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2019

Atelier de sensibilisation à la santé et la sécurité du travail
Discussion guidée sur la santé et la sécurité du travail entre les
travailleurs et leur employeur afin de susciter leur désir de collaborer
activement à la démarche de prévention.

Objectifs
À la fin de la rencontre, les travailleurs et leur employeur :
• seront sensibilisés aux conséquences qu’une lésion
professionnelle peut avoir sur leur vie et celle des gens
qui les entourent ;
• connaîtront leurs droits, leurs obligations et les ressources
en matière de santé et de sécurité du travail ;
• sauront identifier les risques et poser des gestes
de prévention en milieu de travail.
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Durée approximative
45 minutes

Nombre de participants
De 3 à 20

Obligatoire
La participation active
de l’employeur ou
de son représentant

Mot de bienvenue
de l’employeur
• Présentation par l’employeur des agents de prévention ;
• Mise en contexte de la présentation ;
• Importance de la SST pour l’entreprise.

Message : L’engagement de la direction est
un élément essentiel à la prévention des
lésions professionnelles. Le mot de l’employeur
doit refléter l’importance accordée à la SST
par l’entreprise.

Mise en contexte des agents
de prévention
• Mandat de la CNESST ;
• Statistiques sur les lésions professionnelles.

Réflexion
• Que représentent ces statistiques pour vous ?
• Catégories d’accidents ;
• Importance pour les travailleurs de rapporter
les accidents à l’employeur ;
• Quoi faire en cas d’accident ;
• Informations propres à l’organisation.

Message : L’employeur indique
aux travailleurs où se trouvent le
registre d’incidents et d’accidents
ainsi que la trousse de premiers
soins. Il mentionne qui sont les
secouristes dans l’établissement.

Sensibilisation
• Exemples d’accidents racontés ;
• Vidéo-témoignage ;
• Conséquences d’une lésion professionnelle.

Présentation des droits et des obligations des travailleurs et des employeurs
• Articles 9, 10, 12, 49, 50 et 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ;
• Article 81,19 de la Loi sur les normes du travail (LNT).
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La participation active de l’employeur et des
travailleurs lors de cette étape est essentielle.
Cela permettra d’adapter l’atelier à votre entreprise.
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Corriger
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Explication sur l’obligation
des travailleurs de participer
à l’identification des risques.

Explication sur l’obligation
des travailleurs de participer
à l’élimination des risques.

Ensemble, les travailleurs
identifient les risques
auxquels ils sont exposés
dans leur milieu de travail,
à l’aide de l’outil ITEM.

Présentation de la hiérarchie
des moyens de prévention
et discussion sur les pistes
de solution pour éliminer les
risques identifiés par le groupe.

L’employeur peut présenter
les principaux risques qui
n’auront pas été identifiés
par les travailleurs.

L’employeur peut présenter les
mesures de prévention mises
en place dans l’entreprise en
lien avec les risques identifiés.
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Message : Tout au long de la discussion sur les
risques et les moyens de prévention, l’employeur
apporte des précisions et renforce les messages
de prévention de l’Escouade jeunesse.
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Analyse globale de
l’environnement de travail
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Démarche de prévention
3 étapes
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Explication sur le rôle du
travailleur à cette étape, bien
qu’il s’agisse surtout d’une
responsabilité de l’employeur.
Moyens qui peuvent être
mis en œuvre pour s’assurer
que les correctifs restent en
place et soient efficaces.

Ressources en matière de SST
• L’employeur présente les ressources en SST pour leur établissement
(ex. : comité de santé et de sécurité, bureau de santé, où trouver de l’information en SST, etc.) ;

Conclusion
• Remerciements des agents de prévention ;
• Mot de la fin à l’employeur.
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• Les agents de prévention présentent les ressources en SST de la Commission et de ses partenaires.

