
 

PROGRAMME D’ACTION 2021 

MISSION 
Favoriser la prise en charge paritaire de la prévention en matière de santé et sécurité et d’intégrité physique et psychologique des personnes de l’Administration provinciale. 
 
VISION 
L’APSSAP, est un partenaire stratégique de référence ayant une expertise de pointe en matière de prévention en santé et sécurité au travail, dont les services offerts favorisent une prise en charge paritaire des milieux, afin 
d’optimiser la santé physique et psychologique des travailleurs et celle des organisations de l’Administration provinciale. 
 
VALEURS 
Engagement, leadership, respect, agilité 
 

 

 

Thème : Organisation de la prévention 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIERS 
Soutenir la clientèle dans la prise en prévention de la COVID-19 • Poursuivre l’offre des 5 webinaires 

• Poursuivre la vigie des informations 
• Publier les infos Covid-19 
• Offrir du soutien conseil personnalisé 

En continue selon la 
demande 

Accompagner la clientèle dans l’évaluation de la prise en charge 
de la prévention 

• Faire connaître l’offre de service  
• Fournir les outils nécessaires 
• Accompagner l’analyse des résultats 
• Accompagner la mise en place d’un plan d’action 

En continue selon la 
demande 

Accompagner la clientèle dans l’identification et l’analyse des 
risques 

• Produire une formation en ligne 
• Diffuser l’offre de service 
• Accompagner la clientèle dans la priorisation des risques 

En continue selon la 
demande 

Accompagner les comités de santé et sécurité • Offrir l’accompagnement aux comités 
• Offrir de l’information adaptée 
• Rappeler les bonnes pratiques du CSS 

En continue selon la 
demande 



Accompagner les comités de santé et sécurité • Offrir des activités régionales de développement pour les membres des comités de 
santé et sécurité  

• Développer un contenu adapté au besoin 
• Faire connaître l’offre de service 

 

Décembre 2021 (selon 
la situation 
pandémique) 

Accompagner la clientèle dans l’organisation de la prévention des 
chutes sur la glace. 

• Offrir l’accompagnement adapté au milieu 
• Informer sur les bonnes pratiques 
• Évaluer l’offre de service par la tenue d’indicateurs 

Juin 2021 

Soutenir la clientèle dans la promotion de la déclaration des 
événements accidentels 

• Produire une capsule vidéo portant sur les bonnes pratiques 
• Diffuser l’outil  
 

Juin 2021 

 

Thème : Sécurité des travailleurs 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIERS 
Soutenir les clients face aux risques tolérance « 0 » Offrir la formation / information / accompagnement / conseil sur : 

• Chutes de hauteur de plus de trois mètres ;  
•  Chutes de hauteur à partir d’une échelle ;   
•  Contact avec une pièce en mouvement d’une machine ;  
• Électrisation aérienne sous tensions 
• Effondrement d’un échafaudage ;  
• Effondrement des parois d’un creusement non étançonné ;  
• Exposition aux poussières d’amiante ;  
• Exposition aux poussières de silice.  

 

En continue selon la 
demande 

Améliorer la rétention des connaissances et la perception du 
risque des entrées en espace clos 

• Développer la programmation du logiciel d’immersion « 3 D » 
• Impliquer l’IRSST 
• Intégrer l’outil d’immersion «3 D » à la formation espace clos 
• Évaluer la satisfaction de la clientèle 
• Évaluer l’intégration des connaissances et de la perception du risque 

Décembre 2021 

Actualiser la formation sur le travail en hauteur afin d’améliorer 
le soutien aux milieux 

• Produire une capsule vidéo  
• Intégrer la capsule à la formation 
• Évaluer la satisfaction de la clientèle 

Juin 2021 



Thème : Santé psychologique 

OBECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIERS 
Soutenir les comités de santé dans la prise en charge de la santé 
psychologique 

• Développer la formation en ligne selon les 3 objectifs : 
-  Améliorer la connaissance des facteurs de risques psychosociaux 
-  Améliorer la connaissance des bonnes pratiques en prévention de la santé 

psychologique 
- Faire connaître l’accompagnement de l’APSSAP 

• Faire connaître l’offre de service 
• Offrir l’accompagnement aux CSS 

Décembre 2021 

Soutenir les travailleurs susceptibles de rencontrer des situations 
qui participent au développement du trouble de stress post-
traumatiques 

• Participer à la préparation de la formation 
• Offrir la formation résilience-autocompassion en collaboration avec l’Université Laval 

(prévention primaire) 
• Participer à l’évaluation de l’offre de service 

 

Décembre 2021 

 

 

Thème : Prévention de la violence 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIERS 
Soutenir les milieux face à la clientèle avec des problèmes de 
santé mentale 

• Poursuivre le comité de travail 
• Collaborer avec des organismes spécialisés 
• Produire des capsules d’information 

 

Décembre 2021 

Actualiser la formation en prévention de la violence afin 
d’améliorer le soutien aux milieux 

• Produire les capsules vidéo sur la production de crise et sur l’intervention d’équipe 
• Diffuser l’offre de service 
• Évaluer la satisfaction de la clientèle 

Juin 2021 

 

 

 

 



Thème : L’ergonomie et la prévention des troubles musculosquelettiques 

OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIERS 
Optimiser l’offre de service d’ergonomie de bureau • Mettre à jour en continue les indicateurs 

• Analyser les indicateurs de prise en charge du risque d’ergonomie 
• Offrir un service adapté visant la prise en charge 
• Offrir un service d’intervention individuelle adapté à 3 niveaux (ADAPTE- service en 

visioconférence– rencontre en présentiel) 
 

En continue 

Soutenir les milieux dans la modernisation des espaces de travail • Produire les publications : 
- Guide d’aménagement 
- Guide d’achat de matériel 
- Mise à jour d’ADAPTE 

Décembre 2021 

Soutenir les milieux face à l’ergonomie du télétravail • Produire d’une capsule- vidéo spécifique à l’aménagement d’un poste assis-debout à 
la maison. 

• Introduction au logiciel ADAPTE 
• Diffuser l’offre de service 

Avril 2021 

Soutenir les personnes-ressources en ergonomie face à 
l’évaluation des postes de travail 

• Produire une capsule-vidéo spécifique à l’évaluation de l’état du fauteuil 
• Produire une capsule- vidéo spécifique au choix du fauteuil 
• Diffuser l’offre de service 

Avril 2021 

 


