y a aucun appui provenant d’en
haut, ce sera très difﬁcile », mentionne
Mme Bourque.
La participation des travailleurs est la
seconde condition gagnante. « La participation des travailleurs est importante. Ils
sont à l’œuvre, connaissent les outils, les
services et les tâches. Leur apport, que ce
soit pour identiﬁer les risques ou pour
trouver des correctifs, est primordial. Plus
la SST sera adaptée aux besoins de l’établissement et des travailleurs, plus cela sera
efﬁcace et durera longtemps », explique
Guylaine Bourque.

-

La troisième condition gagnante est la
responsabilité des gestionnaires et des travailleurs, tandis que la quatrième consiste
en l’organisation adéquate de la prévention.
L’évaluation de la performance en SST de
l’établissement est la dernière condition.
C’est donc le degré d’atteinte à l’égard
de chacune de ces conditions qui détermine le niveau de prise en charge de l’entreprise. Selon le Cadre de référence de la
CNESST, on observe quatre niveaux :
NIVEAU 1 Gestion centrée sur
les activités courantes
NIVEAU 2 Gestion réactive
NIVEAU 3 Gestion proactive
NIVEAU 4 Gestion préventive

« À partir du niveau 3, on considère qu’il
y a une prise en charge. Il est rare que
toutes les conditions gagnantes se situent
au même niveau. Être au dernier niveau,
ce n’est pas quelque chose qui se fait du
jour au lendemain », explique Julie Grenier.
Chaque année, une évaluation doit être
réalisée pour constater l’amélioration
continue de la prise en charge.
Hiver 2018-2019
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NIVEAU 1

Gestion centrée sur
les activités courantes

Ce type de gestion se situe sous le seuil
minimal à atteindre pour une bonne
prise en charge de la SST. Les travailleurs ne participent pas à l’identification des risques ni à la recherche de
moyens pour les corriger. Il n’y a d’ailleurs aucun encouragement à faire respecter les règles, et les responsabilités
de part et d’autre ne sont pas définies.
De plus, aucun programme de prévention n’a été mis en place, aucune
enquête n’est réalisée lorsque surviennent des incidents ou des accidents, et ceux-ci ne sont pas consignés
dans un registre. L’entreprise ne ressent
pas le besoin d’avoir des secouristes,
des trousses de premiers secours, des
activités de prévention ou des formations en SST. L’évaluation de la performance en SST n’est pas réalisée.

NIVEAU 2 Gestion réactive

NIVEAU 3 Gestion proactive

Également sous le seuil minimal à
atteindre pour une bonne prise en
charge de la SST, les entreprises où
l’on observe ce type de gestion possèdent peu ou pas de mécanismes de
prévention, et ne proposent pas de solutions en réponse aux plaintes déposées
par les travailleurs. Les responsabilités
des travailleurs et des gestionnaires
quant à la SST restent informelles et ne
sont définies que verbalement, souvent
à la suite d’un accident. On trouve
quelques fiches de prévention dans le
milieu de travail, et des enquêtes sont
réalisées en cas d’accident mortel. De
plus, un registre est tenu à jour pour
tout accident grave, et quelques secouristes sont formés et ont accès à un
nombre restreint de trousses de premiers secours, ainsi qu’à certaines
formations. On évalue seulement la
performance en SST en fonction des
événements survenus.

Ce type de gestion est le seuil minimal
à atteindre pour considérer qu’une entreprise prend en charge la SST. L’engagement et le soutien de la haute
direction sont définis par des gestes
concrets tels que des formations spécifiques en SST. Un programme de prévention est établi avec la participation
des travailleurs, et ceux-ci signalent les
risques inhérents à leur milieu tout en
respectant les règles de sécurité. Des
responsabilités écrites sont définies
pour le gestionnaire qui s’occupe de la
SST et pour le CSS. La prévention est
organisée : les risques sont identifiés,
analysés, et des priorités sont établies.
Il y a des moyens de correction prévus
pour éliminer les risques, et des
moyens de contrôle sont parfois intégrés pour en assurer la permanence. Le
registre d’accidents est toujours rempli, et on tient parfois des enquêtes sur
les incidents. Un programme d’accueil
pour les nouveaux travailleurs est mis
en place et quelques formations en SST
sont données lorsque c’est nécessaire.
Une évaluation de la performance, un
bilan sommaire des activités de prévention et du CSS, ainsi qu’une analyse
et un suivi des accidents sont réalisés
au moins une fois par année.

NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

1

GESTION CENTRÉE
SUR LES ACTIVITÉS
COURANTES
Ne se préoccupe
pas de la prévention à
moins d’y être obligé.

2

GESTION
RÉACTIVE
Se préoccupe
uniquement de la
prévention à la suite
d’un évènement
(ex. : un accident).

3

GESTION
PROACTIVE
Met les choses
par écrit pour
assurer le contrôle
et le maintien dans
le temps.

VERS UNE GESTION PRÉVENTIVE OPTIMALE
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4

GESTION
PRÉVENTIVE
La prévention
devient une valeur,
elle est intégrée
au fonctionnement
de l’entreprise.

Sources : Shutterstock

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU

Ce type de gestion est le but à atteindre
pour toute entreprise. Les risques sont
signalés et des solutions sont proposées. Les responsabilités de tous sont
clairement définies. La gestion de la
prévention est organisée méthodiquement, de sorte que les risques sont
identifiés et analysés et que les priorités d’action sont établies. Des moyens
de contrôle sont appliqués pour assurer la permanence de ces correctifs. Le
programme de prévention est connu
de tous et mis à jour annuellement.
De plus, tous les accidents et les incidents font l’objet d’une enquête et sont
consignés dans un registre. Un programme d’accueil et d’intégration pour
les nouveaux travailleurs est mis en
place et plusieurs formations pour tous
les employés sont offertes lorsque c’est
nécessaire. La direction évalue au moins
une fois par année la performance de
l’établissement, et les résultats sont
rendus publics. De plus, un bilan complet est effectué en ce qui concerne la
réalisation du programme de prévention, les activités du CSS, les activités
de prévention et le suivi des accidents
et des incidents. La gestion des dossiers de retour au travail à la suite d’accidents est aussi évaluée.

Le programme de prévention,
l’outil ultime !

« Un programme de prévention, c’est le
principal outil prévu par la Loi sur la santé
et la sécurité du travail pour gérer la prévention », explique Guylaine Bourque. L’objectif du programme de prévention est
d’éliminer ou, si ce n’est pas possible, de
réduire et de contrôler les risques au travail par l’application de mesures concrètes.
« Il doit être vu comme une démarche intégrée de l’entreprise vers la prévention des
risques. La santé et la sécurité du travail
doivent faire partie de la stratégie de l’entreprise, au même titre que la production,
les ventes et le marketing », poursuit
Mme Bourque. Pour une meilleure efﬁcacité,
les travailleurs doivent participer de façon
active à l’élaboration et à l’actualisation de
ce programme.
« Il n’existe pas de modèle type, puisque
les entreprises sont différentes et ne se
situent pas toutes au même niveau en

Source : Marie-Josée Legault

NIVEAU 4 Gestion préventive

« La participation des
travailleurs à la démarche
de prévention est importante. Ils sont à l’œuvre,
connaissent les outils, les
services et les tâches. »
– Guylaine Bourque,
ingénieure, conseillère
experte en préventioninspection à la CNESST

matière de prévention. Plus le programme
est intégré aux activités courantes, plus il
est utilisé », ajoute-t-elle. Même s’il n’existe
pas de recette miracle, certains éléments
doivent s’y trouver. Un programme de prévention efﬁcace comporte deux volets. Le
premier concerne la gestion de la prévention, qui comprend des activités comme
les inspections planiﬁées, les enquêtes et
l’analyse de risques. Le second volet touche
les risques professionnels et les principales
sources de risque, les correctifs à apporter
et les mesures de contrôle qui y sont rattachées. Le programme de prévention doit
être lu et compris par tous les travailleurs.
« Pour que tous comprennent facilement,
nous voyons parfois, dans les milieux de
travail, des approches plus visuelles avec
des images illustrant les bonnes et les
mauvaises situations de travail. C’est une
excellente pratique, car elle place la SST au
cœur des opérations de l’entreprise et
permet aux travailleurs d’avoir des renseignements sur la prévention en fonction
des tâches qu’ils exécutent », mentionne
Guylaine Bourque.

Une multitude d’outils pour
vous aider !

Identiﬁer les risques peut être une tâche
complexe pour les employeurs qui ne
savent pas par où commencer. C’est pourquoi plusieurs outils sont mis à leur disposition sur le site Web de la CNESST.
« Avec ces outils, on a vulgarisé, informé
et montré aux gens qu’ils peuvent faire
eux-mêmes des changements. Ce n’est pas
vrai que pour faire de la SST, ça ne prend
que des experts. Les milieux de travail

peuvent faire beaucoup de choses aussi.
Même si cer taines problématiques
exigent l’apport d’un expert, on voulait
montrer que ﬁnalement, la SST, ce n’est
pas si compliqué que ça ! », rapporte
Guylaine Bourque. La CNESST a publié le
guide Outil d’identiﬁcation des risques, qui
présente les quatre éléments à analyser
selon le graphique ITEM (Individu, Tâche,
Environnement et Matériel), ainsi qu’une
multitude de questions à poser pour identiﬁer les risques. Les travailleurs ont-ils des
connaissances sufﬁsantes ? Quelles sont
les tâches à effectuer ? Les lieux sont-ils
en bon état et dégagés ? Des produits dangereux sont-ils utilisés ?
L’Outil d’identiﬁcation des risques comporte des modèles de grilles pour aider à
identiﬁer, corriger et contrôler les risques
pour chaque tâche, équipement ou matériel. Des questions types à poser permettent d’identiﬁer chaque type de risque
plus facilement. Par exemple, pour les
risques physiques électriques, l’employeur
doit se demander si l’exposition à l’électricité se fait par contact avec des pièces sous
tension ou par un courant d’alimentation.
Par ailleurs, un tableau avec des exemples
de moyens de prévention vise à aider les
employeurs à choisir les moyens à mettre
en place pour diminuer ou éliminer les
risques identiﬁés dans le milieu de travail.
D’une durée de dix à quinze minutes,
quatre capsules de formation sur la prévention des risques pour la SST, accessibles sur
le site Web de la CNESST, posent les balises
d’une démarche de prévention. « Nous
avons choisi de réaliser une formation de
base pour habiliter les gestionnaires et les
Hiver 2018-2019
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membres du CSS à s’occuper eux-mêmes
de la SST dans leur milieu de travail. Cette
formation se décline en quatre capsules
intitulées Droits et obligations, Identiﬁer, corriger et contrôler les risques, Organiser la
prévention et Passer à l’action », explique
Guylaine Bourque. Les capsules comportent
des hyperliens vers les lois, les règlements
et les documents complémentaires pour
soutenir les milieux de travail.
De plus, l’Outil de diagnostic, accessible
sur le site Web de la CNESST en format PDF
ou en version interactive, permet de procéder au diagnostic de la prise en charge
de la SST au sein d’un établissement. Composé d’une cinquantaine de questions, il
permet d’établir un portrait des pratiques
de prévention des risques en fonction des
cinq conditions gagnantes du cadre de référence pour la prise en charge, selon le pointage obtenu. Il sert à cibler des actions à
prioriser pour améliorer la prise en charge,
à effectuer un suivi des progrès accomplis
en réalisant périodiquement le diagnostic
et à soutenir le dialogue autour de la prévention des risques au sein de l’établissement. « Les employeurs sont invités à faire
le diagnostic régulièrement pour voir leur
évolution au ﬁl des semaines », explique
Guylaine Bourque.

De plus, le Certiﬁcat d’engagement, créé
par la CNESST et accessible sur son site, permet à l’employeur de spéciﬁer ses engagements en matière de santé et de sécurité du
travail. Une fois signé, il peut être diffusé auprès des employés et afﬁché en entreprise.

Et les nouveaux travailleurs
dans tout ça ?

Une bonne prise en charge de la SST au
sein d’une entreprise ne peut être complète sans un plan d’intégration des
nouveaux travailleurs. Par « nouveaux travailleurs », on n’entend pas seulement ceux
qui sont embauchés depuis peu. En effet,
si toute personne nouvellement embauchée, qu’elle soit jeune, expérimentée, nouvelle arrivante ou retraitée, est considérée
comme un « nouveau travailleur », c’est
également le cas de toute personne qui
exécute une tâche pour la première fois,
même si elle est au service de l’entreprise
depuis longtemps.
Lorsqu’une intégration est bien planiﬁée
et préparée, elle permet de transmettre les
informations pertinentes en lien avec la SST
dès l’accueil de ces employés. « La clé, c’est
de planiﬁer l’arrivée des travailleurs pour
s’assurer que nous aurons tous les outils
pour faciliter l’intégration, les formations, etc.

• Formation
• Expérience
• Supervision

• Procédures
• Travail
• Fréquence

• Outils
• Machines
• Véhicules

• État des lieux
• Température
• Humidité
• Contaminants

 Les quatre composantes à analyser pour identifier les risques selon le

graphique ITEM : l’individu, les tâches, l’environnement et le matériel
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Plus c’est intégré dès le départ, plus les travailleurs vont sentir que la SST est importante. Si l’identiﬁcation des risques n’a pas
déjà été faite, c’est un bon moment pour
la réaliser et lancer une démarche de prise
en charge », mentionne Julie Grenier. Pour
ce faire, la CNESST a élaboré une démarche
d’intégration en quatre étapes.

Les associations sectorielles
paritaires : pour vous accompagner

Les associations sectorielles paritaires (ASP)
existent pour aider les milieux de travail
dans leur cheminement vers une prise en
charge efﬁcace de la SST. Elles ont créé de
nombreuses formations dans leurs secteurs
respectifs, sur des thèmes comme l’élaboration d’un programme de prévention,
l’accueil de nouveaux travailleurs, l’établissement d’une culture de SST, la création
d’un comité de santé et de sécurité au travail, etc. Les ASP se déplacent sur les lieux
de travail pour aider à la formation et
rendre les entreprises autonomes. « Parfois,
cela peut prendre jusqu’à un an avant
qu’une entreprise soit complètement autonome sur le plan de la santé et de la sécurité au travail. La durée dépend des risques
que l’on trouve dans le milieu de travail et
des efforts que les employeurs et les travailleurs sont prêts à mettre. On les accompagne et on leur donne des devoirs, en
quelque sorte », explique Julie Gaudin,
conseillère en gestion de la prévention
chez MultiPrévention.
Le carrossier CarrXpert Jacques Lévesque,
à Rimouski, a travaillé en collaboration avec
Auto Prévention pour la création d’un CSS
et l’amélioration de la prévention dans l’entreprise. « Tout le monde a la chance de
s’exprimer, d’amener ses idées et ses préoccupations. Les activités de santé et de
sécurité au travail deviennent un moyen
d’échanger ouvertement entre les parties
employeur et employé », mentionne Daisy
Lévesque, la responsable des ressources
humaines, de la comptabilité et du développement durable de l’entreprise. Chaque
matin, chez CarrXpert, la minute d’information permet d’aborder différents sujets tels
que les produits dangereux, la tenue des
lieux ou encore l’utilisation sécuritaire des
outils. Également, le personnel de l’atelier
a été invité à prendre part à un exercice
sur les mesures d’urgence, lors duquel les
travailleurs devaient trouver les extincteurs,
les déclencheurs manuels d’alarme d’incendie et les sorties d’urgence, en plus de
répondre à des questions de sécurité. « Les
employés ont pris conscience de l’importance de savoir où se situent les extincteurs

DÉMARCHE D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX TRAVAILLEURS
Planifier l’arrivée du
nouveau travailleur

Superviser et évaluer vos travailleurs
Il est nécessaire de prévoir des moments de suivi et d’évaluation pour s’assurer que les nouveaux travailleurs comprennent
bien comment exécuter leur travail de façon sécuritaire et selon les directives établies par l’entreprise. Il faut vérifier qu’ils
comprennent et qu’ils appliquent les principes de SST et corrigent les pratiques dangereuses et inadéquates, s’il y a lieu. Un
exemple de fiche de suivi est présenté sur le site Web de la
CNESST. Il faut consigner les interventions par écrit et offrir de
la formation et de l’encadrement en continu (planifier les rappels de formation, etc.). « C’est important que tout soit en place
au début, mais il ne faut pas penser que tout est terminé une
fois que le travailleur est arrivé », insiste Julie Grenier.

En établissant les modalités du
contrat de travail, telles que le salaire et les périodes de paie, et en
établissant au préalable un plan de
formation SST, on améliore la prise
en charge en entreprise. La liste des
risques et des moyens de prévention et de contrôle doit déjà être
dressée, et les formations nécessaires en santé et sécurité doivent
être planifiées.

Accueillir le nouveau travailleur
L’employeur doit transmettre au nouvel employé les informations nécessaires en matière de normes du travail
(horaire de travail, politiques de l’entreprise, mécanismes
prévus en cas de conflit, etc.), d’équité salariale (concept,
obligations, etc.) et de SST (droits et obligations, procédures en cas d’urgence, informations sur les risques liés
au travail, etc.). Un gabarit de liste de vérification est
inclus dans le document Démarche d’intégration de vos
nouveaux travailleurs de la CNESST.

et de valider certaines connaissances qu’ils
avaient oubliées au ﬁl du temps », ajoute
Mme Lévesque.

Un modèle à suivre

Chez Déco Nat inc., une entreprise de production et de distribution de pierres décoratives en béton, le changement de l’équipe
de gestion, il y a quelques années, a fait
souffler un vent de nouveauté. « Avant mon
arrivée, il y a eu des accidents. Les gestionnaires ont pris conscience du problème,
et nous avons travaillé en collaboration avec
la CNESST pour mettre en place des moyens
pour éliminer les risques. C’est important
que les dirigeants y croient et soient
capables de faire vivre la SST dans l’usine,
sinon ça ne fonctionne pas », explique
Hugo Noël, le directeur technique de l’entreprise. Maintenant, dans les réunions de
début de quart, la SST est un sujet important. « On en proﬁte pour rappeler souvent

aux travailleurs que chez nous, aucun travail n’est accepté s’il n’est pas fait en sécurité. On donne le temps, le matériel et les
équipements adéquats à nos employés
pour qu’ils exécutent leurs tâches correctement. S’il y a des doutes, nous sommes
toujours disponibles pour discuter avec eux
et trouver des solutions », ajoute M. Noël.
La création d’un CSS fait également partie
des solutions apportées pour l’amélioration
de la SST.
« Nous faisons souvent des analyses de
risques. Nous évaluons continuellement
notre travail. Que nous reste-t-il à faire ? On
considère qu’il n’y a jamais vraiment de ﬁn
à la SST, car on peut toujours faire mieux.
Les contremaîtres, avec l’appui de leurs directeurs, font des rappels aux employés, que
ce soit pour le port des équipements de protection individuelle, la manipulation des
produits ou l’utilisation de bonnes méthodes
de travail. C’est une tâche quotidienne, c’est

Former le nouveau
travailleur
Il est important de consigner toute
l’information relative aux formations de nouveaux employés dans
un outil de suivi. Une formation
complète devrait comporter un volet théorique ainsi qu’un volet pratique, selon les tâches à réaliser.

comme ça qu’on y arrive. Si on n’entend pas
parler de SST, on oublie ! », mentionne Hugo
Noël. En effet, lors de la rencontre quotidienne de production, les contremaîtres discutent avec les employés et évaluent si de
nouveaux risques se sont présentés pendant la semaine. Si oui, ils rapportent les
problèmes au CSS et si c’est urgent, la situation est corrigée sur-le-champ. Par exemple,
auparavant, un certain appareil pouvait se
mettre en mouvement, même si des travailleurs se situaient dans les zones dangereuses. Après analyse, des gardes ﬁxes, des
rideaux de sécurité et des scanneurs ont
été installés. Maintenant, lorsque quelqu’un
entre dans la zone, le mouvement est
détecté et la machine ne peut plus fonctionner. Tant qu’il y a du personnel dans la
zone dangereuse, la machine ne peut pas
se mettre en marche.
« Plusieurs outils accessibles en ligne
sur le site de la CNESST nous aident à
Hiver 2018-2019
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Une prise en charge en continu

Chez Joseph Ribkoff, une entreprise québécoise du secteur de la mode qui est active
depuis 60 ans, la SST est au cœur des priorités. « Depuis la construction de nos installations, l’entreprise est passée de 100 à plus
de 400 employés. Ce changement a engendré des déﬁs considérables en ce qui
concerne les espaces et les pratiques de
travail. Il y a eu prise de conscience, et nous
avons décidé de créer un CSS, de faire de
la sensibilisation à la SST, de la prévention,
des inspections des lieux de travail, et nous
avons mis en place des protocoles à suivre
en cas d’accident », explique Julie Gadbois,
vice-présidente aux ressources humaines
chez Joseph Ribkoff. « Pour nous aider à être
conformes aux recommandations de la
CNESST concernant nos installations, nous
avons eu recours à plusieurs consultants.
Nous avons mis l’accent sur les corridors
de sécurité, les lumières, l’afﬁchage, les extincteurs, etc. aﬁn de nous assurer que nos
installations, en cas d’urgence, étaient
sécuritaires », explique Jacinthe Laliberté,
directrice excellence opérationnelle chez
Joseph Ribkoff. D’ici peu, tous les employés
auront un guide des mesures d’urgence, et
des outils seront mis à leur disposition.
« Nous avons mis en place des outils pour
le comité et les inspections. Nous avons
même créé un logo pour toutes les communications en lien avec la SST », mentionne Julie Gadbois. « La SST, c’est une
histoire de tous les jours. C’est de ne jamais
devenir trop à l’aise ! Ça concerne tout le
monde, pas seulement les employés en SST
ou le CSS. Aussi, les employeurs ne doivent
pas hésiter à aller chercher de la formation

 Lorsqu’une intégration

est bien planifiée et
préparée, elle permet de
transmettre les informations
pertinentes en lien avec
la SST dès l’accueil des
nouveaux employés.
auprès d’experts et d’ASP. Les travailleurs
ne voient pas toujours le risque, mais c’est
notre rôle de leur inculquer cette notion »,
ajoute Jacinthe Laliberté.

La prise en charge au sein
d’une grande entreprise

Chez Soucy, entreprise se spécialisant dans
la conceptualisation et la fabrication de
composants pour les fabricants de véhicules récréatifs, industriels, agricoles et de
défense, Lisette Arel agit à titre de directrice corporative santé, sécurité et environnement. « La SST, c’est avant tout de la
gestion de risques. Connaître les risques de
son entreprise par le biais d’analyses, c’est
ça, la clé du succès », conﬁe Mme Arel. Chez
Soucy, des équipes multidisciplinaires composées de travailleurs, de gestionnaires et
de spécialistes sont formées sur l’analyse
de risques ainsi que sur les droits et les
obligations en santé et sécurité du travail.
Lors des analyses, ces équipes examinent
les postes de travail pendant plusieurs
heures. « Pour chaque poste de travail ou
tâche exécutée, l’équipe établit les risques
auxquels sont exposés les travailleurs.
Ensuite, on pondère en fonction de différents critères pour lesquels une situation
donnée entraînerait des risques de blessure
en cas d’accident. Par exemple, certaines
tâches comportent des risques de contusion, tandis que d’autres pourraient entraîner la mort. À l’aide de cette pondération,
il est possible de prioriser les risques pour

Source : Shutterstock

trouver des solutions et à faire nos analyses. De plus, nos employés assistent à
plusieurs formations données par les ASP,
sur le cadenassage ou les chariots élévateurs par exemple », conclut-il. Pour la prochaine année, l’entreprise a comme déﬁ
d’améliorer la sécurité des passages piétonniers dans l’usine.

déterminer par où on doit commencer »,
poursuit Mme Arel. Par exemple, lorsque certaines tâches comportent des risques d’amputation, une mesure temporaire est
immédiatement mise en place et le directeur de l’usine en est informé sur-le-champ.
L’entreprise se donne ensuite un délai de
trois mois pour établir un plan d’action qui
permettra de déterminer une solution permanente. Cet inventaire des risques amène
donc des besoins de corrections, de
modiﬁcations et d’achats. « Lorsqu’on fait
des analyses de risques en équipe de façon
rigoureuse, nos employés deviennent des
ambassadeurs en SST. Ils sont d’ailleurs les
mieux placés pour connaître les risques liés
à leurs tâches ou aux machines qu’ils utilisent », ajoute Lisette Arel.

Un peu, tous les jours !

« C’est fondamental que les travailleurs
sentent, dès le départ, que la culture de la
SST est importante au sein de l’entreprise.
Plus c’est intégré tôt dans les tâches quotidiennes, plus les travailleurs vont y adhérer. Quand le message est clair et que tout
le monde s’entraide, c’est là que la SST devient une valeur d’entreprise, au même
titre que le respect ou l’intégrité », note
Julie Grenier. « En prévention, quand on
arrête d’avancer, on ne stagne pas, on recule. Il n’y a pas de solutions uniques, il
faut que celles-ci soient adaptées aux
différents milieux de travail », conclut
Guylaine Bourque. 

Pour en savoir plus
• Démarche d’intégration de vos nouveaux travailleurs, cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-989web.pdf
• Guide de prévention en milieu de travail à l’intention de la petite et de la moyenne entreprise, 2e édition,
cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-16082web.pdf
• Outil de diagnostic de la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail pour les établissements,
cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf
• Outil d’identification des risques, cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-418web.pdf
• Capsules de formation sur la prévention des risques à la SST, csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/prise_en_charge.aspx
• Certificat d’engagement, cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1029.aspx
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Cherchez l’erreur

La pose de revêtements souples
Par Martin Ouellet-Diotte

Source : Denis Bernier

Les planchers d’une salle de classe ont pris un coup de vieux. Une équipe de
poseurs de revêtements souples est donc engagée pour rafraîchir le tout. Affectés
à la pose des nouveaux carreaux de linoléum, Steve et Jean-Philippe travaillent
sous l’œil attentif d’Oussama, le contremaître. Les travaux doivent être terminés
avant la fin de la journée, et, dans leur empressement, les trois hommes semblent
avoir mis de côté plusieurs éléments clés d’un travail sécuritaire. Pouvez-vous
repérer les erreurs volontairement commises par nos figurants ?

Voir la solution aux pages 46 et 47
Hiver 2018-2019
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Vient de paraître
RÉÉDITIONS

NOUVELLE PARUTION

Parlons assurance 2019

Toutes les 6 minutes,
il se produit un accident
du travail

DC100-313-25 • Dépliant

Ce dépliant décrit les modes de tarification de
la CNESST, explique comment s’établit le taux
moyen provincial et précise le rôle de la CNESST
en matière de santé et de sécurité du travail.

Table des taux 2019

DC900-1047B • Affiche

Affiche destinée aux milieux
de travail pour sensibiliser les
employeurs et les travailleurs
à l’ampleur des accidents
du travail.

DC200-414-26 • Brochure

Cette brochure contient des explications sur
la classification des employeurs et la tarification en matière de santé et de sécurité du
travail. Elle comprend aussi une liste numérique des unités de classification et les descriptions de chaque unité.

Documents à constituer pour
appuyer la répartition des salaires
annuels assurables de 2019
DC100-357-15 • Dépliant

Les employeurs dont les activités sont
classées dans plus d’une unité de classification doivent
constituer annuellement un ou des documents, selon le cas,
avant de transmettre leur Déclaration des salaires. Ce dépliant
contient des exemples des différents documents pouvant être
constitués selon le type d’employeur.

Présence au travail et calcul des
heures supplémentaires – Quelles
sont les normes ?
DC100-1781-1 • Dépliant

Ce dépliant précise dans quelles situations un
salarié est considéré comme étant au travail et
à quel moment s’applique le calcul des heures
supplémentaires.

Travailler en sécurité pour une maternité
sans danger
DC100-1582-21 • Dépliant

Dans ce dépliant, la travailleuse enceinte ou qui
allaite trouvera des renseignements sur ses
droits, sur le certificat médical qu’elle doit
obtenir, sur l’affectation et le retrait préventif et
sur les indemnités qu’elle peut recevoir.

RÉIMPRESSIONS
Ne travaillez pas dans une
échelle – 845 travailleurs
chutent et se blessent
chaque année
DC900-1041 • Affiche

Affiche qui incite les travailleurs
et les employeurs à prendre tous
les moyens pour prévenir les
chutes de hauteur à partir d’une
échelle sur leur lieu de travail.

Précautions à prendre avant
d’utiliser un échafaudage sur
cadres pour travaux légers
DC100-9030-3 • Dépliant

Ce dépliant expose les précautions à
prendre lors de l’installation et de l’utilisation d’un échafaudage. Les neuf étapes
essentielles à la sécurité des travailleurs y
sont illustrées.

Identification des
matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante
DC100-2017-1 • Feuillet

Ce document contient des informations sur
l’identification des matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante.

Carte de poche – Démarche
d’identification des risques
DC100-1738-2 • Carton

Par Chantal Laplante

Cette carte aide-mémoire permet aux
travailleurs d’identifier les risques à l’aide
de la méthode ITEM, soit « Individu, Tâches,
Environnement et Matériel ».

Vous pouvez vous procurer la plupart de ces documents au bureau de la CNESST de votre région.
Vous pouvez également les consulter, les télécharger ou les commander à partir du site cnesst.gouv.qc.ca/publications.

16

Prévention au travail

Hiver 2018-2019

Recherche
à l’IRSST
FORMATIONS EN MANUTENTION

Illustration : Philippe Béha

Est-il temps DE REVOIR
LE CONTENU ?

Le manque d’efficacité des formations
en manutention actuelles ouvre la porte
à une nouvelle approche en la matière.

PAR MAXIME BILODEAU

Source : IStock

Pas besoin de porter le titre de manutentionnaire pour effectuer des tâches de
manutention manuelle. Les journaliers de
même que les préposés aux bénéficiaires
sont aussi appelés à déplacer des charges
lourdes, comme des boîtes et des palettes,
mais aussi des personnes. C’est ce qui
explique que la manutention, qui est synonyme de grand stress physique, entraîne
des débours importants. Par exemple,
de 2003 à 2008, le Québec a consacré
100 millions de dollars pour indemniser les
victimes d’accidents du travail reliés à la
manutention.
La formation en manutention fait donc
l’objet de nombreuses demandes de la part
des milieux de travail. Ces dernières années,
c’est surtout autour de l’approche dite
« sécuritaire » que cet enseignement s’est
cristallisé — dos droit, genoux pliés, base
18
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« Ce n’est pas en
expliquant à quelqu’un
comment frapper une
balle de golf qu’il devient
un meilleur golfeur.
Il doit pratiquer. »
– Denys Denis
d’appui large, manutention sans hâte. Si ces
conseils généraux sont efficaces dans un
contexte de travail bien précis (charges
lourdes au sol), ils sont loin de convenir
à toutes les situations de manutention,
explique Denys Denis, chercheur en ergonomie à l’IRSST.
« En plus d’être énergivores, ces techniques sont enseignées dans un contexte
qui ne tient pas compte de la complexité

Le chercheur Denys Denis

considère que les formations

font peu de cas des interactions

des travailleurs avec leur

environnement de travail et

des subtilités qui en découlent.

des milieux de travail. En outre, elles font
souvent l’objet de courtes formations théoriques aux contenus prédéterminés et
exportables qui nuisent à la qualité globale
des apprentissages », regrette-t-il. La science
lui donne d’ailleurs raison : de 2007 à 2014,
5 revues de la littérature regroupant
77 articles scientifiques, statuaient que la
formation en manutention est globalement

Source : IStock

Des nuances importantes
Ces conclusions méritent cependant d’être
pondérées, estime Denys Denis. Selon lui,
ce n’est pas la formation même qui doit
être remise en question, mais bien son
contenu. « Les méta-analyses n’ouvrent
pas la boîte : elles se contentent de la
juger à partir d’un certain nombre
d’études considérées comme de bonne
qualité, puisque menées en double
aveugle, avec un groupe contrôle, et ainsi
de suite », souligne-t-il. Cette méthode
d’analyse d’inspiration biomédicale repose
en outre sur l’idée qu’un traitement fonctionne. « Ce n’est pas nécessairement le
cas avec la formation dont le contenu est
hétérogène par nature », croit l’ergonome.
Avec cet important bémol méthodologique en tête, Denys Denis et ses collaborateurs ont analysé de nouveau les
conclusions des revues de littérature.
Première surprise : les études retenues
sont généralement avares de détails quant
a u co nt e n u d e l a fo r m a t i o n . «  O n
remarque que plus la formation est
complexe, moins les devis rigoureux d’évaluation caractéristiques des métaanalyses peuvent s’appliquer. Or, cette
complexité est aussi synonyme de
meilleurs apprentissages en général », nuance le chercheur.

Ces dernières années, la formation en manutention était

principalement axée autour de

l’approche « dos droit, genoux

pliés, base d’appui large, manutention sans hâte ». elle ne convient
cependant pas à toutes les

situations.

Pour juger de la qualité des formations,
quatre critères, soutenus par un cadre
pédagogique théorique, ont été mis de
l’avant : des contenus adaptés au contexte,
l’engagement moteur, la pratique contextualisée et des transformations de la
situation de travail en complément à la
formation. Au final, les méta-analyses
retiennent surtout les formations simplistes du type « dos droit, genoux pliés »,
synonymes d’inefficacité, mais méthodologiquement fortes quant aux devis permettant leur évaluation. Les formations
complexes, qui respectent les critères énumérés, sont quant à elles rejetées. « On fait
peu de cas des interactions des travailleurs
avec leur environnement de travail,
de même que des subtilités qui en
découlent », commente Denys Denis.
Une nouvelle approche
Le constat est clair : un changement
de paradigme en matière de
formation en manutention est
nécessaire. Denys Denis plaide
pour un enseignement donné

en complément à d’autres interventions.
Le nom de cette approche : Stratégie
intégrée de prévention à la manutention
(SIPM). « En gros, nous préconisons plus
de variabilité dans le contenu des formations. Les principes proposés permettent
de mieux comprendre ce qui se passe
dans la réalité du manutentionnaire et
d’ouvrir un dialogue entre le formateur
et ce dernier », dit-il.
Ce nouveau programme de formation
présenté dans le rapport R-1020 est axé
sur la pratique. Il outille le manutentionnaire afin qu’il soit en mesure de lire la
situation de la tâche à accomplir, d’exercer un jugement et d’y réagir en conséquence en adaptant sa technique de
travail. « C’est comme au golf : pour être
bon, bien sûr qu’il faut maîtriser son art,
mais il faut aussi savoir choisir ses bâtons,
analyser le terrain, adapter son élan selon
la direction du vent. Il faut, en somme,
faire preuve d’un riche répertoire moteur
pour s’adapter à une foule de situations »,
illustre Denys Denis. En ce sens, cette pratique tranche avec l’approche traditionnelle. « Ce n’est pas en expliquant à
quelqu’un comment frapper une balle de
golf qu’il devient un
meilleur golfeur. Il
doit pratiquer. »
Attention toutefois : la Stratégie
intégrée de prévention à la manutention est plus longue
à implanter dans les milieux de travail.
« C’est le prix à payer pour que l’intervention soit efficace. L’enseignement de principes généraux vite fait, bien fait, ne règle
pas tout », conclut Denys Denis.

Pour en savoir plus
DENIS, Denys, Maud GONELLA, Marie COMEAU, Martin LAUZIER. Pour quelles raisons la
formation aux techniques sécuritaires de manutention ne fonctionne-t-elle pas? : Revue critique
de la littérature, R-1013, 102 pages.
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100981/n/raisons-formation-techniques-securitaires-manutention-revue-critique-litterature
DENIS, Denys, Maud GONELLA, Marie COMEAU, Martin LAUZIER. Appropriation et transfert par
des formateurs d’une nouvelle approche de prévention en manutention axée sur l’utilisation de
principes d’action, R-1020, 153 pages.
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100992/n/appropriation-transfert-preventionmanutention-utilisation-principes-action

Vidéo Stratégie intégrée de prévention en manutention (SIPM)
irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100396/n/strategie-integree-de-prevention-en-manutention-sipmSite Web sur la manutention manuelle : http://manutention.irsst.qc.ca/
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inefficace. Autrement dit, l’approche et la
formation classiques ne semblent pas remplir leur mission préventive.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES ET TROUBLES MENTAUX
COURANTS VERS DE MEILLEURS OUTILS D’ÉVALUATION

DE L’INCAPACITÉ

NOUS SAVONS AUJOURD’HUI QUE, POUR FAVORISER LE RETOUR AU TRAVAIL, IL EST ESSENTIEL D’AVOIR
UNE VISION HOLISTIQUE DU TRAVAILLEUR TENANT COMPTE DE SES DIMENSIONS AFFECTIVES, COGNITIVES,
SOCIALES ET PHYSIQUES, EN PLUS DE BIEN CONNAÎTRE TOUS LES ASPECTS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE DE LA PERSONNE, EFFECTUÉE DÈS LE DÉBUT DE SA PRISE
EN CHARGE, CONTRIBUE À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES PROGRAMMES DE RÉADAPTATION ET FAVORISE
LE RETOUR ET LE MAINTIEN AU TRAVAIL.
Conçu en 1997 pour des travailleurs souffrant d’un trouble musculosquelettique
(TMS), l’Outil d’identification de la situation
de handicap de travail (OISHT), qui prend
la forme d’une entrevue structurée,
permet justement aux cliniciens d’évaluer
divers indicateurs de ces types de situations. Il s’agit, en fait, de facteurs pouvant
expliquer le maintien de l’incapacité au
travail d’une personne, classés en plusieurs
catégories : l’état de santé antérieur et
actuel, la douleur, les habitudes de vie,
l’histoire sociofamiliale, la situation financière, l’environnement de travail, les perceptions et les attentes du travailleur. En
2010, l’OISHT a été adapté pour une autre
population, soit celle de travailleurs
absents du travail en raison de troubles
mentaux courants (TMC), comme la
dépression, l’anxiété généralisée ou le
trouble d’adaptation.
Une étude de validation
scientifique
Marie-José Durand est professeure et chercheuse à l’École de réadaptation de la
Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke, chercheuse au Centre de recherche de l’Hôpital
Charles-Le Moyne et titulaire de la Chaire
de recherche en réadaptation au travail
Fondation J. Armand Bombardier – Pratt
et Whitney Canada. Elle travaille depuis
plusieurs années au développement de
l’OISHT.
« Au Québec, énormément de cliniciens
ont adopté l’outil, car le besoin d’évaluer
plus systématiquement les personnes en
arrêt de travail est criant et essentiel. Mais
nous n’avions pas encore complété les
phases de validation. Nous cherchions à
évaluer, dans notre étude, les qualités
20
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psychométriques des deux versions de
l’OISHT. » La validation scientifique est une
étape essentielle pour déterminer la valeur
d’un instrument de mesure et pour
s’assurer qu’il fait bien ce pour quoi il a été
conçu. Auparavant, seule la validité
d’apparence de l’OISHT avait été évaluée
(jugements sur pertinence, format, compréhension, échelles de mesure).
Au total, 35 ergothérapeutes ont
contribué à la dernière étude d’évaluation,
ainsi que 290 participants, soit 140 ayant
un TMS et 150 ayant un TMC, absents du
travail depuis plus de 3 mois, mais moins
de 2 ans. En plus de mener à l’amélioration
des outils, l’étude a permis de dégager les
facteurs de risque les plus significatifs qui
nuisent au retour au travail en cas de TMS
ou de TMC. « Dans la littérature scientifique, ces obstacles sont plutôt rapportés
en fonction de questionnaires autoadministrés. Par exemple, on donne des
questionnaires à 100 personnes, puis on
analyse leurs réponses pour faire ressortir
les éléments les plus importants. Dans
notre étude, les obstacles ont été établis à
partir du jugement et du raisonnement
clinique d’un ergothérapeute. C’est donc
un professionnel de la santé qui perçoit
que tel ou tel facteur empêche la personne
de progresser et la maintient dans son
incapacité au travail. Ce type de résultat
avait rarement été publié jusqu’à
maintenant.
« La première chose que nous avons
faite, indique Marie-José Durand, a été
d’examiner la qualité du construit sousjacent à l’outil. Nous nous sommes
demandé s’il était possible de regrouper
les ISHT en dimensions conceptuelles et de
tenter d’en réduire le nombre d’éléments.

À l’origine, l’outil demande une évaluation
initiale d’une heure et demie à deux
heures avec le travailleur. Nos résultats ont
permis de dégager des dimensions semblables dans les deux versions, c’est-à-dire
la représentation de la maladie, le jugement clinique en regard de la sévérité de la
condition médicale et le nombre d’exigences élevées du travail. Cette analyse a
permis de réduire de 20 % à 40 % le
nombre d’éléments, selon les versions.
Ainsi, l’outil sera à la fois plus facile et
moins long à administrer. Par la suite, les
chercheurs ont estimé la cohérence
interne des dimensions conceptuelles à
partir des résultats de la validité de
construit. La cohérence interne nous
informe sur le degré de cohésion, d’homogénéité entre les éléments. Les résultats
montrent que la cohérence interne est
bonne pour la version sur les TMS, mais
plus faible pour la version sur les TMC.
Nous nous sommes ensuite penchés sur la
fidélité entre les juges, c’est-à-dire que si
deux thérapeutes font passer un questionnaire à la même personne, obtiendront-ils
les mêmes résultats ? Cette qualité est très
importante, parce que si deux professionnels de la santé n’arrivent pas aux mêmes
conclusions, cela pourrait signifier que
l’outil présente d’importantes lacunes. »
Pour les deux versions de l’OISHT, la fidélité
entre les juges est qualifiée de modérée, ce
qui est considéré satisfaisant. « Nous
avons également exploré la validité
convergente avec d’autres instruments de
mesure. Pour l’instant, nous ne pouvons
conclure que très partiellement sur
cette qualité psychométrique puisqu’au
moment de l’étude, il n’existait pas d’outil
parfaitement comparable (outil étalon).
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Au total, 35 ergothérapeutes ont

contribué à la dernière étude

d’évaluation des outils, ainsi que

140 personnes ayant un TMS

et 150 autres ayant un TMC.

En plus de mener à l’amélioration

des outils, l’étude a permis

de dégager les facteurs de risque
Source : IStock

les plus significatifs qui nuisent

au retour au travail.

Ainsi, nous avons déterminé des coefficients de corrélation entre certains ISHT
évalués par l’OISHT et les scores de
questionnaires autoadministrés aux travailleurs ; les résultats montraient des
associations positives. »
Des résultats inédits
« La recherche permet de rendre disponible un outil qui, malgré quelques
faiblesses au chapitre de sa validité et de
sa fidélité, reste une évaluation systématique de l’ensemble des facteurs de risque
qui contribuent à l’incapacité au travail.
Cette façon d’évaluer les travailleurs en
tenant compte de différentes dimensions
demeure une innovation. Actuellement,
au Québec, pour les TMC, l’intervention est
encore très souvent médicale, très peu
axée sur les facteurs de l’environnement
de travail. Cet outil est le premier qui en
tient compte de façon systématique. Pour
les personnes atteintes de TMC, les gens
vont voir leur médecin et, parfois, un
psychologue. Il y a beaucoup de données
probantes en ce moment qui montrent
que ce type de traitement est suffisant
pour améliorer la santé, mais insuffisant
pour ramener les gens au travail. Alors,
même si les résultats montrent certaines
faiblesses de l’OISHT-TMC, cela vaut la
peine de continuer à y travailler, car
l’approche qui consiste à évaluer les ISHT
est prometteuse pour aider les personnes
à reprendre leur travail. »
Améliorations et perspectives
« Manifestement, la prochaine étape
consiste à réaliser une mise à jour des
deux versions de l’OISHT. Les résultats de
cette recherche permettent de faire des
versions améliorées. En parallèle, il y a un

« L’administration de l’OISHT devient pertinente
lorsque l’approche médicale de base ne répond pas,
c’est-à-dire que, malgré le traitement, les travailleurs
n’évoluent pas favorablement vers la reprise de leur
travail. À ce moment, il est suspecté que d’autres
facteurs, tels que les craintes de se blesser
à nouveau, la perception de surcharge de travail,
l’absence d’aménagements des tâches, soient présents
et rendent complexe la situation, contribuant
à maintenir l’absence du travail. Nous sommes
alors loin de la blessure ou de la maladie initiale.
L’OISHT est un outil de dépistage des facteurs
de risque qui entrent en ligne de compte lorsque
l’absence se prolonge. » – Marie-José Durand
besoin pour les professionnels de la santé
d’avoir une formation en ligne pour ces
outils. Toutefois, dans le cas de l’OISHT en
santé mentale, comme il est plus récent
et qu’il a été moins utilisé, il faudra poursuivre les études. En effet, les éléments qui
le composent ont davantage besoin d’être
précisés. Nous allons donc l’améliorer
en suivant les constats de la présente
recherche, puis tester la deuxième version
dans une prochaine recherche.
« Par ailleurs, l’OISHT a été créé au
départ pour les TMS et nous avons
constaté, avec les années et les différentes
études, qu’il y avait des ISHT communs
avec les personnes présentant des TMC. En
fait, conclut Marie-José Durand, nos études
récentes montrent également qu’il existe
des similitudes avec les survivantes au
cancer du sein et le processus de retour
au travail. Dans l’avenir, on pourrait

penser à développer un outil unique transdiagnostic. Peu importe le problème
de santé, il pourrait y avoir un seul outil
semblable à l’OISHT qui évaluerait les
facteurs contribuant à l’incapacité au
travail et qui soutiendrait les professionnels pour élaborer des interventions
individualisées. »

Pour en savoir plus
DURAND, Marie-José, Marie-France COUTU,
Éric VAILLANCOURT, Djamal BERBICHE. Étude
des qualités psychométriques de l’Outil
d’identification de la situation de handicap au
travail (OISHT) utilisé auprès de travailleurs
ayant un trouble musculosquelettique ou un
trouble mental courant, R-1028, 105 pages.
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/101007/n/outil-identification-de-la-situationhandicap-au-travail-oisht-trouble-musculosquelettique-trouble-mental-courant
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SURDITÉ ET VIEILLISSEMENT LA RECHERCHE APPORTE UN NOUVEL
ÉCLAIRAGE
PAR LORAINE PICHETTE

On a longtemps cru que la perte d’audition liée à l’exposition au bruit et celle
qu’on associe au vieillissement, nommée
presbyacousie, évoluaient en quelque sorte
en parallèle. On attribuait ainsi aux processus physiologiques de l’avancée en âge
les pertes d’audition des travailleurs qui
n’étaient plus exposés au bruit. Or, une
récente revue de la littérature scientifique
sur le sujet vient jeter un éclairage nouveau sur la question et bousculer les idées
reçues. L’étude intéressera bien sûr les professionnels de l’audition, audiologistes,
oto-rhino-laryngologistes et audioprothésistes, mais aussi toutes les personnes
actives en prévention. Tony Leroux, professeur titulaire, vice-doyen des sciences de
la santé à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et chercheur au Centre
de recherche interdisciplinaire en réadaptation, explique les questions auxquelles
devait répondre l’étude qu’il a dirigée.
Les questions à l’étude
« Dans ce contexte, deux variables
influencent le développement de la surdité : le nombre d’années d’exposition des
travailleurs au bruit et le vieillissement. Le
mandat de notre revue de littérature
consistait à établir si et comment on peut
arriver à discriminer ces deux variables
l’une de l’autre. Comment développe-t-on
l’un et l’autre type de surdité, et qu’est-ce
qui se passe quand on arrête l’exposition
au bruit, est-ce que la surdité continue de
progresser ? Si oui, est-elle due seulement
à l’âge ou à d’autres facteurs ? » Cette préoccupation de distinguer entre la surdité
professionnelle et la presbyacousie n’est
pas nouvelle. On en parle depuis plusieurs
dizaines d’années.
Les études animales
Tony Leroux explique que l’évolution des
techniques d’investigation chez les animaux permet aujourd’ hui de mieux
caractériser les dommages au système
auditif et d’en découvrir d’autres types.
« C’est plutôt nouveau, et ça refait complètement notre compréhension des
dommages occasionnés par le bruit dans
22

Prévention au travail

Hiver 2018-2019

le système auditif. Les études animales
nous montrent notamment que la
surdité continue de progresser après un
arrêt de l’exposition au bruit. Lorsque
l’on compare, au même âge, les animaux
n’ayant pas été exposés au bruit avec
ceux qui l’ont été au début de leur vie,
on constate que l’écart observé entre les
seuils d’audition s’accroît avec l’âge, ce
qui indique que l’atteinte continue de
progresser au-delà du simple effet du
vieillissement. »

atteintes que nous avons vues chez l’animal, ce que l’audiogramme classique ne
fait pas. Il finit par les détecter, mais des
années et des années plus tard. L’audiogramme ne détecte pas les dommages
précoces. »
Une course aux réponses
La recherche progresse très rapidement
depuis environ cinq ans, et c’est un peu
la course entre les équipes. De nouvelles
méthodes de mesure prometteuses ont
vu le jour ces deux dernières années,

Le déclin observé dans l’audition des personnes qui
prennent de l’âge découlerait des interactions entre
leur génétique, l’exposition au bruit au travail et
ailleurs, l’utilisation de médicaments, l’hypertension,
l’alimentation, la pollution, etc.
en fait, La presbyacousie ne découle pas
uniquement du vieillissement.
Prenons le cas d’un travailleur qui
n’est plus exposé au bruit depuis une
dizaine d’années, mais dont la surdité
progresse. On serait tenté de dire que
cette progression découle uniquement
du vieillissement, qu’elle n’a rien à voir
avec le travail. « Or, ce que nous indique
la recherche en ce moment, ce n’est plus
tout à fait ça. En fait de recherche animale, le constat est assez clair. Par
contre, chez l’humain, il est beaucoup
plus difficile de déterminer quels sont
les dommages parce qu’on ne peut pas
aller voir à l’intérieur du système auditif pour obtenir des réponses aussi
précises que celles obtenues des études
animales. Q uelques ét udes chez
l’humain vont déjà dans le sens des
études animales, mais il n’y a pas encore
suffisamment d’éléments probants pour
l’affirmer hors de tout doute. Toutefois,
les chercheurs conçoivent en ce moment
de nouvelles façons de mesurer l’audition, qui pourraient être sensibles aux

comme certaines techniques avancées
de potentiels évoqués auditifs, qui permettent d’enregistrer l’activité électrique des voies nerveuses auditives de
l’oreille et du cerveau, et les épreuves
psychoacoustiques. L’application de ces
techniques combinée à une évaluation
rigoureuse de l’exposition au bruit
devrait permettre de statuer bientôt de
manière plus définitive sur cette question chez l’humain. Tony Leroux et son
équipe participent aussi à cette course.
Ainsi, Alexis Pinsonnault-Skvarenina,
étudiant au doctorat, est soutenu par
une bourse de l’IRSST pour travailler à
identifier des méthodes ou des outils de
diagnostic susceptibles de mettre en évidence les effets précoces de l’exposition
au bruit et de différencier l’effet de cette
exposition de celui du vieillissement.
Les implications en prévention
L e s c ons t at s d e la re ch e rch e on t
d’importantes implications, d’abord en
matière de prévention. « Ce que la
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due au vieillissement. Elle pourrait être
un effet décalé de l’exposition au bruit.»

Deux variables influencent le
développement de la surdité :

le nombre d’années d’exposition
au bruit des travailleurs et

le vieillissement. Des chercheurs
ont voulu savoir si et comment

on peut arriver à distinguer ces
deux variables l’une de l’autre.

recherche animale montre, poursuit Tony
Leroux, c’est qu’une exposition au bruit
n’a pas besoin de s’étendre sur des
années et des années pour avoir un
effet plus tard dans le temps. Moi, ces
temps-ci, mon obsession, c’est de voir
toutes ces jeunes et moins jeunes personnes qui se promènent avec des téléphones et des écouteurs partout dans
des environnements bruyants, et parfois,
on entend t rès bien leur musique
lorsqu’on est à un ou deux pieds d’eux.
Selon les études animales, ça, juste ça,
suffirait à produire des effets catastrophiques dans quelques années. Nous
craignons de voir une très grande aug-

mentation des cas de surdité chez les
adultes dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ça ne concerne donc pas seulement le bruit en milieu de travail, mais
aussi le bruit sociétal. »
Les implications en matière de
compensations
« Cela devient très difficile, quand on
arrive dans le domaine des indemnisations pour surdité professionnelle, de
déterminer ce qui est dû à quoi. Mais les
travaux de recherche sont en train de
démontrer qu’on ne peut pas continuer
à faire ça, parce que la perte qui continue de progresser n’est pas seulement

Un réel changement de paradigme
D e n o mb r e u x au t e u r s p r o p o s e n t
aujourd’hui une nouvelle conception de
la presbyacousie. Selon le plus récent
modèle, le déclin observé dans l’audition
des personnes qui prennent de l’âge
découlerait en fait de nombreuses interactions entre leur génétique, l’exposition
au bruit au travail et ailleurs, l’utilisation
de médicaments, certaines maladies,
l’hypertension, l’alimentation, le tabagisme, la pollution, etc. Ce qu’on appelle
la presbyacousie, en fait, ne découle pas
uniquement du vieillissement. « C’est
intéressant parce qu’on a aussi déterré
dans cette recherche des études plus
anciennes (datant des années 1940 et
1950 ) qui é t udiaient l’audit ion de
groupes d’humains vivant en isolement.
Quand on comparait l’audition des personnes âgées de ces peuples-là par rapport à des personnes âgées de sociétés
industrielles, les premières avaient une
audition extraordinairement normale. À
l’époque, on ne comprenait pas trop
pourquoi, mais aujourd’hui, on le conçoit
plus clairement. Il n’y avait pas vraiment
d ’exposition au bruit chez cer tains
peuples isolés. Donc, l’effet qu’on attribuait il y a si peu de temps à l’âge est
probablement plutôt le ref let d’une
exposition sociale au bruit, y compris au
bruit en milieu de travail. Cela change
complètement notre perspective. La surdité due à l’âge existe, mais pas de la
façon dont on la concevait. Nous nous
trouvons aujourd’ hui devant un réel
changement de paradigme », conclut
Tony Leroux.

Pour en savoir plus
LEROUX, Tony, Alexis PINSONNAULTSKVARENINA. Revue de la littérature sur les
liens entre la surdité professionnelle et la
presbyacousie, R-1014, 109 pages.

irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/100984/n/revue-litterature-liens-surdite-professionnelle-presbyacousie
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TEXTILES INTELLIGENTS leur application au domaine
DE LA SST
PAR MARIE-ÈVE CLOUTIER

BIEN AVANT D’ÊTRE À LA MODE, LE JEANS A ÉTÉ PORTÉ COMME VÊTEMENT DE TRAVAIL PAR LES FERMIERS
ET LES MINEURS EN RAISON DE SA RÉSISTANCE. DE FIL EN AIGUILLE, LES TEXTILES ONT BEAUCOUP ÉVOLUÉ,
AU POINT OÙ, DE NOS JOURS, CERTAINS SONT DITS « INTELLIGENTS ». CES MATIÈRES SONT CAPABLES DE
DÉTECTER, DE RÉAGIR ET DE S’ADAPTER À DES STIMULI DE TOUTES SORTES : ÉLECTRIQUES, MAGNÉTIQUES
OU ENCORE THERMIQUES. SI ELLES NE SONT PAS D’ABORD CONÇUES DANS UNE PERSPECTIVE DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST), CERTAINES OFFRENT DES AVENUES INTÉRESSANTES À CET EFFET.
« Nous sommes très avancés en matière
de technologie des textiles intelligents.
Nous avons une grande capacité de
recherche ainsi qu’une capacité manufacturière aussi bien au Québec, qu’au
Canada », mentionne Justine Decaens, chef
de groupe, Textiles intelligents, chez
Groupe CTT.
Avec sa collègue Patricia Dolez, Justine
Decaens a récemment complété une analyse du potentiel d’application des textiles
intelligents dans une perspective de santé
et de sécurité du travail, dans le cadre
d’une recherche financée par l’IRSST.
Son équipe de recherche a passé en
revue la littérature scientifique et technique, en plus de prendre contact avec des
fabricants. Plus de 500 références à des
technologies, des solutions et des produits
pertinents aux textiles et matériaux intelligents ont été épluchés.
« On a considéré l’ensemble des
textiles intelligents de produits déjà commercialisés. Il faut dire que peu sont
directement appliqués en SST à l’heure
actuelle. On parle plutôt de produits pour
faire du sport, pour les loisirs ou encore,
du domaine médical », explique Justine
Decaens.
Des exemples d’applications
Parmi les faits saillants de l’application de
ces matières, Justine Decaens cite en
exemple un capteur textile de flux de chaleur perméable à la vapeur d’eau qui peut
déterminer la quantité de chaleur échangée entre le corps humain et son environnement en tenant compte de la
transpiration du sujet. « Nous avons aussi
regardé les vêtements de sport, par
24
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que ces équipements ne remplissent pas
exemple ceux qui mesurent le rythme cardiaque. Il peut s’agir de paramètres intéleur rôle, c’est plutôt qu’ils sont peu porressants à regarder pour les travailleurs
tés ou mal portés, parce qu’ils ne sont pas
isolés qui font face à des situations de
assez confortables », souligne Justine
stress, comme les pompiers ou les poliDecaens.
ciers », avance-t-elle.
« Avec les textiles intelligents, l’idée
Il existe également des combinaisons
serait d’aller chercher la même protection,
qui servent à mesurer l’activité musculaire
mais avec plus de confort, notamment en
et peuvent aider à surveiller les indices de
termes de thermorégulation. On a noté,
troubles musculosquelettiques pour ainsi les
prévenir. « Les gens qui
travaillent sur une
chaîne de production
« Les textiles intelligents, ça paraît
ou qui sont amenés à
un peu comme de la science-fiction,
faire des mouvements
mais nous ne sommes pas si loin de ça
répétés pourront utilidans la réalité. » – Justine Decaens
ser ces vêtements pour
analyser leur posture.
« Il serait facile
d’établir des limites,
dire qu’un mouvement
lors de notre étude, que les équipements
ne dépasse pas un certain seuil, par
exemple », fait valoir Justine Decaens. Elle
de protection sont souvent trop chauds et
ajoute que ces vêtements pourraient agir
encombrants. La solution serait d’avoir un
un peu comme une deuxième peau :
vêtement refroidissant et confortable. Il
« Quand on y pense, de plus en plus de
n’existe pas beaucoup de produits en ce
personnes dans le domaine de l’automosens », constate la chef de groupe.
bile travaillent avec un exosquelette pour
En effet, plusieurs textiles régulent la
les aider dans leur tâche. Les textiles
température du corps de façon passive,
intelligents, ça paraît un peu comme de
par exemple pour gérer l’humidité. « On
la science-fiction, mais nous ne sommes
pense que c’est refroidissant, mais ça va
pas si loin de ça dans la réalité. »
simplement absorber plus vite l’humidité.
Donc, il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un
Répondre à des besoins de SST
textile intelligent. Quand on parle d’un
« L’un des principaux besoins en matière
textile intelligent, on parle d’un textile qui
de SST est surtout lié à la question du
est activement refroidissant », explique
confort des équipements de protection
actuels. Autrement dit, ce n’est pas tant
la chercheuse.

Recherche
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Actuellement, peu de textiles intelligents sont

utilisés directement en SST. Ils le sont cependant
dans le domaine médical, les loisirs et le sport.
Des T-shirts qui collectent des données sur

les battements du cœur et la respiration,
travailleurs, dont les pompiers.

Source : IStock

par exemple, pourraient intéresser certains

Quelques bémols
Les textiles intelligents semblent prometteurs pour des applications liées à la santé
et la sécurité des travailleurs. Mais s’ils
répondent à une problématique actuelle,
il est impossible de savoir si ces produits,
en soi, ne pourraient pas causer justement
des problèmes de SST à la personne qui
les porte.
« Il faudra vérifier les contreparties de
ces produits. Certains viennent souvent
avec des batteries portées près du corps.
Quelles sont les conséquences à long
terme ? On ne sait pas encore, car ça n’a
pas été étudié », lance Justine Decaens.
Un autre bémol a été identifié : la protection des données. « Comment serontelles utilisées ? Qui y aura accès ? Le
travailleur ? Ses supérieurs ? Ces réflexions
doivent être menées lors de processus et
de protocoles de mises en application. Car
l’innovation, ce n’est pas seulement au
chapitre du produit, c’est aussi au chapitre
de la mentalité des gens qui vont les utiliser », conclut Justine Decaens.

Pour en savoir plus
DOLEZ, Patricia, Justine DECAENS,
Thibaut BUNS, Dominic LACHAPELLE, Olivier
VERMEERSCHH, Jacek MLYAREK. Analyse du
potentiel d’application des textiles intelligents
en santé et sécurité au travail, R-1029,
116 pages.
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/101008/n/textiles-intelligents
Conférence de Justine Decaens sur le sujet :
irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/
i/100374/n/textiles-intelligents-servicetravailleurs
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protection contre les bioaérosols identifier

les moisissures aVEC PLUS DE PRÉCISION

PAR MARIE-ÈVE CLOUTIER

Lorsque vient le temps d’explorer les liens
entre les bioaéosols, l’exposition aux moisissures et les effets sur la santé des travailleurs, les méthodes d’analyse par culture
atteignent leur limite. Cette approche dite
« classique » ne permet pas d’établir précisément la diversité fongique d’un milieu
puisque seulement 1 % des moisissures sont
cultivables. Une approche de séquençage de
nouvelle génération (SNG) pourrait remédier à ce problème.
S’il est possible de cultiver une si petite
quantité de ces microorganismes en laboratoire, c’est donc dire que les méthodes
traditionnelles en laissent un gros pourcentage de côté. « La portion non cultivable des
moisissures, qui sont quand même présentes dans l’air, représente peut-être un
risque pour la santé respiratoire des travailleurs. Pour le savoir, il faut les identifier »,
avertit Hamza Mbareche, candidat au doctorat en microbiologie sous la supervision
de la Dre Caroline Duchaine, à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec.
À l’aide d’un segment standardisé du
génome, Hamza Mbareche a voulu dresser
un profil de diversité pour chaque échantillon de moisissures, de manière qualitative et avec une quantification comparative.
« Avec cette approche, nous avons
besoin d’un marqueur universel. Il existe

L’air contaminé par la présence
de moisissures a été échantillonné dans trois milieux de

une région spécifique conservée chez toutes
les bactéries, soit le gène codant pour
l’ADN ribosomal 16S, avec laquelle on peut
travailler. »
Des chercheurs s’intéressent cependant
depuis quelques années au gène codant
pour une région nommée ITS (Internal
Transcribed Spacer) que le Consortium for
the Barcode of Life a choisi comme
marqueur fongique universel.
« D’une moisissure à l’autre, cette
région n’a pas la même longueur. Nous
sommes limités dans la taille des séquences
imposée par les séquenceurs utilisés dans
ce genre d’application et que l’on peut donc
utiliser dans un appareil de séquençage, ce
qui nous force à choisir une sous-section
de cette région, soit ITS 1 ou ITS 2 », ajoute
Hamza Mbareche.
L’objectif de la recherche du doctorant
était le suivant : déterminer laquelle des
deux régions, soit ITS 1 ou ITS 2, est la plus
efficace pour décrire la diversité fongique
d’un environnement.
Des méthodes complémentaires
L’air contaminé par la présence de moisissures a été échantillonné dans trois milieux
de travail : un site de compostage, un autre
de biométhanisation et une ferme laitière.
Cette dernière a également servi d’environnement pilote pour comparer la performance de la méthode SNG par rapport au
mode de culture traditionnel.
« Dans tous les échantillons analysés,
ITS1 donnait toujours des valeurs de diversité fongique plus élevées que ITS2. Il est
donc un meilleur prédicateur », mentionne
Hamza Mbareche.

« Notre étude a permis d’identifier des
moisissures qui n’avaient jamais été détectées auparavant dans les environnements
du compost et des usines de biométhanisation, fait valoir le chercheur. Nous savions
que ces moisissures étaient présentes dans
ces environnements de travail, mais nous
n’en avions pas trouvé dans les bioaérosols. »
Si les méthodes de séquençage semblent
plus performantes, seule la méthode de
culture, et par le SNG, a tout de même
révélé certaines informations.
« Par le passé, des études ont démontré
que les méthodes par culture donnent un
avantage aux microbes qui font partie de
ce qu’on appelle la biosphère rare. Les microbes moins abondants auraient donc
avantage à être cultivés. Ce qui est très
abondant est plus facilement détecté par
les méthodes de séquençage. Pour avoir une
vue d’ensemble de ce qui est réellement
présent dans un milieu, il faut utiliser les
deux méthodes, et c’est ce que notre étude
a également permis de démontrer », ajoute
le chercheur.
« Dans une prochaine étude, on pourrait
déterminer laquelle des régions est la mieux
placée pour identifier telle ou telle moisissure avec des méthodes d’analyse plus
poussées. »
D’ici là, Hamza Mbareche est d’avis que
la méthode SNG pourrait être utilisée dans
n’importe quel type de bâtiment où l’on
veut détecter la présence de moisissures,
comme des maisons et des écoles. « Bref,
partout où il y a de l’humidité et des
moisissures dans l’air », conclut-il.

travail, dont une ferme laitière

qui a également servi d’environSource : IStock

nement pilote.
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Pour en savoir plus
MBARECHE, Hamza, Marc VEILLETTE,
Marie-Ève DUBUIS, Laetitia BONIFAIT,
Guillaume J. BILODEAU, Caroline DUCHAINE.
Développement d’une approche par séquençage de nouvelle génération pour l’étude
de la diversité fongique des bioaérosols,
R-1019, 65 pages
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/100995/n/diversite-fongique-bioaerosols
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STAGES EN ENTREPRISE DES OUTILS POUR DÉTERMINER

LES RISQUES

PAR marjolaine thibeault

très diversifiés. Une équipe de recherche
s’est penchée sur cette question pour établir les balises d’un tel outil avant de proposer la trousse que l’IRSST vient de publier.
Le contenu de la trousse d’outils
Le premier outil, qui constitue la majeure
partie du document, contient 14 fiches traitant d’autant de risques pour la SST. Chacune donne des exemples de situations
à risque, énumère les principaux facteurs
aggravants, les symptômes et les effets les
plus fréquents sur la santé. Chaque fiche
donne en exemple de métiers qui peuvent
présenter les risques décrits. Dans la
version PDF du document, il est possible de
cliquer sur les titres des emplois pour
accéder à une fiche descriptive correspondante du Répertoire des métiers semispécialisés du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur du Québec.
La trousse contient également des
conseils pour faciliter les observations des
élèves en milieu de stage, un questionnaire
qui suggère aux enseignants des sujets à
discuter avec l’employeur concernant les
risques pour la SST auxquels le stage peut
exposer l’élève, ainsi que les mesures
de prévention à prévoir, et une liste de ressources pour approfondir ses connaissances
sur la SST ou pour obtenir des informations
spécifiques sur un secteur d’activité.

Illustrations tirées du document

Identifier les risques à la santé
et à la sécurité du travail -

Trousse d’outils pour le personnel
enseignant superviseur de stage
du parcours de formation axée
sur l’emploi.

Pour en savoir plus
LABERGE, Marie, Aurélie Tondoux. Identifier les risques à la santé et à la sécurité du travail –
Trousse d’outils pour le personnel enseignant superviseur de stage du parcours de formation
axée sur l’emploi, DF-1008, 34 pages
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101003/n/trousse-superviseur-stage-pfae
LABERGE, Marie, Aurélie TONDOUX, Fanny CAMIRÉ TREMBLAY. Élaboration des critères
de conception d’un outil d’aide à l’évaluation des risques liés à la SST par les enseignants
superviseurs de stage du « Parcours de formation axée sur l’emploi », R-968, 109 pages.
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100934/n/risques-sst-conceptionoutil-superviseurs-stage-formation-emploi

« Stages en entreprise – Les premiers critères de conception d’un outil d’évaluation
des risques », Prévention au travail, vol. 30, no 3,
preventionautravail.com/recherche/488-stages-en-entreprise-les-premiers-criteresde-conception-d-un-outil-d-evaluation-des-risques.html
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Illustrations Hervé Charbonneau

L’IRSST a récemment publié un document à
l’intention du personnel enseignant superviseur de stages du Parcours de formation
axée sur l’emploi (PFAE) afin de le soutenir
dans l’identification des risques pour la
santé et la sécurité du travail (SST) auxquels
pourraient être exposés les élèves en stage.
Lorsqu’ils atteignent 15 ans, les élèves
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation peuvent être orientés
vers le PFAE, un programme conçu pour eux
il y a une dizaine d’années. Comme tous les
travailleurs, ces élèves sont exposés, au
cours de leurs stages, à des risques professionnels qui peuvent compromettre leur
santé et leur sécurité. Pendant un stage non
rémunéré, l’élève est considéré comme un
employé de l’établissement d’enseignement
qu’il fréquente ou de la commission scolaire dont celui-ci fait partie. Les enseignants superviseurs sont donc responsables
de choisir les milieux de stage qui correspondent aux intérêts de chaque élève, de
négocier une entente avec l’entreprise, mais
aussi de s’assurer que l’élève ne sera pas
exposé à des risques qui peuvent compromettre sa santé et sa sécurité. La formation
qu’ils reçoivent ne les prépare pas nécessairement à évaluer de tels risques. Plusieurs ont donc exprimé le désir d’avoir un
outil qui les guiderait dans cette tâche, d’autant plus difficile que les élèves du PFAE
sont appelés à travailler dans des milieux

Qu’est-ce qui incite les travailleurs expérimentés d’une commission scolaire (CS),
qu’ils fassent partie du corps enseignant
ou du personnel administratif, à demeurer
en emploi alors que d’autres optent pour
une retraite hâtive ? C’est à cette question
qu’une équipe de recherche a voulu
répondre.
Dans une première phase, les chercheurs
ont analysé des données sur les facteurs
psychosociaux liés au travail et à l’organisation et sur les aspects de santé psychologique recueillies lors d’une intervention
offerte pendant 11 ans au personnel d’une
CS, ainsi que d’autres sur la fonction, les
années de service, les absences et la retraite
des travailleurs âgés de 45 ans ou plus.
Les chercheurs ont pu constater que les
travailleurs en fin de carrière ressentent
davantage de stress professionnel et sont
moins motivés que leurs collègues qui se
trouvent à la mi-carrière. Ils s’absentent
d’ailleurs plus souvent pour des raisons de
santé psychologique, comme une dépression. Cependant, des conditions d’emploi
caractérisées par l’autonomie et des
horaires flexibles sont parmi les facteurs de
protection qui contribuent à leur satisfaction au travail et à leur motivation, les
incitant à y demeurer jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge de la pleine pension.
L’absence pour un problème de santé
psychologique concerne moins de travailleurs, mais ceux-ci sont absents plus longtemps que ceux qui le sont pour un motif
d’ordre physique. Ce type d’absence touche
du reste davantage les travailleurs en
mi-carrière que ceux en fin de carrière.
Entrevues avec les travailleurs
Dans une deuxième phase, 28 entrevues ont
été menées avec des travailleurs âgés de
45 ans ou plus qui étaient au service de la
CS depuis 2004 ou avant. Les résultats
montrent que les travailleurs commencent
dès la mi-carrière à considérer l’ensemble
des facteurs qui les inciteront à partir à la
retraite hâtivement ou non.
Les répondants ont mentionné certains
éléments défavorables au maintien en
28
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emploi, comme le stress ressenti et la
surcharge de travail dans une période de
changements et de compressions budgétaires. La fatigue et les insatisfactions qui
en découlent sont cependant pondérées par
des facteurs de protection favorables à la
santé psychologique, comme le soutien
social des collègues, du supérieur ou des
décideurs de la CS, ainsi que la possibilité
d’adapter la charge de travail, les tâches et
les horaires. Ces conditions jouent un rôle
important dans l’intention des travailleurs
de demeurer ou non en emploi jusqu’à ce
qu’ils atteignent l’âge de la pleine pension.
Elles s’ajoutent aux pratiques de gestion
des ressources humaines qui visent la
rétention de la main-d’œuvre vieillissante,
dont la retraite progressive et les possibilités de promotion et de formation. La situation financière du travailleur et de sa
famille, son état de santé ou celui de son
conjoint et d’autres facteurs liés à la vie
hors du travail entrent également en ligne
de compte.
Des pistes d’intervention
Les résultats confirment qu’une direction
attentive aux effets de certains facteurs
organisationnels sur la santé psychologique
des employés séniors peut avoir des effets
bénéfiques sur leur intention de rester en
emploi. Un équilibre entre les demandes
du milieu professionnel et les ressources
disponibles permet d’augmenter la rétention en emploi et de réduire les coûts liés
aux absences et aux départs hâtifs à la
retraite.
La chercheuse principale de ces travaux,
Alessia Negrini, explique : « À partir de la
mi-carrière, en considérant les différentes
sphères de la vie, le travailleur peut prendre
conscience de ses propres besoins, de ses
forces, des ressources disponibles pour
définir son plan de carrière pour continuer
de travailler ou partir à la retraite. Les employeurs et les gestionnaires de ressources
humaines devraient être sensibles au processus qui caractérise la transition ‘’travailretraite’’ et mettre en place des politiques
de rétention des travailleurs séniors. »

Source : IStock

RESTER OU PARTIR À LA RETRAITE ? UNE
ÉTUDE DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION

un bon équilibre entre les

demandes du milieu professionnel
et les ressources disponibles

permet notamment d’augmenter

la rétention en emploi.

Les chercheurs proposent des pistes
d’intervention, soit :
•	Maintenir une culture organisationnelle
attentive à la prévention et à la promotion de la santé des travailleurs, ne discriminant pas selon l’âge ou l’état de
santé.
•	Accompagner ceux qui demeurent en
poste dans l’adaptation aux changements organisationnels, aux réorganisations et à l’augmentation de la charge
de travail.
•	Offrir des possibilités de promotion et de
formation aux travailleurs de tous âges.
• Intervenir sur les facteurs de risque
psychosociaux qui nuisent à la santé
psychologique des travailleurs et les
poussent à partir hâtivement à la
retraite. Par exemple, dans la mesure où
c’est réaliste, il serait souhaitable d’adapter les niveaux d’autonomie et de flexibilité, ainsi que la charge de travail et les
horaires.
• Rester à l’écoute des besoins spécifiques
des travailleurs séniors pour faciliter, par
exemple, la conciliation entre le travail
et la vie personnelle.

Pour en savoir plus
NEGRINI, Alessia, Marc CORBIÈRE, Jacques
PERRON, Julie HUPÉ, Jessica DUBÉ Andrea
GRAGNANO. Quels sont les facilitateurs du
maintien en emploi en santé des travailleurs
seniors dans un milieu d’éducation au
Québec ?, R-1018, 113 pages.

irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/100983/n/facilitateurs-maintien-emploisante-travailleurs-seniors-milieu-educationquebec
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RETOUR PROGRESSIF AU TRAVAIL MIEUX
OUTILLER LES EMPLOYEURS
PAR MAXIME BILODEAU

Optimisation
Julie Bouffard a d’abord amorcé ses travaux
avec une revue critique de la littérature
scientifique sur les guides de pratique et le
transfert de connaissances. Le but : comprendre pourquoi les utilisateurs potentiels
les adoptent ou non. « Les 13 études sélectionnées soutiennent que le visuel, la clarté
des recommandations, la longueur et la
facilité d’utilisation sont des facteurs clés.
Elles traitent aussi de messages adaptés

aux compétences et aux valeurs des utilisateurs », dit-elle. En s’appuyant sur ces
principes, la chercheuse a conçu une
méthode appelée Outil pour le retour progressif à la suite d’un TMS.
La première version de cette méthode a
ensuite été présentée à des experts de la
réadaptation afin de dégager des suggestions d’amélioration. À la fin, une vingtaine
de modifications relatives à des aspects
visuels, des ajouts de textes et la reformulation de certains passages y ont été
apportés. « Ce n’était rien de majeur, dit
Julie Bouffard. On parle par exemple
d’utiliser le terme “inconfort” au lieu de
“douleur”. »
Acceptabilité
Dernière étape : valider que l’outil convient
bien aux employeurs. Pour ce faire, Julie
Bouffard a recruté 16 entreprises volontaires
parmi des listes que le Centre d’action en
prévention et réadaptation de l’incapacité
au travail (CAPRIT) lui a fournies. « Elles ont
formulé des commentaires constructifs afin
d’améliorer l’outil. On nous a souligné que
les gestionnaires prennent rarement le
temps de lire la documentation lorsqu’elle
leur semble volumineuse », raconte la boursière. Une troisième version allégée est donc
dans les cartons.
Depuis la fin de ses travaux, lesquels se
sont échelonnés sur près de trois ans, Julie
Bouffard a eu l’occasion d’en présenter les
résultats. « L’outil a été bien reçu lors de la
plus récente Journée annuelle de la Chaire
de recherche et de réadaptation au travail,
en avril dernier. Beaucoup de gens m’ont
d’ailleurs contactée par la suite afin de
savoir quand la troisième et ultime version
sera disponible », conclut-elle. L’outil sera
offert à l’automne 2018 sur le site Web du
CAPRIT (caprit.ca).

Source : IStock

Julie Bouffard encadre depuis une quinzaine d’années le retour en emploi de
victimes de lésions professionnelles à titre
d’ergothérapeute. Elle a, par ailleurs, conçu
un outil pour guider les employeurs dans
la gestion du retour progressif au travail
d’individus souffrant d’un trouble musculosquelettique (TMS).
L’étudiante à la maîtrise en sciences de
la santé à l’Université de Sherbrooke a, en
fait, adapté un outil existant : le Guide d’évaluation de la marge de manœuvre. « À la
base, cet outil, qui a vu le jour en 2010, est
issu de trois études menées par une équipe
de recherche de l’Université de Sherbrooke
pour des professionnels de la réadaptation
afin de planifier et d’encadrer le retour
en emploi de travailleurs qui ont été
absents pendant un certain temps. Or, les
cas d’incapacités prolongées, qui nécessitent souvent un suivi par une équipe de
réadaptation interdisciplinaire, ne représentent que de 10 à 20 % des cas », explique
celle qui a obtenu une bourse de recherche
de l’IRSST pour mener ses travaux, sous la
supervision de Marie-José Durand et
Marie-France Coutu.
Si ces personnes se voient prescrire
un retour progressif au travail par leur
médecin, 80 à 90 % des autres cas ne
bénéficient toutefois pas du même accompagnement thérapeutique. La responsabilité repose donc sur les épaules des
employeurs, lesquels sont souvent peu
outillés à cet égard. « De là l’idée de simplifier et vulgariser l’outil original afin que les
milieux de travail puissent se l’approprier »,
souligne l’ergothérapeute.

Julie Bouffard
À la fin de son baccalauréat en

sciences de la santé (ergothérapie)
à l’Université Laval, en 2001, Julie
Bouffard commence sa carrière
au Centre de réadaptation de

l’Estrie. À titre de coordonnatrice

clinique, elle est engagée dans

la mise sur pied d’un programme

de réadaptation interdisciplinaire
pour les personnes atteintes

de TMS, en partenariat avec la

Société de l’assurance automobile

du Québec (SAAQ). Cette expérience
de travail lui donne la piqûre :

elle fonde sa propre entreprise
spécialisée en réadaptation en

2005. C’est à la faveur d’un congé
de maternité que Julie Bouffard
décide d’entamer sa maîtrise en

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur le programme de
bourses d’études supérieures de l’IRSST :
irsst.qc.ca/bourses

sciences de la santé à l’Université
de Sherbrooke.
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Actualités Actualités

professionnelle la plus recensée et le nombre de travailleurs touchés
augmente, tout comme les coûts d’indemnisation conséquents.
Bien que la solution la plus efficace à privilégier soit la réduction à
la source, le recours à une protection auditive individuelle reste parfois le
seul moyen de prévention. Les bouchons d’oreilles sont choisis selon leur
atténuation des sons caractérisée par l’indice de réduction du bruit (NRR)
mesuré en laboratoire. Cependant, sur le terrain, la protection réelle est
souvent inférieure à celle que l’on attend, car les protecteurs ne sont pas
bien portés ou insuffisamment longtemps, à cause de l’inconfort que
ressentent les travailleurs.
Une recherche précédente, financée par l’IRSST et intitulée Développement d’outils et de méthodes pour mieux évaluer et améliorer la protection
auditive individuelle des travailleurs a proposé des outils pour mieux
caractériser l’inconfort auditif de façon objective, mais ces derniers ne
permettent pas de classifier l’inconfort global du port des bouchons
d’oreilles.
Afin de classifier plus rigoureusement cet inconfort et de concevoir
des protecteurs plus confortables, il est nécessaire d’établir une panoplie
d’indices incluant les attributs des principales composantes du confort,
physique, auditif, fonctionnel et psychologique. L’objectif principal de cette
recherche est de concevoir un outil appelé Panoplie d’indices de confort
objectivé.
Développement d’une panoplie d’indices de confort pour les bouchons d’oreilles
afin d’améliorer la protection auditive des travailleurs • Équipe de recherche :
Franck Sgard, IRSST ; Olivier Doutres, École de technologie supérieure (ÉTS) ;
Alessia Negrini, IRSST ; Éric Wagnac, Jérémie Voix, ÉTS ; Alain Berry, Université de
Sherbrooke ; Nicolas Trompette, Institut national de recherche et de sécurité pour
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) ;
Matt Carre, Roger Lewis, Steven Matcher, Université de Sheffield • 2015-0014

recherche LE CADENASSAGE ET LES MÉTHODES
ALTERNATIVES Le Code de sécurité pour les travaux de construction

(CSTC) a été modifié en 2016 afin d’y ajouter des obligations en termes de
contrôle des énergies lors d’interventions hors production (p. ex. : installation, réparation, maintenance) sur les chantiers de construction. En raison
de la nature même des travaux à exécuter et des équipements utilisés dans
ce milieu, le secteur de la construction est largement concerné par cette
problématique.
Cette activité vise ainsi à documenter les pratiques liées à l’application
de méthodes de contrôle des énergies par le cadenassage et les méthodes
alternatives pour quatre corps de métier du secteur de la construction :
électriciens, tuyauteurs, frigoristes et mécaniciens. Elle permettra d’identifier
les problématiques et les ajustements possibles de l’application du cadenassage et des méthodes alternatives dans ce milieu de travail selon ces trois
corps de métier. Différents types de chantiers et d’énergies seront considérés.
Contrôle des énergies par le cadenassage et les méthodes alternatives dans le
secteur de la construction • Équipe de recherche : Damien Burlet-Vienney, IRSST ;
Yuvin Chinniah, Polytechnique Montréal ; André Lan, IRSST • 2017-0034
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Source : Pierre Charbonneau

recherche DES INDICES DE CONFORT POUR
LES BOUCHONS D’OREILLES Au Québec, la surdité est la maladie

publication PORTRAIT DE L’EXPOSITION DES POMICULTEURS AUX
PESTICIDES Un portrait de l’exposition cutanée

des pomiculteurs aux pesticides et des facteurs qui
favorisent ou font obstacle au port des vêtements
de protection (VP) vient d’être publié.
Les résultats de la recherche montrent entre
autres l’importance du contexte pour comprendre
l’utilisation des VP. Les producteurs de pommes
font face à de nombreuses situations de microexposition, ce qui semble contribuer à une sousestimation des risques. Des lacunes liées à l’offre
des VP nuisent également à leur utilisation pour
une meilleure protection cutanée, en particulier
l’absence de normes ou de certifications, ainsi que
l’accès difficile à de la formation et de l’information
sur le vêtement à choisir selon le pesticide utilisé.
Prévention de l’exposition cutanée aux pesticides chez
les producteurs de pommes et facteurs influençant le port
des vêtements de protection • R-1021 • Auteurs : Danièle
Champoux, Caroline Jolly, Sylvie Beaugrand, Ludovic
Tuduri, IRSST
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/
i/100993/n/exposition-cutanee-pesticides-producteur
pommes-vetements-protection

Publication

Conférenc

PAR Jacques Millette et Maura Tomi

recherche AMÉLIORER LA
DÉTECTION PRÉCOCE DE L’ASTHME
RELIÉ AU TRAVAIL L’asthme relié au travail

(ART) est un terme général indiquant que dans
certains cas, cette maladie est aggravée par
l’exposition à des facteurs propres aux milieux
professionnels. De plus en plus de données
démontrent que l’ART est un enjeu de santé
publique majeur, mais il reste difficile à
diagnostiquer.
L’investigation est effectuée dans des centres
spécialisés en maladies professionnelles pulmonaires, car poser un diagnostic d’asthme
professionnel induit par un agent sensibilisant
requiert la plupart du temps l’administration
d’un test de provocation bronchique spécifique.
Dre Diane Lougheed, de la Queen’s University,
a développé le Questionnaire pour le dépistage de
l’asthme relié au travail (QDART(L)TM), qui a permis
d’identifier presque 40 % des cas d’ART supplémentaires suspectés par rapport aux mécanismes
utilisés en pratique clinique.
Cette recherche vise à valider la capacité de ce
questionnaire à détecter précocement l’ART chez les
sujets asthmatiques. Cela permettrait la prise en
charge adéquate de ces travailleurs afin de favoriser
leur maintien dans leur milieu. En intervenant plus
tôt après la manifestation de la maladie et en
améliorant sa prise en charge, ces mesures contribueraient à diminuer les coûts de santé directs
et indirects reliés à l’ART et à améliorer la qualité
de vie des patients.
Validation du questionnaire pour le dépistage de
l’asthme relié au travail (QDART(L)TM) pour l’amélioration de sa détection précoce • Équipe de recherche :
Catherine Lemière, Université de Montréal ; Diane
Lougheed, Queen’s University ; Teresa To, Sickkids
Hospital, University of Toronto ; Lucie Blais, Brian White
Guay et Grégory Moullec, Université de Montréal •
2016-0040

Source : IStock
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recherche L’APPROPRIATION D’UN
DISPOSITIF DE FORMATION SUR LA
DÉCOUPE DE VIANDE Les troubles musculosquelet-

tiques (TMS) représentent un problème important. De 2010
à 2012, le secteur de la fabrication d’aliments, de boissons et de
produits du tabac, qui inclut la transformation de la viande, a
enregistré annuellement plus de 2 800 lésions avec perte de temps indemnisée, ce qui le place au 4e rang sur 16 groupes à fort volume de lésions
professionnelles au Québec.
Les entreprises perçoivent la formation comme un moyen efficace pour
prévenir les TMS. Cependant, cette solution soulève plusieurs questions
quant aux savoirs de prudence et aux bonnes pratiques à transmettre.
L’objectif de cette recherche est de développer une démarche
permettant l’appropriation par des entreprises du secteur
alimentaire d’une formation au désossage élaborée
antérieurement dans un contexte spécifique.
Au terme de la recherche, les entreprises du
secteur auront accès à un contenu de formation
enrichi, à des recommandations sur les conditions
d’apprentissage, ainsi qu’à une démarche pour
s’approprier la formation et maintenir sa pertinence de manière durable.
Développement d’une démarche pour l’appropriation
d’un dispositif de formation à la découpe de viande par
des entreprises agroalimentaires • Équipe de recherche :
Sylvie Ouellet, Céline Chatigny, Nicole Vézina, Université
du Québec à Montréal ; Patrick Mayen, Jean-François
Métral, Agrosup Dijon ; Éric Charest, École nationale
d’administration publique • 2015-0021

Recherche

recherche LA RÉADAPTATION DANS UN
CONTEXTE INTERCULTUREL Des barrières linguistiques et

culturelles de même qu’une méconnaissance du système de santé et du
rôle des professionnels peuvent contribuer à augmenter la durée des
interventions dans le cas des travailleurs issus de l’immigration ayant
subi une lésion professionnelle. Ces barrières interfèrent dans la constitution
du lien entre l’intervenant et le patient, communément appelé « alliance
de travail » (AT).
Les mécanismes et la dynamique interactionnelle permettant la
construction et le maintien de l’alliance de travail sont encore peu connus
et requièrent une compréhension fine des réalités cliniques afin de cerner
les conditions et le processus de sa formation dans des contextes pluriethniques, notamment quand plusieurs professionnels sont appelés à
collaborer au traitement d’un travailleur accidenté.
Cette recherche vise à documenter la construction progressive et le
maintien de l’AT entre des travailleurs immigrants ayant subi une lésion
professionnelle indemnisée et leurs intervenants dans un contexte de
retour au travail.
Ses résultats permettraient, entre autres, de raffiner les outils existants
pour optimiser le temps d’intervention et le potentiel de retour au travail
ainsi que d’y intégrer du nouveau matériel, par exemple, une grille d’investigation et le contenu d’une formation.
Construction et maintien de l’alliance thérapeutique en réadaptation au travail
dans un contexte clinique interculturel • Équipe de recherche : Daniel Côté, IRSST ;
Marc Corbière, Sylvie Gravel, Université du Québec à Montréal ; Jessica Dubé,
IRSST ; Bob White, Université de Montréal • 2014-0013
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Tour du monde en SST

L’Ontario précise les tendances en santé et sécurité
du travail en 2018
La Public Services Health & Safety Association (PSHSA) a ciblé les tendances
émergentes en 2018 qui auront un effet sur la santé et la sécurité au
travail en Ontario dans les secteurs des services d’urgence, de la santé et
des services sociaux, de l’éducation et de la culture et des municipalités.
Les quatre rapports produits par la PSHSA passent également en revue les
nouvelles recherches et les informations pertinentes sur les risques liés à
chaque secteur d’activité. D’ailleurs, trois tendances communes aux quatre secteurs
ont été circonscrites : la santé mentale, la fatigue et la légalisation du cannabis.
Source : pshsa.ca/health-and-safety-trends-report/

Fardeau économique de deux formes de cancers de la peau au Canada

Une étude de l’Institut for Work and Health de l’Ontario a estimé le fardeau économique du carcinome basocellulaire
et du carcinome épidermoïde liés au travail. Ces deux cancers, connus sous le nom de « cancers de la peau sans
mélanome » et causés par l’exposition au soleil, représentent des coûts directs et indirects de 28,9 millions de dollars
depuis 2011. Selon CAREX Canada, plus de 1,5 million de travailleurs canadiens sont exposés au rayonnement ultraviolet
solaire au travail, dont 900 000 passent plus de 75 % de leurs journées de travail à l’extérieur. Les travailleurs ayant
les niveaux d’exposition les plus élevés sont les agriculteurs et les gestionnaires d’exploitations agricoles, les aides de
soutien des métiers de la construction et les manœuvres en aménagement paysager et en entretien des sols.
Source : iwh.on.ca/newsletters/at-work/92/iwh-study-estimates-costs-of-non-melanoma-skin-cancers-dueto-sun-exposure-at-work

Les dispositifs d’assistance
technique aux opérateurs,
plus connus comme les
« exosquelettes », ont
été conçus pour
alléger les tâches
physiques ou
répétitives accomplies par les travailleurs. Leur utilisation suppose une amélioration des conditions de
travail et la réduction des risques liés à l’activité
physique. Mais quels sont les avantages et les
conséquences de la mise en place de ces nouveaux
systèmes sur les lieux de travail ? L’Institut national
de recherche et de sécurité de la France s’est penché
sur le sujet afin de démystifier certaines croyances
sur les exosquelettes et de répondre à dix questions
qui aident à mieux comprendre leur fonctionnement.
Source : inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6295/
ed6295.pdf

Par Catalina Rubiano
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Industrie 4.0 :
quels enjeux
de santé et de
sécurité au travail ?
La communication en temps
réel, les mégadonnées, la coopération
homme-machine, la télédétection, la surveillance et le contrôle des processus, l’équipement
autonome et l’interconnectivité caractérisent l’industrie 4.0. En effet, cette quatrième révolution industrielle
vise la numérisation des actifs physiques de l’entreprise
pour les intégrer dans des écosystèmes numériques
tout au long de la chaîne de valeur. Dans ce nouveau
contexte, quels sont les enjeux de santé et de sécurité
au travail qui se profilent ? Existe-t-il des préoccupations
majeures ? À la lumière de la littérature scientifique,
des chercheurs universitaires analysent ces questions,
ainsi que l’intégration de la santé et la sécurité au
travail dans cette nouvelle industrie. Ils formulent
également des recommandations dans le but d’assurer
une transition en douceur vers ce nouveau paradigme.
Source : sciencedirect.com/science/article/pii/
S0925753517315035?via%3Dihub

Sources : iStockphoto et Shutterstock

Exosquelettes au travail :
se poser les bonnes
questions

Les accidents nous parlent

Manœuvre de recul fatale
Par Karolane Landry

Alors qu’un travailleur circule
à pied dans la cour d’une
entreprise pendant des travaux
d’agrandissement du stationnement, il est heurté et écrasé
par un camion-benne.

Le 15 août 2017, vers 7 h, les travailleurs d’une entreprise d’excavation commencent les travaux liés à l’agrandissement du
stationnement situé à l’entrée ouest du bâtiment. Plusieurs
camionneurs s’affairent à la livraison de la terre de remplissage,
qui provient d’une carrière, alors que d’autres travailleurs opèrent
de la machinerie lourde pour étendre la terre. Vers 14 h 55, un
camionneur arrive à l’établissement avec un chargement de
terre. Il aperçoit des travailleurs en pause à l’avant du bâtiment
ainsi qu’un travailleur qui marche en direction du stationnement.
Il avance alors un peu plus loin sur la route afin d’entreprendre
une manœuvre de recul avec son camion-benne. Il recule son
engin dans la cour en regardant dans ses miroirs, sans apercevoir
le travailleur à pied. Un peu plus loin, un opérateur de rétrocaveuse aperçoit le camion en marche arrière qui s’approche
dangereusement de l’employé, qui, malgré une alarme de recul,
n’entend pas le camion qui arrive dans son dos. L’opérateur de
rétrocaveuse sort de son véhicule au moment même où le
marcheur est heurté. Il voit ce dernier tomber sous le camionbenne et fait alors des signes au camionneur pour qu’il s’arrête.
Lorsqu’il aperçoit l’opérateur de la rétrocaveuse lui faire des
signes, le camionneur distingue le corps du travailleur à l’avant
de son camion et immobilise immédiatement son véhicule.
Voyant qu’il ne peut pas secourir l’homme, l’opérateur de la
rétrocaveuse se rend au bureau pour demander que quelqu’un
appelle le 911. Les premiers secours arrivent sur les lieux et le
décès est constaté sur place.

ou à se retirer de la zone de danger. L’alarme de recul, bien
qu’étant obligatoire sur les véhicules de ce type, n’est pas
suffisante pour protéger les travailleurs qui se trouvent dans
les angles morts des camions.
C’est pour ces raisons que le Code de sécurité pour les travaux de construction prescrit que le maître d’œuvre doit planifier la circulation des véhicules de manière à restreindre les
manœuvres de recul et mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier.
Lorsqu’il est nécessaire qu’un véhicule automoteur effectue une
manœuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manœuvre peut compromettre
leur sécurité, elle doit être effectuée dans une aire de recul où
personne ne peut circuler à pied, ou à l’aide d’un signaleur de
chantier qui doit diriger le conducteur tout au long de celle-ci.
L’aire de recul est un espace balisé réservé strictement aux
manœuvres de recul des véhicules. 
Notre personne-ressource : Pierre Privé, coordonnateur aux
enquêtes, Direction générale de la prévention-inspection et
du partenariat de la CNESST

Enquête réalisée par : Johanne Marquis et Sébastien Thellend,
inspecteurs, Direction régionale de l’Estrie de la CNESST

Qu’aurait-il fallu faire ?

Pour en savoir plus

Pour décharger la terre, les camionneurs roulent sur une
distance de 75 mètres. Le camion avait parcouru 32 mètres
entre la route et le point d’impact sans que l’alarme émise
n’ait amené le travailleur à se retourner en direction du camion

centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004179.pdf
Pour accéder à la simulation de l’accident :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004179.mp4
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Que s’est-il passé ?

L’agent de sécurité
sur les chantiers de
construction, pilier
de la prévention
Par Guy Sabourin

Les mots « agent de sécurité » font tout de suite penser à celui ou celle qui
surveille l’entrée d’une banque ou des immeubles vides durant la nuit. Mais
lorsqu’on parle de chantier de construction, il s’agit plutôt d’un acteur majeur
pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 L’agent de sécurité sur un chantier de construction est
en réalité un cadre, un expert en prévention des accidents de
travail et en mesures de sécurité. Aussi appelé agent de prévention, il est un ambassadeur de la santé et la sécurité du travail
(SST) au quotidien et est en mesure de prodiguer des conseils
sur de multiples thématiques liées au domaine de la SST. Il est
en quelque sorte un « coach » sur le terrain. Selon le Code de
sécurité pour les travaux de construction (CSTC), il est obligatoirement présent sur les chantiers de plus de 8 millions de dollars
ou réunissant 150 travailleurs ou plus à un moment des travaux.
Il arrive aussi que des maîtres d’œuvre en assignent sur de plus
petits chantiers ayant des risques spécifiques. « À la base, son
travail consiste à faire appliquer l’ensemble de la réglementation
qui ﬁgure dans le CSTC », résume Dominic Robert, directeur
général de l’Association des entrepreneurs en construction du
Québec (AECQ). Mais il n’agit pas seul. « Le surintendant et le
chargé de projet du maître d’œuvre sont là pour des motifs différents, mais sont les alliés de l’agent de sécurité, ajoute Jean
Lapointe, architecte à la CNESST. Si la collaboration est bonne
entre les trois, si chacun comprend les enjeux de l’autre et s’ils
peuvent échanger l’information nécessaire pour que tout le
monde travaille en sécurité, le chantier se déroulera bien. »
« Nous ne sommes pas là pour surveiller les gens, mais plutôt
pour les accompagner en matière de prévention, illustre JeanFrançois Beaudry, agent de prévention chez Garoy construction,
à Québec. Nous avons un rôle d’éducation, d’information,
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d’encadrement et de surveillance. Nous pouvons également sévir
quand les consignes de sécurité ne sont pas respectées. »
Un chantier de construction étant évolutif, l’agent de sécurité
doit en connaître beaucoup en matière de prévention. Chaque
jour, Jean-François Beaudry accueille formellement les travailleurs
et leur parle des risques durant 15 à 30 minutes, selon l’état des
travaux. Il explique les règles de sécurité propres au chantier,
indique le plan de circulation, où sont les toilettes, les sorties
d’urgence, les trousses de premiers soins et les mesures d’urgence. Il détaille les risques spécifiques à chaque métier en fonction des tâches du moment et vérifie les connaissances de chacun.
Il s’assure que chaque travailleur a reçu la formation requise pour
exercer ses tâches en toute sécurité et qu’il porte les pièces de
l’équipement de protection individuelle, telles que le casque et
les chaussures de sécurité. Il fait des tournées de chantier, s’assure que les diverses machineries (nacelles, grues, excavatrices,
etc.) sont conformes et inspectées quotidiennement. Il soutient
et informe les travailleurs relativement aux bonnes pratiques et
aux règles à respecter. Il organise également des rencontres de
comités de santé et sécurité avec les responsables de chaque
sous-traitant, lors desquelles il aborde différents sujets de prévention et présente aux travailleurs des vidéos rappelant les règles
de sécurité. Par la suite, chaque sous-traitant procède à une pause
de sécurité avec l’ensemble de ses travailleurs. « J’aime bien aussi
aborder l’actualité en SST pour faire de la prévention »,
explique-t-il. Durant les journées de canicule, par exemple, il

Source : Shutterstock

Reportage

informe les travailleurs des risques de la chaleur et leur apprend
à s’en protéger. « Bref, nous nous assurons que le chantier se
déroule de façon sécuritaire, ajoute-t-il. Nous sommes les yeux
de la prévention. »
Même si les travailleurs sont aujourd’hui plus conscients des
dangers, il n’en reste pas moins que le principal défi de l’agent
de sécurité consiste à répéter souvent les mêmes consignes de
sécurité : attachez-vous, portez vos lunettes de sécurité, utilisez
les échelles et les échafaudages de manière sécuritaire, comme
l’illustre Jean-François Beaudry. « On ne doit pas juste suivre le
CSTC, poursuit-il. Il faut aussi des aptitudes en communication
et en informatique. Il faut pouvoir bâtir des formations, produire
des documents, élaborer des procédures de travail à la portée
de tous et toutes, parler d’hygiène du travail, savoir donner les
premiers soins et connaître les aspects juridiques de la prévention. Il faut aussi être curieux et juste et équitable envers tout
le monde. » L’agent de prévention doit s’assurer d’appliquer la
diligence raisonnable.
Le CSTC assigne six tâches à l’agent de sécurité : il coordonne
les consignes et toutes les mesures de sécurité du chantier, s’assure que tout travailleur connaît les risques propres à son travail, reçoit les recommandations et les procès-verbaux des
réunions de comités de santé et sécurité, reçoit copie de tout
ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur mandaté, rédige
les consignes de sécurité propres au chantier, intervient quand
surgit un risque et enquête à la suite d’un accident.

Et si je veux exercer ce métier ?

Deux parcours sont possibles pour exercer le métier d’agent
de sécurité pour les travaux de construction. Premièrement,
en suivant une formation de 600 heures au Collège Ahuntsic,
dont 120 heures de théorie et 480 heures de stages obligatoires devant être travaillées sur un minimum de 12 semaines.
L’AECQ coordonne cette
formation, en vertu d’une
entente avec la CNESST.

Les futurs agents de sécurité apprennent, par exemple, les tolérances zéro de la CNESST, les aspects légaux qui s’appliquent,
les risques en espaces clos et avec les matières dangereuses, le
cadenassage, les obligations du maître d’œuvre et des entrepreneurs, la prévention des chutes, la tenue des lieux, les risques
liés aux échafaudages, etc.
« Aujourd’hui, on attend de l’agent de sécurité qu’il ait de
bonnes aptitudes en gestion et en informatique, qu’il puisse
animer des rencontres, produire des rapports fiables et exprimer
ses idées de manière claire et concise autant à l’oral qu’à
l’écrit », précise Dominic Robert. Le candidat idéal, outre son
expérience incontournable des chantiers, possède une scolarité
postsecondaire complémentaire, du leadership et de solides
aptitudes interpersonnelles. Durant les deux dernières années,
une cohorte par année a pu être formée (20 étudiants et étudiantes par cohorte).
La deuxième voie d’accès au métier consiste à réussir
l’examen d’équivalence que fait passer la CNESST. En démontrant qu’ils ont de l’expérience et des connaissances jugées
équivalentes, les candidats peuvent être exemptés de suivre
les 120 heures de formation théorique, mais doivent réaliser le
stage de 480 heures. La CNESST produit les cartes, tient à jour
le répertoire des agents en activité et gère le renouvellement
des attestations tous les cinq ans. Dans les deux cas, la personne doit avoir un minimum de dix ans d’expérience sur les
chantiers de construction.
Ces années-ci, avec des chantiers comme ceux de l’échangeur
Turcot, du pont Champlain et de la Romaine, les agents de sécurité sont plutôt en demande. Ils sont environ 1 000 en activité
dans la province. Il faudrait en former davantage, croient certaines personnes. « Mais jamais en rognant sur le choix des meilleurs candidats et candidates et la rigueur de la formation »,
tranche Dominic Robert. 

 L’agent de sécurité est

Source : Denis Bernier

obligatoirement présent
sur les chantiers de plus
de 8 millions de dollars ou
réunissant 150 travailleurs
ou plus à un moment
des travaux.
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L’ici et l’ailleurs d’un
journalisme à haut risque
Par Martin Ouellet-Diotte

Alors que les difficultés financières touchent la plupart des grands médias, ceux-ci font de plus en plus appel
au travail des journalistes pigistes, qui doivent se débrouiller dans des situations précaires, même lorsqu’ils
travaillent dans des zones dangereuses. Des formations sont conçues, mais il y a encore beaucoup de travail à
faire pour assurer la sécurité de ceux qui affirment malgré tout effectuer « le plus beau métier du monde ».
   De nombreux journalistes travaillent dans des zones hostiles, ici comme
à l’étranger, pour aller chercher les informations qui alimentent le fil d’actualité quotidien des grands médias. Pour bien
comprendre les risques derrière ce travail,
il faut se familiariser avec le concept d’une
affectation à risque. « D’abord, il y a la destination, qui peut être à risque, et ensuite
la tâche, qui peut représenter un danger. Il
peut y avoir un pays très pacifique, où il ne
se passe rien, avec une tâche très risquée.
Inversement, vous pouvez avoir une zone
très dangereuse avec une activité qui ne
représente aucun risque », explique Benoît
Suire, chef du déploiement à haut risque à
Radio-Canada. Ainsi, même au Québec, les
journalistes affectés à la couverture d’une
catastrophe naturelle, d’une émeute ou
d’une activité liée au crime organisé devront
parfois s’équiper et se préparer d’une
manière qui n’est pas si différente de celle
des journalistes envoyés dans les régions
du monde où le risque est plus élevé.
Pour le personnel de la plupart des
grandes entreprises médiatiques, un processus de préparation existe lorsqu'il est
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affecté à des sujets potentiellement risqués. Une équipe analyse les risques, et
proposera ensuite la formation et l’équipement adéquats pour les travailleurs. « La
plupart du temps, cela se traduit par une
formation au prorata du risque par rapport
à la menace, des équipements et beaucoup
d’informations et de communications.
Pendant ce temps, nous mettons en place
un plan de contingence, pour voir ce qu’il
est possible de faire si ça tourne mal. On
veut toujours s’assurer que nos journalistes nous reviennent dans les meilleures
conditions », relate Benoît Suire. Les formations pour le travail en milieu hostile
durent de trois à cinq jours et sont données par des services de sécurité privés,
souvent composés d’anciens militaires, qui
abordent des notions de survie et de premiers soins, en plus de simuler des enlèvements et des situations de crise.

Les risques de l’indépendance

Les journalistes pigistes ont, pour leur part,
un lien souvent très mince avec les différents médias auxquels ils contribuent et
doivent eux-mêmes assurer leur sécurité,

avec peu de moyens. « Quand j’étais en
Haïti, j’ai calculé que mon budget pour une
semaine, c’était le budget de Radio-Canada
pour une heure, c’est incomparable !
Évidemment, faire partie du personnel d’un
grand média apporte donc souvent plus de
sécurité », explique Valerian Mazataud,
vice-président du conseil d’administration
de l’Association des journalistes indépendants du Québec. Comme beaucoup de
journalistes indépendants, il s’est tourné
vers les programmes qui aident les journalistes à obtenir une formation pour le travail en milieu hostile. Parmi ces programmes,
il y a celui du RISC (Reporters instruits à la
sauvegarde de leurs collègues), qui offre
une formation internationale gratuite
aux pigistes qui sont sélectionnés selon
leurs besoins. « La formation du RISC, c’est
six journées remplies d’apprentissages,
donc il est difficile d’en nommer seulement
quelques-uns, puisque chacun peut sauver
une vie selon les circonstances dans lesquelles les journalistes se retrouvent. Je
dirais que la prévention des crises, médicales ou situationnelles, est la priorité, suivie
par l’utilisation des connaissances et des

aptitudes pour agir lorsque nécessaire »,
souligne Chrissy Heckart, directrice adjointe
du programme. Cependant, le projet
possède aussi ses propres limites. « Malheureusement, nous pouvons seulement intégrer 24 personnes dans une formation, et
le besoin est si grand que nous devons
constamment refuser des pigistes qualifiés,
ajoute la responsable du RISC. Généralement, nous acceptons environ 25 % des
candidats. Si nous le pouvions, nous formerions tous ces gens, mais le financement
est difficile. » Des fondations comme la
Rory Peck Trust et le Forum Freelance Fund
offrent quant à elles le financement partiel ou complet d’une formation qu’aura
choisie le journaliste.
La sécurité des pigistes ne passe toutefois pas seulement par les formations. Elle
provient aussi de l’accessibilité aux équipements adéquats et à un soutien logistique. Comment assurer une meilleure
sécurité pour les journalistes indépendants ? « Fournir le logement et le transport, c’est important pour les conditions de
travail. Il faut aussi respecter les journalistes dans la réalisation des sujets et des
contrats verbaux », poursuit Valerian
Mazataud. Les médias qui engagent ces
journalistes devraient aussi leur procurer
un soutien logistique et, lorsque cela est
nécessaire, fournir certaines pièces d’équipement de protection individuelle spécialisées comme des vestes et des casques
balistiques, ou encore des masques à gaz.
« Les médias et la rédaction doivent traiter
les pigistes qu’ils utilisent sur une base

« Les journalistes, que ce soit les pigistes ou le personnel
des médias, devraient prioriser de manière égale leurs
précautions physiques, numériques et psychosociales
avant une affectation. » – Nicole Schilit

régulière comme leur propre personnel en
ce qui concerne les formations de sécurité,
de premier secours et de premiers soins, les
équipements et la responsabilité en cas de
blessure où d’enlèvement », affirme Nicole
Schilit, coordonnatrice pour le programme
d’assistance aux journalistes du Comité
pour la protection des journalistes (CPJ).
Depuis 2010, 768 journalistes et employés des médias ont péri en effectuant
leur travail, selon les données du CPJ. De
ce nombre, 153 étaient des pigistes. En cliquant sur les noms qui défilent dans cette
longue liste sur le site Internet de l’organisation, on tombe sur des portraits, parfois la caméra à la main, accompagnés d’un
descriptif « reporter Internet », « photographe », « vidéaste »… Les journalistes
visuels semblent occuper une place disproportionnée parmi les victimes. « Les
photojournalistes, les vidéastes et les opérateurs de caméra font parfois face à de
plus grands risques, car ils ont besoin d’être
physiquement proches de leurs sujets pour
capturer les images, précise Schilit. Ils sont
par ailleurs facilement identiﬁables en
raison de leur équipement, ce qui peut
augmenter le risque dans certaines situations. » La coordonnatrice mentionne également qu’ils sont aussi parfois exposés à
des scènes traumatisantes, qu’ils revivent
en travaillant leurs images, ce qui peut
mener à un stress émotionnel élevé, à
l’épuisement professionnel ou même à un
état de stress post-traumatique.

Sources : Shutterstock

Pris pour cible

 Les gilets pare-balles offrent un

degré de protection différent et ont
un poids variable; il faut donc bien
se renseigner et analyser ses besoins
avant de faire son choix.

Malgré les efforts fournis par les médias
et différentes organisations qui aident les
travailleurs du secteur de l’information, le
métier de reporter comporte des risques
accrus depuis quelques années. Certains
estiment qu’ils seraient liés à des changements dans l’acceptation des journalistes.
« Il y a eu une fracture à un moment où,
globalement, les populations locales (qui
englobent les groupes criminels et terroristes, mais pas nécessairement les civils)
ont vu leur intérêt à court terme primer
sur le long terme. On s’est retrouvé avec
toute une vague d’enlèvements. C’était plus
facile, plus rentable et plus vite profitable

d’enlever un journaliste », explique Benoît
Suire. Pour des groupes hostiles, les journalistes sont ainsi devenus une cible parfaite pour envoyer un message rapidement
et s’assurer qu’il est médiatisé.
Bien qu’elle existe depuis toujours, la
dynamique des manifestations semble
s’être transformée depuis quelques années,
aux échelles locale et internationale. « Une
grande tendance que l’on voit un peu partout en ce moment, c’est tout ce qui
concerne les risques liés au désordre civil.
On l’a vu notamment au moment des printemps arabes, nous avons dû évacuer un
de nos caméramans qui s’est fait frapper
et qui était blessé. Avec la dynamique de
foule, parfois, faire son métier dans ces
conditions-là peut tourner très rapidement
à l’enfer », résume le chef du déploiement
à haut risque, en pointant comme exemple
les agressions de journalistes internationaux sur la place Tahrir, au Caire, à la suite
de la chute du gouvernement d’Hosni
Moubarak. « Au Caire, il y a plein de journalistes, moi y compris, qui se sont fait attaquer par des gens dans la rue », confirme
Valerian Mazataud. Localement, les rassemblements plus risqués pour les professionnels de l’information sont surtout ceux liés
aux manifestations des extrêmes de l’échiquier politique. Faire son travail entre les
interventions policières et les affrontements
des manifestants peut vite devenir dangereux lorsque les journalistes sont directement ciblés. En plus de se protéger contre
les projectiles et les tactiques des contestataires, ils doivent aussi éviter l’arsenal
chimique déployé par les forces policières.
Face à ces écueils, la sécurité des journalistes sur le terrain passe donc avant tout
par une bonne connaissance des risques
présents dans l’environnement où ils seront
plongés et une préparation en conséquence.
« Les journalistes, que ce soit les pigistes
ou le personnel des médias, devraient prioriser de manière égale leurs précautions
physiques, numériques et psychosociales
avant une affectation. Il est important de
prendre des mesures pour réduire les
risques non seulement pour soi-même,
mais aussi pour ses collègues, ses guides
et ses sources », conclut Nicole Schilit. 
Hiver 2018-2019
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Par Laura Pelletier

Source : Shutterstock

Travailler au froid :
tout un défi !

Brrrrr ! Des milliers de travailleurs et travailleuses bravent
courageusement l’hiver québécois chaque année pour
effectuer des tâches à l’extérieur toute la journée. Ceci
représente tout un déﬁ puisque le travail au froid compte
des risques particuliers, comme les gelures et l’hypothermie.
Heureusement, la prise de précautions et différentes astuces
permettent de travailler de façon sécuritaire.
   Par une froide journée d’hiver,
François Leporé, opérateur d’appareils
motorisés pour la Ville de Montréal, arrose
la glace de la patinoire extérieure d’un parc.
Immobiles, le vent au visage, ses collègues
et lui terminent la tâche, puis retournent
au camion se réchauffer. L’expérience que
M. Leporé a acquise lui a permis de trouver
de bons trucs pour effectuer ce travail
encore longtemps.
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En effet, il a effectué différents types
de tâches hivernales pour la Ville, qui
comptaient chacune des défis différents.
« Le défi de l’entretien des patinoires extérieures est que lors de l’arrosage, tu es
immobile, donc tu ressens davantage le
froid et l’humidité. Il faut alors se forcer à
bouger un peu. À l’opposé, quand je fais
du pelletage de bâtiment, c’est un effort
physique intense, particulièrement si la

neige est lourde. Donc j’ai chaud, et il faut
que je sois encore plus attentif à l’état
d’humidité de mes vêtements pour aller
les changer quand c’est nécessaire ou les
sécher dans une sécheuse qui est mise à
notre disposition. J’amène carrément trois
paires de bas dans mon sac le matin. Parce
qu’une fois que les vêtements sont humides, là, on a vraiment froid », alerte-t-il.
En effet, « une fois que le vêtement est
humide, il perd de son isolation thermique »,
explique Suzanne Tremblay, conseillère experte en prévention-inspection à la CNESST.
Avec les mains ou les pieds mouillés ou
insuffisamment isolés viennent les risques
d’hypothermie et de gelures.
Dany Gagnon, conseiller en prévention
à l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur de la construction et ancien travailleur dans le domaine de la construction résidentielle,
invite les travailleurs et travailleuses à avoir
une attitude préventive plutôt que réactive.
« Dans les domaines comme celui de la

construction, tu es fort, tu veux travailler,
mais l’eau mélangée au froid, ça va t’empêcher de faire ça, parce que tu seras blessé. »

Trucs et astuces

Mme Tremblay, M. Gagnon et M. Leporé
donnent différents conseils pour prévenir
ces risques. Le premier est de porter plusieurs couches de vêtements respirants et
isolants qui garderont les travailleurs
et travailleuses au sec, captureront l’air, et
créeront ainsi une couche isolante autour
du corps pour en conserver la chaleur.
M. Gagnon insiste aussi sur le fait que
les travailleurs et travailleuses doivent
porter des bottes différentes pour l’été et
l’hiver. « Les bottes d’été sont en cuir ; elles
ne sont pas isolées, et donc, dès qu’on pile
dans la neige, on se retrouve avec les pieds
mouillés et là, on s’expose à bien des
risques. Pour l’hiver, ça prend des bottes
imperméables et isolées. » La tuque, les
mitaines et le foulard ou cache-cou ne
sont pas non plus à négliger, puisque les

extrémités du corps perdent leur chaleur
plus rapidement.
Il est également conseillé d’éviter tout
contact à mains nues avec des surfaces
froides, d’avoir une alimentation riche en
gras et en hydrates de carbone (par
exemple, pâtes, riz, pommes de terre, produits laitiers) et de boire des boissons
chaudes. Toutefois, contrairement à la
croyance populaire, l’alcool, la caféine et le
tabac augmentent le risque de lésions
dues à une exposition au froid, notamment
parce qu’ils ont des effets sur la circulation sanguine. Mme Tremblay ajoute qu’il
importe de prendre des pauses au chaud
(dans des camions ou des abris) et à l’abri
du vent, qui « permettent de maintenir
l’équilibre thermique du corps, et d’ainsi
prévenir les blessures ». Un tableau existe
à ce sujet, dans le guide Travailler au froid !
de la CNESST, établissant le nombre de
pauses à prendre et les durées maximales
des périodes de travail en fonction des
conditions climatiques. Par exemple, à une

température ensoleillée, à -26 ˚C, avec des
vents de 16 km/h, pour une période de
quatre heures, deux pauses de dix minutes
doivent être accordées aux travailleurs,
dans un endroit chauffé. La durée de
chaque période de travail ne doit pas
excéder 75 minutes.
L’employeur doit prendre les mesures
nécessaires (organisation du travail, supervision, etc.) pour s’assurer que ses employés
appliquent le régime d’alternance travailréchauffement et les informer sur les
mesures préventives qui s’offrent à eux.
Aussi, pour réduire le risque d’accident par
contact direct avec les surfaces froides, les
poignées et les barres métalliques doivent
être recouvertes d’un isolant thermique et
les machines et outils doivent être conçus
de manière à ce qu’ils puissent être utilisés
sans que le travailleur ou la travailleuse n’ait
à enlever ses gants ou ses mitaines. L’employeur doit également fournir des aides à
la manutention qui réduiront la charge de
travail et, de ce fait, la transpiration.

RÉGIME TRAVAIL-RÉCHAUFFEMENT
POUR UNE PÉRIODE DE TRAVAIL DE 4 HEURES
Pas de vent
notable

Vitesse du vent
8 km/h

16 km/h

24 km/h

32 km/h

Ciel
ensoleillé
˚C

Durée
max.
période
de travail

Nombre
de pauses

Durée
max.
période
de travail

Nombre
de pauses

Durée
max.
période
de travail

Nombre
de pauses

Durée
max.
période
de travail

Nombre
de pauses

Durée
max.
période
de travail

Nombre
de pauses

De -26 à -28

(Pauses
normales)

1

(Pauses
normales)

1

75 min

2

55 min

3

40 min

4

De -29 à -31

(Pauses
normales)

1

75 min

2

55 min

3

40 min

4

30 min

5

De -32 à -34

75 min

2

55 min

3

40 min

4

30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

De -35 à -37

55 min

3

40 min

4

30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

De -38 à -39

40 min

4

30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

De -40 à -42

30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

-43 ou
au-dessous

Interrompre tout
travail, sauf urgence
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Source : Saskatchewan Department of Labour, Occupational Health and Safety Division

Température
ambiante
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Et des chutes…

M. Gagnon évoque un risque parfois
négligé lorsque l’on parle de travail au
froid : le risque de chute. Il peut s’agir de
chutes de travailleurs, en raison de la présence de glace au sol, pouvant causer des
fractures. « C’est important pour l’employeur de fournir de l’abrasif (sel, sable),
et pour le travailleur, de prendre le temps
d’en mettre sur les surfaces de travail »,
assure M. Gagnon.
Généralement, passer un hiver agréable
lorsque l’on travaille à l’extérieur exige
donc de bonnes préparation et organisation du travail, de même qu’une bonne
sensibilisation des travailleurs et des
employeurs, conclut le conseiller. 

DÉTERMINATION DE L’INDICE DE
REFROIDISSEMENT ÉOLIEN
T air = Température de l’air en ˚C
V10 = Vitesse observée du vent à une altitude de 10 m, en km/h
T air

Température réellement mesurée, en ˚C
5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

V10
5

4

-2

-7

-13

-19

-24

-30

-36

-41

-47

-53

-58

10

3

-3

-9

-15

-21

-27

-33

-39

-45

-51

-57

-63

15

2

-4

-11

-17

-23

-29

-35

-41

-48

-54

-60

-66

20

1

-5

-12

-18

-24

-30

-37

-43

-49

-56

-62

-68
-70

25

1

-6

-12

-19

-25

-32

-38

-44

-51

-57

-64

30

0

-7

-13

-20

-26

-33

-39

-46

-52

-59

-65

-72

35

0

-7

-14

-20

-27

-33

-40

-47

-53

-60

-66

-73

40

-1

-7

-14

-21

-27

-34

-41

-48

-54

-61

-68

-74

45

-1

-8

-15

-21

-28

-35

-42

-48

-55

-62

-69

-75

50

-1

-8

-15

-22

-29

-35

-42

-49

-56

-63

-69

-76

55

-2

-8

-15

-22

-29

-36

-43

-50

-57

-63

-70

-77

60

-2

-9

-16

-23

-30

-36

-43

-50

-57

-64

-71

-78

65

-2

-9

-16

-23

-30

-37

-44

-51

-58

-65

-72

-79

70

-2

-9

-16

-23

-30

-37

-44

-51

-58

-65

-72

-80

75

-3

-10

-17

-24

-31

-38

-45

-52

-59

-66

-73

-80

80

-3

-10

-17

-24

-31

-38

-45

-52

-60

-67

-74

-81

Source : Site Web d’Environnement Canada : www.smc.ec.gc.ca/education/windchill/

Par ailleurs, le vent a un effet majeur sur
la sensation de refroidissement ressentie
par la peau, insiste Mme Tremblay, car le
vent emporte avec lui la couche d’air protectrice que notre corps a réchauffée près
de la peau. Cela fait baisser la température de la peau et nous fait ressentir
davantage le froid. Autrement dit, le vent
accélère la perte de chaleur corporelle.
L’indice de refroidissement éolien, qui
est la sensation de refroidissement causée
par l’effet combiné de la température et
du vent, est un facteur qui donne une
meilleure idée de la véritable sensation
ressentie sur la peau. Par exemple, si la
température extérieure est de -10 ˚C et
que le refroidissement éolien est de -20,
cela signifie que le travailleur ressent sur
son visage le même froid que s’il était dehors à une température de -20 ˚C sans vent.
Lorsque cet indice atteint -28, la peau
doit être couverte en tout temps, car elle
peut geler en 10 à 30 minutes. Le risque
d’hypothermie est présent dès l’atteinte
de -10 lorsqu’un individu est dehors durant
une longue période sans la protection adéquate. L’utilisation d’écrans bloquant le
vent et la rotation de postes permettent
de réduire l’exposition au vent.

Source : Shutterstock

L’indice de refroidissement éolien

Pour en savoir plus
• Une version mise à jour du guide Travailler au froid ! de la CNESST sera accessible à l’hiver 2019. Vous pourrez vous y référer pour obtenir
davantage d’informations sur les moyens de prévention et les risques liés au travail au froid : cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/
DC_200_16182.aspx
• Le manuel Secourisme en milieu de travail donne des indications pour reconnaître les différents signes et symptômes de gelures et
d’hypothermie et recommande des mesures de premiers secours : cnesst.gouv.qc.ca/Publications/400/Pages/DC_400_702.aspx
• Source : Hôpitaux universitaires de Genève, hug-ge.ch/sos-gelures/gelures
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Reportage

Port de la ceinture de sécurité
Du chemin à faire pour les
conducteurs de véhicules lourds
Obligatoire depuis 1976,
le port de la ceinture de
sécurité s’est progressivement implanté dans la collectivité, si bien que 95 % des Québécois et Québécoises
bouclent maintenant leur ceinture lorsqu’ils sont à bord
d’un véhicule, selon la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ). Cependant, la tendance ne semble
pas avoir suivi chez les conducteurs de poids lourds, qui
sont encore trop nombreux à ne pas la porter, dans un
contexte où les accidents routiers demeurent la première
cause de mortalité au travail.
 Selon les données recueillies par la SAAQ de 2007 à 2009,
sur 47 accidents de la route mettant en cause un véhicule lourd
et ayant causé la mort, au moins 43 % des victimes décédées
ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Ce chiffre témoigne
de l’importance du port de cette dernière pour réduire les
chances qu’un accident soit mortel. « Il faut rappeler aux gens
que c’est obligatoire… même si tu es dans un gros véhicule ! C’est
particulier de voir que les gens vont la porter dans leur véhicule
personnel, mais pas dans le cadre de leur travail », relate
Karine Bouthillier, conseillère stratégique experte en préventioninspection – secteur des établissements de la CNESST. Elle
rappelle que les dispositions régissant la sécurité du travail
dans différents secteurs professionnels sont très claires à ce
sujet : « Tous les conducteurs d’un véhicule motorisé (outre les
conducteurs de taxis) doivent porter une ceinture de sécurité,
pas uniquement ceux sur la voie publique. »

Un sujet à démystifier

Pour des experts de la SAAQ, le fait que les conducteurs de véhicules lourds ne portent pas leur ceinture de sécurité provient d’un
inconfort, mais aussi de plusieurs mythes entretenus par ces travailleurs. Ceux-ci croient, par exemple, qu’ils peuvent restés prisonniers de leur véhicule en cas d’accident lors duquel l’habitacle
serait en flammes ou submergé. Selon Nancy Doucet, lieutenante
et agente de relations publiques à Contrôle routier Québec, ces
peurs sont non fondées : « 70 % des blessures subies par les conducteurs impliqués dans un accident auraient pu être réduites ou
éliminées par le port de la ceinture de sécurité. Quand les conducteurs sont attachés, c’est plus sécuritaire. Il est très facile d’être
projeté hors du véhicule lorsque l’on n’est pas attaché », mentionne l’agente, qui est intervenue maintes fois sur des lieux

Source : Shutterstock

Par Martin Ouellet-Diotte

d’accident. De plus, la ceinture de sécurité permet de retenir le
conducteur au siège en cas d’accident, ce qui peut permettre à
celui-ci de conserver le contrôle de son véhicule tout en réduisant
les risques d’impact qui peut le rendre inconscient.

Une ceinture hautement visible

Des experts en sécurité routière se sont penchés sur le problème
du non-port de la ceinture de sécurité pour en venir à une solution : la ceinture de haute visibilité. Le concept est bien simple : la
ceinture est enveloppée d’un revêtement aux couleurs fluorescentes qui lui permet d’être facilement visible. Cette modification
permet d’inciter au port de la ceinture de plusieurs manières.
« Elle est orange, une couleur très visible. L’employeur voit lorsqu’elle
est en place, c’est une mesure qui incite à la porter. Ça a un effet
visuel, puisque le conducteur la voit immédiatement lorsqu’il est
à bord du véhicule. Nous, en tant que contrôleurs routiers et agents
de la Sûreté du Québec, on voit très bien si la ceinture orange est
mise ou pas. Ça augmente la possibilité de se faire intercepter, une
autre mesure incitative pour le conducteur », explique Nancy
Doucet. Il ne s’agit pas d’une solution parfaite puisque le conducteur peut faire le choix de ne pas mettre sa ceinture, mais la haute
visibilité de celle-ci est un incitatif qui a fait ses preuves. « Après
tout, une telle mesure n’est pas très coûteuse à implanter et elle
permet de sauver des vies », conclut la lieutenante.
Bien que les conducteurs de véhicules lourds accordent de plus
en plus d’importance au port de la ceinture, la partie n’est pas
gagnée ! Si tous les automobilistes et leurs passagers portaient la
ceinture de sécurité, la SAAQ évalue qu’il y aurait environ 35 décès
et 85 blessés graves de moins sur les routes du Québec en une
année, de quoi faire réfléchir même les conducteurs et conductrices les plus téméraires ! 
Hiver 2018-2019
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Le Coin du Centre de doc

Un vent de changement…

Par Marie-Claude Poirier

Bienvenue dans la nouvelle chronique du Centre de documentation ! Celle-ci se veut une vitrine pour faire
connaître les collections du Centre de documentation tout en offrant des astuces pour faciliter la recherche
d’information en SST. La chronique « Santé et sécurité en images » tire donc sa révérence… Depuis 1996, ce
sont plus de 200 documents audiovisuels qui ont été présentés. Bien que les VHS ne soient plus d’actualité,
les DVD et les vidéos en ligne restent de bons outils de prévention pour les milieux de travail. Voici donc
quelques moyens efficaces pour repérer des vidéos en santé et sécurité du travail.

Site Internet du Centre de documentation

Sujets les plus populaires

Catalogue Information SST : recherche simple
et recherche avancée

Ressources utiles

Première étape, rendez-vous au centredoc.cnesst.gouv.qc.ca. Le
site permet de consulter le catalogue Information SST ainsi que
les divers outils d’aide à la recherche.

Pour la recherche simple, inscrivez un ou des mots-clés dans
la zone de recherche et sélectionnez « Vidéo ». Pour la recherche
avancée, même principe pour les mots-clés, mais en limitant
la recherche avec la collection « Audiovisuel ». Une fois la
recherche lancée, une liste de documents audiovisuels sera
présentée. Il est ensuite possible de limiter davantage la
recherche à l’aide des facettes, à droite de l’écran.

Le Centre de documentation
de la CNESST, conçu pour vous

@
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documentation@cnesst.gouv.qc.ca
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca
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Pour faciliter les recherches, rendez-vous à la section « Sujets
les plus populaires ». La sous-section « Audiovisuels » regroupe
des requêtes de recherche préalablement établies. Cliquez sur
un sujet pour être redirigé vers une liste de vidéos.
Pour une vue d’ensemble de la collection de vidéos, consultez
le document électronique Documents audiovisuels dans la section « Ressources utiles ». Les vidéos y sont classées par sujet
et un résumé accompagne chaque titre. Un truc : abonnez-vous
sans frais au Centre de documentation. Vous pourrez ainsi effectuer des prêts et des renouvellements directement à partir de
votre dossier d’abonné et vous créer des listes de favoris.

La CNESST s’assure dans la mesure du possible
que les documents qu’elle produit sont conformes
à l’esprit des lois et règlements qu’elle fait appliquer et qu’ils sont techniquement ou scientifiquement exacts. Nous ne pouvons cependant pas
nous porter garants pour les documents provenant d’autres sources.

Le Centre de documentation met à votre disposition une collection d’ouvrages, dont plusieurs
sont disponibles en ligne via son catalogue
Information SST à centredoc.cnesst.gouv.qc.ca
Nous offrons un service de prêts sans aucun frais
d’abonnement pour tous les résidents du Québec.

Source : Shutterstock

Droits et obligations

La permanence
des correctifs :
une obligation
en continu
Par Mikaël Barj, stagiaire en droit

Adoptée en 1979, la Loi sur la santé et la sécurité du travail 1 (LSST) établit le cadre de prise en charge de la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, cette loi a comme objet
l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs2. Pour
ce faire, elle prévoit des mécanismes de participation qui impliquent les travailleurs, les employeurs ainsi
que leurs associations respectives. Notons cependant que la « première responsabilité » de veiller à la
santé et à la sécurité des travailleurs repose sur les employeurs. Disposant des moyens de production, il
va de soi qu’il incombe aux employeurs de veiller à la protection de leurs travailleurs3.
Les obligations des employeurs

Le premier alinéa de l’article 51 de la LSST prévoit l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Cette
obligation est plutôt large puisqu’elle couvre « tout ce qu’il est
humainement logique et raisonnable de faire »4. À cet égard,
l’article 51 établit une série d’obligations non limitatives permettant de mettre en œuvre l’obligation générale de protection. Parmi
ces obligations, l’article 51(5), autour duquel gravite l’impératif de
prévention, impose aux employeurs l’obligation d’utiliser les
méthodes et techniques visant non seulement à cibler les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs, mais également à contrôler ceux-ci. La prise en charge de la santé et la
sécurité au travail passe donc inévitablement par l’obligation
d’identification, de correction et de contrôle des risques par
les employeurs.

La permanence des correctifs

L’expression « permanence des correctifs » fait référence à des
mesures de surveillance continue. Pour contrôler avec succès les
risques pouvant affecter la santé, la sécurité et l’intégrité physique
des travailleurs, les employeurs doivent s’assurer de la pérennité
des mesures de correction mises en place dans le milieu de travail.
Un contrôle efficace du risque exclut toute forme de contrôle qui
n’est que ponctuelle. À titre d’illustration, l’employeur qui verra à
contrôler les zones dangereuses sur une machine, en conformité
avec l’article 182 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail 5,
devra s’assurer que les protecteurs mis en place sur la machine
le demeurent de manière permanente. L’obligation de permanence

des correctifs pourrait notamment être respectée par la mise en
place d’un registre d’inspection permettant à l’employeur de
s’assurer que les protecteurs sont présents sur la machine avant
et pendant son utilisation. D’autres mesures de contrôle telles que
la formation, la supervision et l’entretien préventif peuvent être
mises en place.
La permanence des correctifs se traduit non seulement par le
biais de l’article 51(5) de la LSST, mais également par l’article 59(2)
de la loi. En effet, cette disposition impose aux employeurs, dont
l’établissement appartient à une catégorie identiﬁée par
règlement, la mise en application d’un programme de prévention
contenant « […] des mesures de surveillance de la qualité
du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif. »6 Tout
comme l’obligation de contrôle prévue à l’article 51(5), les mesures
de surveillance doivent être maintenues en permanence
puisqu’elles réfèrent à une obligation perpétuelle.
Enfin, en assurant la permanence des correctifs, les employeurs
favorisent leur autonomie à l’égard de la prise en charge du milieu
de travail. En faisant ainsi, les employeurs contribuent activement
à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La permanence des correctifs constitue donc une
considération essentielle en ce qu’elle s’inscrit parfaitement dans
l’objet préventif de la loi. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1.
Id., art, 2.
Bell Canada c. Québec (CSST), [1988] 1 R.C.S. 749.
Domtar c. Québec (CALP), [1990] R.J.Q. 2190 (C. A.).
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, r. 13.
Préc., note 1, art, 59(2).
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En raccourci

De nouvelles normes du travail à connaître

La Loi sur les normes du travail a récemment fait l’objet d’une importante révision. Plusieurs modifications ont
été apportées, notamment en matière d’absences et de congés, de vacances annuelles et de prévention du
harcèlement psychologique et sexuel au travail. Certaines modifications sont en vigueur depuis le 12 juin 2018,
et d’autres vont s’appliquer dès le 1er janvier 2019. En voici un aperçu.

Vacances annuelles
La personne salariée qui aura cumulé
trois années de service continu à la fin
de l’année de référence de son employeur
aura droit à trois semaines de congé payé
par année.
En vigueur à compter du 1er janvier 2019

Heures supplémentaires
Une personne salariée pourra refuser de travailler
plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles
quotidienne de travail.
En vigueur à compter du 1er janvier 2019

Victimes de violence conjugale
ou à caractère sexuel
Une personne salariée victime de violence conjugale ou
à caractère sexuel peut maintenant s’absenter du travail
jusqu’à un maximum de 26 semaines sur une période
de 12 mois.
En vigueur depuis le 12 juin 2018

Absences pour obligations familiales
ou parentales
La notion de parent est élargie en ce qui concerne les absences pour obligations familiales
ou parentales pour prendre soins d’un proche.
De plus, les personnes salariées agissant à titre
de proches aidants peuvent se prévaloir de ces
mêmes absences en présentant une attestation remise par un professionnel travaillant
dans le milieu de la santé et des services
sociaux et régi par le Code des professions.
En vigueur depuis le 12 juin 2018

Ajout de journées
d’absence payées
Actuellement, la Loi sur les normes du travail prévoit
qu’un salarié peut s’absenter, sans rémunération, pour
maladie, accident ou pour prendre soin d’un
parent ou d’une personne à titre de proche aidant.
Dès le 1er janvier 2019, le salarié qui cumulera
trois mois de service continu pourra bénéficier
pour ces motifs d’un maximum de deux jours de
congé payés par année. De tels congés pourront
également être pris par une personne salariée victime de violence conjugale ou à caractère sexuel.
En vigueur à compter du 1er janvier 2019

Harcèlement psychologique
et sexuel au travail
La définition de harcèlement psychologique a été précisée et englobe maintenant de façon plus explicite
les conduites à caractère sexuel. La personne salariée
dispose dorénavant d’un délai de deux ans
(au lieu de 90 jours) suivant le dernier événement pour déposer une plainte auprès de
la CNESST.
Un employeur aura l’obligation de doter son
entreprise d’une politique de prévention du
harcèlement psychologique et sexuel et de
traitement des plaintes.
En vigueur à compter du 1er janvier 2019

Jours fériés
L’employeur peut maintenant choisir entre verser
l’indemnité pour jour férié ou accorder un congé
compensatoire au salarié pour lequel le jour férié
survient une journée habituellement chômée. Avant
le 12 juin dernier, l’employeur n’avait d’autre choix que
de verser l’indemnité.
En vigueur depuis le 12 juin 2018

Plusieurs autres modifications ont été adoptées. Pour en savoir plus sur les nouvelles
dispositions de la Loi sur les normes du travail, visitez respectdesnormes.com.
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Fin de la transition SIMDUT 2015 :
êtes-vous prêt ?
Depuis le 1er septembre 2018, tous les produits dangereux
vendus ou importés au Canada par les fabricants, les
importateurs et les distributeurs doivent être pourvus
d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité du
fournisseur conformes aux dispositions du SIMDUT 2015.

Le Prévention au travail en sondage
Le Prévention au travail veut connaître votre opinion ! Au
cours des prochaines semaines, vous pourriez être sollicité
pour participer à notre sondage en ligne. Répondez en
grand nombre, et aidez-nous ainsi à boniﬁer notre offre !

Au 1er décembre 2018, tous les produits dangereux
présents dans les milieux de travail devront respecter
les exigences du SIMDUT 2015. Par conséquent, les
employeurs détenant des produits dangereux devront
apposer des étiquettes et élaborer des fiches de données
de sécurité conformes au Règlement sur l’information
concernant les produits dangereux pour tous les produits
dont les étiquettes et les fiches de données de sécurité
ne sont pas déjà conformes au SIMDUT 2015. JFV

Des vagues de chaleur qui affectent
les fonctions cognitives
Des chercheurs de l’Université Harvard ont démontré
récemment que les vagues de chaleur ont un effet négatif
sur les fonctions cognitives des personnes exposées.
L’étude a dénoté une détérioration du temps de réaction,
de l’acuité visuelle et du taux de production d’étudiants
exposés à une vague de chaleur comparativement à
ceux bénéficiant d’un environnement climatisé. Ces résultats semblent facilement s’adapter à la réalité des
travailleurs, mais les chercheurs précisent que d’autres
études doivent être menées pour bien mesurer ce que
ces découvertes signifient en matière de sécurité au
travail. La recherche aborde aussi brièvement la question
du réchauffement climatique et des mesures à anticiper
pour s’y adapter. MOD Source : PLOS Medicine

Pour plus d’information, consultez le site du Répertoire
toxicologique de la CNESST :
• Périodes de transition :
cnesst.gouv.qc.ca/simdut-transition
• Étiquette du lieu de travail :
cnesst.gouv.qc.ca/simdut-etiquette
• Fiche de données de sécurité du lieu de travail :
cnesst.gouv.qc.ca/simdut-fiche

Selon une étude récente du Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal),
le travail effectué lors des augmentations de températures, modérées ou
extrêmes, accentue considérablement les risques de blessure. En Espagne,
il y aurait au quotidien en moyenne 60 cas de blessures liées à la température qui occasionnent au minimum la perte d’un jour de travail. Les
températures élevées ont un plus grand effet que les températures froides,
surtout chez les hommes. Les scientifiques établissent comme lien de
causalité les difficultés de concentration lorsque le thermomètre grimpe
ou descend de manière importante. L’étude est basée sur les données
de 16 millions de blessures au travail ayant eu lieu en Espagne sur une
période de 20 ans, dont 2,7 % sont directement liées à la chaleur ou au
froid ambiant. MOD Source : Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
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Températures extrêmes : une source de blessures
au travail

Cherchez l’erreur : solution
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Les erreurs
1

Steve utilise un couteau à tapis, le mauvais outil pour
sa tâche, et son pouce est dans la trajectoire de
coupe ! Distrait, il pourrait se blesser sérieusement.

2

Les boîtes de carreaux portées par Jean-Philippe sont
très lourdes. Il pourrait se blesser au dos ou échapper
le tout sur ses pieds. Comme il porte des sandales, ça
pourrait faire très mal !

3

Oussama met de la pression sur les travailleurs et
entretient un mauvais climat de travail en leur demandant d’aller plus vite, plutôt que d’assurer le respect
des règles de sécurité.

4

Aucun travailleur ne porte l’équipement de protection
individuelle (EPI) requis pour la tâche.

5

Les lieux sont fortement encombrés, un seul faux pas
et c’est la chute assurée ! Un peu de rangement ne
ferait pas de tort à notre équipe de travail.

6

La pièce n’est pas ventilée et les travailleurs laissent
une poudre de ciment qui contient de la silice cristalline dans un sac ouvert près de la fenêtre. Si le sac
tombe, les particules en suspension peuvent être facilement inhalées, ce qui représente un risque pour les
voies respiratoires des travailleurs.

Les corrections
Les travailleurs affectés à la pose de revêtements souples ont souvent des échéanciers très courts à respecter. Dans notre scénario,
la rentrée des classes imminente des étudiants fait partie de l’équation. De ce fait, les travailleurs peuvent ressentir de la pression et
devoir soutenir un rythme de travail rapide. À cette rapidité
s’ajoutent des mouvements répétitifs, et de lourdes charges, il faut
donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
travailleurs et libérer l’espace de travail des dangers potentiels.
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Les poseurs de revêtements souples utilisent de nombreux
outils pour la coupe des matériaux. Pour éviter les blessures, il est
important d’utiliser le bon. Pour la coupe du linoléum, les travailleurs doivent utiliser un couteau utilitaire et être munis de gants
de protection anticoupures, qui couvrent les mains si la lame
glisse. Le travailleur doit bien vérifier que ses doigts ne se trouvent
pas dans la trajectoire de la lame avant d’entamer la coupe et il
doit demeurer attentif.

 Chaque boîte contenant les carreaux de linoléum peut peser plus

de 12 kg, il est donc important d’utiliser un chariot de manutention
pour le transport.

Avant d’être découpés ou posés, les carreaux de linoléum
doivent être transportés vers la zone de travail. Chaque boîte peut
peser plus de 12 kilogrammes, il est donc important d’utiliser un
chariot de manutention pour éviter les blessures et les troubles
musculosquelettiques. En plus, le chariot permet de porter plus
de boîtes à la fois sans effort, et d’ainsi sauver du temps!
Il est contre-productif et peu sécuritaire de mettre de la pression sur les travailleurs pour accélérer leur rythme, des employés
stressés risquent de commettre des erreurs et de se blesser. Plutôt
que de presser ceux-ci, le contremaître doit superviser le travail
en apportant son soutien et en s’assurant que tout le monde respecte les règles de sécurité.
Parmi ces règles de sécurité, les poseurs de revêtements doivent
porter les pièces d’EPI appropriés, comme les genouillères munies
de protège-tibias qui aident à prévenir les troubles musculosquelettiques liés aux tâches effectuées à genoux. Des lunettes et des
bottes de sécurité, en plus de vêtements adéquats pour le travail,
doivent aussi être portés.
Lors de la pose de revêtements souples, les lieux doivent être
bien aérés pour permettre d’évacuer les poussières, la chaleur et,
dans certains cas, les vapeurs nocives. Comme dans tout milieu
de travail, le plancher doit être dégagé pour éviter les chutes de
même niveau. Finalement, la nourriture n’a pas sa place dans

l’espace de travail et les contenants des différents produits utilisés pour la pose des carreaux doivent être fermés. 
Nous remercions nos ﬁgurants Steve Féquière, Jean-Philippe Gauthier et
Oussama Kadiri, étudiants. Nous remercions également Benoît Therrien,
formateur au diplôme d’études professionnelles, ainsi que Marc Demers, directeur
adjoint de l’École des métiers de la construction de Montréal, pour leur
excellente collaboration.
Notre personne-ressource : François Deschênes, inspecteur-expert à la Direction
régionale de Montréal de la prévention-inspection
Collaboratrice : Linda Savoie, coordonnatrice au soutien du transfert des connaissances à la Direction des communications et de la valorisation de la recherche
de l’IRSST
Coordination : Sylvie Gascon, Direction générale de la prévention-inspection et
du partenariat de la CNESST

Pour en savoir plus
• irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100355/n/
poseurs-revetements-souples-sst
• inforoutefpt.org/progSecOffres.aspx?prog=5334&sanction=5
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MINUTES, IL SE PRODUIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL

DC1300-533 (2018-09)

DC600-202-184

TOUTES LES

Pour que ça cesse, parlons des dangers pour les éliminer.
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

parlersst.com

Pour recevoir gratuitement le magazine Prévention au travail, abonnez-vous en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/abonnementPAT.

