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Quand on me confie une nouvelle tâche, je suis plus à
risque de me blesser même si j’occupe cet emploi depuis
plusieurs mois, peu importe mon âge. Je dois m’assurer
de bien connaître les tâches à effectuer, la procédure à
suivre, les risques et les mesures de santé et de sécurité.

Tes droits et tes obligations
Tu as le droit d’exiger de ton employeur des conditions qui te permettent
d’exécuter tes tâches en toute sécurité.
Tu as le droit de refuser d’exécuter un travail si, pour des motifs raisonnables,
tu crois qu’il comporte un danger pour toi ou pour quelqu’un d’autre.

Ton employeur doit te fournir :
l’information, la formation et la supervision nécessaires pour que tu puisses
accomplir tes tâches de façon sécuritaire ;
un milieu de travail propre et sécuritaire, des équipements, des outils et des
machines sécuritaires et un poste de travail bien aménagé ;
l’équipement de protection individuelle dont tu as besoin pour travailler
en toute sécurité (lunettes de protection, gants, bottes, dossard, etc.).
Tu as l’obligation de les porter.

J’IDENTIFIE, J’AGIS !

Atelier de
sensibilisation
à la santé
et à la sécurité
du travail

En tant que travailleur, tu as l’obligation de :
respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’établissement où tu travailles ;
contribuer à l’élimination des dangers (par exemple en prévenant ton employeur
si tu identifies un danger, en avertissant quelqu’un si une machine est défectueuse
ou en essuyant une flaque d’eau sur le plancher) ;
veiller à ta santé et à ta sécurité et faire de même pour tes collègues.
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Besoin de plus d’information ? Visite le site jeunesautravail.com
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

jeunesautravail.com

Réponse : Faux. Les jeunes subissent plus d’accidents du travail que les travailleurs plus âgés. Cette donnée
s’explique par le fait que les jeunes changent plus souvent d’emploi que les autres travailleurs. TOUT travailleur,
jeune ou plus âgé, a de 5 à 7 fois plus de risques de se blesser au cours du premier mois dans un nouveau poste.

Chaque emploi comporte des risques. Pour prévenir les accidents du
travail, il est important de bien les identifier, dans le but de les éliminer.
L’approche ITEM (Individu, Tâches, Environnement, Matériel) permet
d’identifier les risques liés à ton travail.

Individu Tâches Environnement Matériel
À mon arrivée, ai-je reçu une formation
appropriée ?
Oui
Non
Si j’ai une question, quelle est la
personne-ressource à qui me référer ?
		
Pour faire mon travail de façon
sécuritaire, est-ce que je connais bien :
La réglementation ?
Les consignes de sécurité ?
Le fonctionnement des outils
		
que j’utilise ?
L’ensemble des tâches que j’ai
		
à effectuer ?

Pour faire mes tâches de travail, je dois
faire preuve :
de minutie
d’attention soutenue
de force physique
de rapidité d’exécution
autres, précisez :
Les facteurs suivants influencent ma
capacité à faire mon travail :
Fatigue
Stress
Problèmes de santé (allergie, rhume,
		
prise de médicaments, maladie, etc.)
Autres, précisez :

Individu Tâches Environnement Matériel
Mes tâches de travail présentent les
exigences suivantes :
Manutention de charges lourdes
Clientèles agressives
Cadence de travail élevée
Passage d’une tâche à l’autre
Travail en hauteur
Travail sous pression
Horaire de travail variable (quarts de soir,
		
de nuit, de jour)
Autres, précisez :

La procédure sécuritaire pour exécuter
mon travail est :
connue
accessible
claire
Je ne connais pas la procédure
Est-ce qu’on me confie parfois de
nouvelles tâches de travail ?
Oui
Non
Si oui, est-ce qu’on m’explique la
procédure sécuritaire pour les accomplir ?
Toujours
Parfois
Jamais

Les jeunes sont plus à risque de se blesser que les travailleurs
plus âgés parce qu’ils sont plus négligents et plus téméraires.
Vrai

Faux

?

Individu Tâches Environnement Matériel
Dans mon environnement de travail,
les facteurs suivants peuvent avoir des
répercussions sur ma santé et ma sécurité :
Chaleur
Froid
Éclairage
Bruit
Poussière
Aménagement des lieux

		

Encombrement
Plancher glissant
Travail seul ou dans un
environnement isolé
Autres, précisez :

Individu Tâches Environnement Matériel
Mon employeur met-il à ma disposition
du matériel ou des équipements tels que :
monte-charge
diable
échelle
treuil
transpalette manuel
lève-personne
automobile
autres, précisez :
Sont-ils en bon état ?
Oui
Non
Est-ce que je les utilise en tout temps
lorsqu’ils sont requis, et ce, de façon
adéquate ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
Je dois porter les pièces d’équipement de
protection individuelle suivants :
Gants de maille
Lunettes de protection
Casque
Protecteur auditif
Appareil de protection respiratoire
Dossard
Bottes
Autres, précisez :

Lorsque requis, est-ce que je les porte en
tout temps et de façon adéquate ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
Dans mon travail, je dois utiliser les
produits, machines ou outils suivants :
Produits chimiques
Perceuse
Presse
Four
Produits d’entretien ménager
Chalumeau
Scie
Cisaille
Couteau
Friteuse
Hachoir ou trancheur à viande
Scie à ruban
Couteau à lame rétractable (exacto)
Autres, précisez :
Sont-ils en bon état ?
Oui
Non
Est-ce que je les utilise de façon adéquate
afin d’assurer ma santé et ma sécurité  ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
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tu crois qu’il comporte un danger pour toi ou pour quelqu’un d’autre.
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En tant que travailleur, tu as l’obligation de :
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contribuer à l’élimination des dangers (par exemple en prévenant ton employeur
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