
FORMATION
SANTÉ ET SÉCURITÉ

AU TRAVAIL

La prévention,
j’y travaille!



Formation en Santé et Sécurité au Travail   
(CNESST)

Cette présentation fut préparée par Marcel Gervais, qui a été Directeur du Service 
Alimentaire au Camp des Bouleaux de 2008 à 2012. Révisé par Josée Chênevert,
responsable des bénévoles au Camps des Bouleaux 2022.

Cette présentation est destinée à l’usage interne lors d’une formation du
personnel bénévole qui oeuvre durant une période déterminée au Camp des 
Bouleaux à titre de travailleur Staff.



1- Qu’est-ce que la Santé & Sécurité
au Travail (CNESST)?

Une attitude collective qui a comme objectif de

prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles en 

sensibilisant les travailleurs aux risques et aux 
dangers qui les entourent dans leur milieu de 

travail.



A. Qu’est-ce qu’un accident de travail?

Définition :
C’est un évènement imprévu et soudain qui survient au travail et qui 
cause une blessure ou une maladie. Il doit y avoir une relation de cause à 
effet entre l'accident et la lésion.

1- Qu’est-ce que la Santé & Sécurité
au Travail (CNESST)?



2- Qui est responsable de la Santé et 
Sécurité au travail (CNESST)?

La prévention,
c’est l’affaire de TOUS!

Saches que tous les emplois comportent des risques.
En tant que travailleur , tu devras soutenir ton employeur dans 

l’identification, l’élimination ou le contrôle des risques, afin de diminuer
le nombre d’accidents de travail.

Si tu vois un risque, tu dois en parler à ton responsable!



2- Qui est responsable de la Santé et 
Sécurité au travail (CNESST)?

A. Les obligations de l’employeur, Camp des Bouleaux :
1. Déceler les risques, y remédier et s’assurer qu’ils ne se manifestent

pas de nouveau.
2. Équiper et aménager les lieux pour qu’ils soient sécuritaires.
3. T’informer des risques reliés à ton travail.
4. Assurer ta formation et ta supervision.
5. Te fournir les moyens et l’équipements de protection nécessaires.



2- Qui est responsable de la Santé et 
Sécurité au travail (CNESST)?

B. Les obligations du travailleur, Staff :
1. Appliquer les règles de sécurité de l’entreprise.
2. Ne pas mettre tes collègues en danger.
3. Protéger ta santé et ta sécurité.
4. Identifier et éliminer des risques.
5. Porter l’équipement de protection fourni.
6. Avertir ton responsable s’il y a un danger.



2- Qui est responsable de la Santé et 
Sécurité au travail (CNESST)?

C. Les droits du travailleur, Staff :
1. Avoir des conditions de travail sécuritaire.
2. Être informé des risques liés à ton travail et de la façon de te protéger.
3. Recevoir de la formation et une supervision adéquate.
4. Refuser d'exécuter une tâche si vous croyez qu’elle peut constituer un

danger pour votre santé ou celle de quelqu'un d'autre.

Lorsque vous refusez de faire un travail vous devez :
a. Prévenir votre employer, ton superviseur
b. Expliquer les raisons de votre refus



3- Quelle est la situation des jeunes
travailleurs au Québec?

Au Québec, 30 jeunes se blessent tous les jours au travail. En tant que jeune,
tu es plus à risque de subir un accident du travail.

Cela s’explique par le fait que les jeunes changent plus souvent d’emploi et
qu'ils sont souvent nouveaux dans leur emploi.

En effet, tout travailleur, jeune ou plus âgé, a 5 à 7 fois plus de risques de se
blesser au cours du premier mois dans un nouveau poste.

Bref, c’est la nouveauté d’une tâche qui cause un plus
grand risque de se blesser, et ce, peu importe l’âge!



3- Quelle est la situation des jeunes
travailleurs au Québec?

B. Quelques caractéristiques :

Les jeunes travailleurs sont :
§ Plus téméraires que les travailleurs plus âgés
§ Plus hésitant à poser des questions
§ Peu conscients des risques liés à leur travail
§ Parfois trop certain d’eux mêmes
§ Reconnaît difficilement leurs limites et leurs capacités
§ Désir prouver qu’ils sont capables
§ Peu expérimentés et nouvelles tâches.



3- Quelle est la situation des jeunes
travailleurs au Québec?

C. Conséquences associées à un accident de travail :
1. Douleurs physiques et perte d’autonomie permanente.
2. Devoir renoncer à des sports et à des activités que l’on aime.
3. Devoir renoncer à un projet de carrière.



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

1. Physiques
2. Biologiques
3. Chimiques
4. Ergonomiques
5. Liés à la sécurité
6. Psychosociaux



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

1. Risques physiques (liés à l’environnement) :
§ Ambiance de travail, chaud ou froid (coup de chaleur, engelure…)
§ Électricité, machines sous tension (stress, électrocution…)
§ Bruits et vibrations (détérioration auditive et de l’équilibre…)
§ Objets ou matériaux à des températures extrêmes (brûlures…)
§ Rayonnement du soleil (troubles neurologiques…)
§ Laser, infra-rouge… (trouble vasculaire…)



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

2. Risques biologiques (causé par des organismes vivants) :
§ Animaux ( rage…)
§ Insectes
§ Plantes
§ Humains malades 
§ Parasites, champignons, moisissures, bactéries (rhume, hépatite. 

Tétanos, gastro…)



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

3. Risques chimiques :
§ Matières dangereuses, nocives, toxiques, corrosives et irritantes. 

(brûlure chimique, irritation, maux de tête, intox…)
§ Matières combustibles, inflammables, explosives (incendies…) 
§ Gaz, fumées, liquides, solides, poussières (problème 

respiratoire…)

*Il est important de bien reconnaître les symboles que l’on retrouve sur les 
contenants pour savoir quels effets ces produits peuvent avoir sur notre 

santé et sur notre sécurité.



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

4. Risques ergonomiques :
§ Mauvaises méthodes de travail (mal de dos, bras, épaule, cou …)
§ Adoption de postures inconfortables
§ Lieux de travail mal conçus, équipements pas adaptés
§ Tâches répétitives, travail debout, efforts excessifs
§ Mauvaise visibilité ( trouble vision…)



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

5. Risques liés à la sécurité :
§ Outils et machines en mouvements à manipuler (entorse, contusion 

lacération…)
§ Électrocution (brûlure…)
§ Chutes (plancher glissants…)
§ Formes dangereuses comme pointues et tranchantes (coupure, 

amputation…)
§ Travail en hauteur ou espace clos (chutes, fractures, 

écrasement…)
§ Incendies, explosions (brûlures, décès…)
§ Conduite de véhicules (accident)



4- Comment éviter de me blesser ?

A. Identifier et reconnaître les types de risques liés à
ton travail :

6. Risques Psychosociaux :
a) Stress (dépression, problème de sommeil…)

§ Conflits
§ Intensité du travail
§ Manque de maîtrise des tâches
§ Charge de travail trop lourde

b) Violences et intimidation ( trouble nerveux, maux de dos…)
§ Menaces et manque de respect
§ Harcèlement
§ Violence et agression



4- Comment éviter de me blesser ?

B. Quels gestes et quelles mesures puis-je prendre
pour éviter de me blesser :

Utilise ITEM avant de commencer une tâche. C’est une façon simple de développer le réflexe de la
prévention et de te poser les bonnes questions pour assurer ta santé et ta sécurité et celles
des autres.

ITEM: INDIVIDU
TÂCHE
ENVIRONNEMENT
MATÉRIEL



4- Comment éviter de me blesser ?

C. Quels gestes et quelles mesures puis-je prendre
pour éviter de me blesser :

INDIVIDU: suis-je formé pour faire cette tâche?
suis-je supervisé?
suis-je en forme ?
suis-je alerte et bien éveillé?
ai-je les habiletés nécessaires?
ai-je le bon équipement?
ai-je les bonnes méthodes de travail?
est-ce trop dangereux?
ai-je besoin d’aide?



4- Comment éviter de me blesser ?

D. Quels gestes et quelles mesures puis-je prendre
pour éviter de me blesser :

ENVIRONNEMENT: Est-ce que mon espace est
-dégagé?
- propre?
- sécuritaire?

Est-ce qu’il comporte des risques comme:
-bruits et éclairage?
-contaminants et agents infectieux?
-température?



4- Comment éviter de me blesser ?

E. Quels gestes et quelles mesures puis-je prendre
pour éviter de me blesser :

TACHES: Est-ce que cette tâche est
-nouvelle?
-habituelle?
- occasionnelle?

Est-ce que je sais comment faire cette tâche?
Est-ce qu’il y a d’autres risques en lien avec ma tâche?
Est-ce que j’ai les bons outils?
Est-ce que je respecte les règles de sécurité?



4- Comment éviter de me blesser ?

F. Quels gestes et quelles mesures puis-je prendre
pour éviter de me blesser :

MATÉRIEL:
Le matériel que j’utilise est-il en bon état?
Ai-je le ou les bons outils?
Ai-je équipement de protection individuelle requise?
Est-ce que j’utilise des produits dangereux?



Mieux vaut prévenir, 
que guérir!



Questions sur le module CNESST 
(à répondre via le quiz en ligne):

1. Je n’ai aucune part de responsabilité dans la
prévention des accidents de travail ?
Vrai ou faux

2. C’est la nouveauté d’une tâche qui cause le plus
grand risque de se blesser, et ce peu importe l’âge?

Vrai ou faux
3. ITEM est une façon simple de développer le réflexe
de la prévention et de poser les bonnes questions?

Vrai ou faux


