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LEVER LE VOILE SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

S’UNIR POUR PRÉVENIR
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NE RIEN TENIR POUR ACQUIS
L e risque fait partie inté-

grante de nos vies. Parti-
culièrement sur un lieu de 

travail. De tout temps, de la dé-
couverte du feu à la manipulation 
d’outils sophistiqués en passant 
par l’utilisation d’une enclume ou 
d’une bombonne d’oxygène, nous 
avons appris à prévenir les bles-
sures superficielles tout comme 

les accidents plus graves.
Or, les sources de dangers fluctuent au fil du temps. 

Par exemple, le risque d’électrocution est beaucoup plus 
fréquent aujourd’hui que le risque de blessure causée 
par une lance ! L’industrie de la construction n’est pas 
exempte de ce mouvement évolutif. Les risques sur les 
chantiers et les méthodes pour nous en prémunir sont su-
jets à des changements constants. Rien n’est immuable.

Si les mesures préventives entourant le recours à des 
échafaudages, les travaux en tranchée ou le cadenassage 
des sources d’énergie sont entrées dans les mœurs, tout 
en continuant d’évoluer, certaines sont plus récentes, 

voire tout à fait nouvelles. Telle la protection respiratoire 
qui s’est immiscée sur les chantiers lorsque nous avons 
pris conscience des effets néfastes d’un air vicié sur 
la santé des travailleurs. Ou la prévention relative aux 
risques psychosociaux liés à un environnement de travail 
toxique. 

Mot d’ordre : prévention !
C’est maintenant au tour de la pénurie de la main-

d’œuvre d’interpeller l’industrie. Cette nouvelle donne, qui 
ne cesse de prendre de l’ampleur, se traduit par l’arrivée 
sur les chantiers de travailleurs non diplômés, donc par-
fois moins conscients des dangers qui les entourent.

Ces changements témoignent cependant d’une indus-
trie vivante et dynamique, qui évolue et qui n’hésite pas 
à ajuster ses pratiques en fonction des problèmes qui 
éclosent au fil du temps. Une incessante adaptation qui ne 
peut être que salutaire.

Anik Girard
Directrice géné ra le et édi tri ce 
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