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QUESTIONNAIRE AUX TRAVAILLEURS / 
CULTURE DE PRÉVENTION 

Votre opinion est nécessaire pour améliorer la prévention ! Le présent sondage vous donne 
l’opportunité de donner votre perception de la place qu’occupe la santé et sécurité du travail dans 
l’organisation. Merci de participer ! 
Totalement anonyme, seule votre unité administrative est demandée à des fins statistiques. 

Pour chaque énoncé, encerclez le chiffre qui 
correspond le mieux à votre opinion. Répondez 
spontanément, au meilleur de vos connaissances. 

Fortement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

D’accord Fortement 
d’accord 

1. La santé et la sécurité des travailleurs (SST) est 
une valeur importante pour notre organisation. 

1 2 3 4 

2. Les questions de SST font partie intégrante des 
échanges lors de nos rencontres d’équipe. 

1 2 3 4 

3. L’organisation encourage l’identification et la 
déclaration des situations dangereuses ou des 
erreurs. 

1 2 3 4 

4. Les situations dangereuses sont rapidement 
corrigées à partir du moment où elles sont 
signalées à la personne en autorité. 

1 2 3 4 

5. Je peux déclarer une situation que je considère 
dangereuse ou une erreur sans avoir peur d’être 
blâmé. 

1 2 3 4 

6. L’évaluation annuelle de mes performances tient 
compte de mes rôles et responsabilités en lien 
avec la SST. 

1 2 3 4 

7. L’organisation se soucie que les lieux de travail 
soient sécuritaires. 

1 2 3 4 

8. Les travailleurs et les gestionnaires travaillent en 
étroite collaboration pour rendre l’environnement 
le plus sécuritaire possible pour tous. 

1 2 3 4 

9. J’ai reçu la formation nécessaire pour exécuter 
mon travail sécuritairement. 

1 2 3 4 

10. Les équipements fournis par mon organisation 
sont adéquats pour rendre mon travail 
sécuritaire. 

1 2 3 4 

 

Traduit et adapté de l’annexe A-2 Survey to Measure Healthcare Personnel Perceptions of a Culture of Safety, 
tiré de : CENTER FOR DISEASE CONTROL. « Workbook for Designing, Implementing, and Evaluating a Sharps 
Injury Prevention Program », Sharps Injury Prevention Workbook, 2008, 162 p.  

http://www.cdc.gov/sharpssafety/pdf/sharpsworkbook_2008.pdf
http://www.cdc.gov/sharpssafety/pdf/sharpsworkbook_2008.pdf

