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Mise à niveau
• D’abord qu’est-ce qu’une soufflette ?
• Quels sont les risques ?



Un répertoire 



Origine de la demande
• De la Direction de la santé publique, Montérégie 
• De l’Association paritaire du secteur des mines (APSM)
• Secondée par d’autres directeurs généraux d’ASP



Les partenaires
• Implication de nos partenaires SST :
• Les ASP : APSM, Auto Prévention, ASPHME, ASFETM et Imprimerie
• La Direction de la santé publique de la Montérégie
• La CSST
• De l’équipe de recherche, le GAUS de l’Université de Sherbrooke
• Des milieux de travail



Le défi



Les grands principes
• Un message à la fois général et spécifique 
• Orienté vers les besoins de nos partenaires : outils de 

sensibilisation, d’information et de formation



Les outils privilégiés au départ
• Une fiche technique : format PDF, téléchargeable depuis le site de 

l’IRSST
• Une courte vidéo : disponible sur le site Web de l’IRSST



La démarche
• Pour la fiche technique :

• Élaboration des objectifs et du mode opératoire
• Production du contenu de la fiche technique
• Bonification de la fiche par les autres membres de l’équipe et 

validation par le chercheur
• Validation auprès de la CSST
• Production graphique



La fiche technique

« Choisir une soufflette efficace et sécuritaire »



La démarche (suite)
• Pour les vidéos :

• Développement du scénario de la vidéo 

• Validation par les membres du groupe de travail

• Décision de faire deux documents visuels

• Tournage dans les milieux de travail

• Validation auprès des milieux 



Les vidéos
« Qu’est-ce qu’une soufflette sécuritaire ? » « Quels sont les critères de sélection d’une 

soufflette ? »



Des retombées intéressantes
• Pour les conseillers des ASP : lieu d’échange et de concertation, 

mise en commun des expertises, développement d’outil pour la 
formation, mise en commun des ressources

• Pour le réseau de santé publique : mise à jour de la « valise 
d’échantillons » 

• Pour tous : une clarification du règlement sur la base de la norme 
OSHA
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