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Points traités

• Enjeux et caractéristiques du projet-pilote

→ Mieux connaître et comprendre les situations
problématiques que rencontrent les personnes
immigrantes en matière de SST
→ Produire du matériel (spécifique et adapté) pour
répondre aux besoins de sensibilisation et d’information
dans ce domaine, qui en découlent
→ Former des multiplicateurs, parmi les intervenants
communautaires, susceptibles de sensibiliser et d’informer
leurs participantes et participants immigrants aux/sur les
→
questions de SST et de les référer vers les bonnes
ressources
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A TERME
→ Contribuer à faciliter l’accès aux droits en matière de
SST
→ Contribuer à réduire les accidents du travail, les
maladies professionnelles et les lésions professionnelles

Principaux enjeux
du projet-pilote

→ PRÉVENIR/ENDIGUER LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHEZ LES PERSONNES IMMIGRANTES

→ Un projet conduit par la TCRI-ROSINI et financé
par la CSST
→ Un projet partenarial
. associant étroitement des organismes
d’employabilité membres du ROSINI et un syndicat
. et bénéficiant de la collaboration de la CSST
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Caractéristiques
du projet-pilote

→ Un projet issu des travaux du Sous-groupe de la
Table « Travailleurs immigrants »

2) Constitution d’un groupe de travail et travaux
pour produire du matériel de sensibilisation et
d’information
3) Production Première version matériel et test
auprès de personnes immigrantes

4) Production Version finale du matériel
5) Formation d’intervenants multiplicateurs sur ce
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matériel

Principales étapes
du projet-pilote

1) Recueil et analyse des besoins (personnes
immigrantes/intervenants)

1) Un diaporama de sensibilisation et
d’information destiné aux personnes
immigrantes

3) Trois vidéos: témoignages de personnes
immigrantes ayant subi des lésions
professionnelles
4) Un peu plus de 70 intervenants formés
appartenant à une quinzaine d’organismes
différents
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5) Début de la diffusion du matériel auprès de
personnes immigrantes (500 rejointes)
6) Utilisation partielle du matériel et diffusion
par la CSST

Les résultats
du projet-pilote

2) Un manuel de l’intervenant communautaire
multiplicateur en SST accompagnant le
diaporama
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Des
VIDÉO
EXTRAIT D’UN TÉMOIGNAGE
D’UNE PERSONNE IMMIGRANTE
AYANT SUBI UN ACCIDENT DU TRAVAIL
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→ Ouverture et intérêt de la CSST à examiner de façon
spécifique la question des personnes immigrantes
→ Un groupe de travail TCRI très engagé dans le projetpilote car le comité ad-hoc constitue notamment pour eux
un lieu de partage (ex: de leurs expériences, de leurs
préoccupations), un lieu d’information et de ressourcement.
Auparavant, intervenants seuls dans leur organisme pour
« gérer » ces situations
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Facteurs facilitants

Des

→ Présence d’une Table en SST qui sert de lieu de
réseautage et d’incubation de nouveaux projets

→ Des intervenants formés en interculturel ou pratiquant en
contexte de diversité culturelle

→ La présence d’une personne de la CSST sur le groupe de
travail

→ Un financement qui soutient
l’engagement des différents acteurs
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…

minimalement

Facteurs facilitants

Des

Des

→ Des outils concrets pour les intervenants
→ Des outils de formation variés et conviviaux, basés sur
une approche participative avec les personnes immigrantes
→ Un programme - sous forme de modules et en plusieurs
versions– souple et flexible facilitant l’appropriation et
l’utilisation par les intervenants auprès de différentes
catégories d’immigrants (ex: en francisation, francophones),
en groupe et même en individuel
→
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→

Facteurs facilitants

→ Du matériel adapté aux réalités et aux besoins des
personnes immigrantes

→ Des personnes immigrantes réticentes à partager leur
expérience en groupe

Des

→
Certaines situations problématiques/besoins ne
peuvent pas être réglées/répondus par de la sensibilisation
et de l’information des personnes immigrantes (ex:
relevant des employeurs)
→ Des rôles des intervenants communautaires en matière
d’accompagnement en SST restant à préciser davantage

→ Un rapprochement qui ne s’est pas fait entre les
intervenants communautaires et les agents de la CSST
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Obstacles

→ Une grande multiplicité des situations problématiques
présentées et une importante diversité des besoins
exprimés. Un contenu vaste et dense

Des

→ Des intervenants communautaires qui ne constituent pas
un groupe homogène en ce qui a trait aux questions de SST:
posture et familiarisation/pratique variables d’un
intervenant à l’autre (sensibilisation et prise de conscience
nécessaires pour certains)
→ Des
fonctionnements d’organismes où il faut
trouver/dégager des espaces et du temps pour diffuser le
matériel auprès des personnes immigrantes
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Un suivi partiel de la diffusion faute de moyens

Obstacles

→ Une grande diversité des publics immigrants possibles
(d’ordre linguistique, de différence de statut migratoire, de
niveau variable de scolarité, etc.) pouvant poser des enjeux
d’accès au matériel

→ Des réponses à des questions concrètes et précises que
les intervenants se posent

→ Une occasion d’échanger entre intervenants sur ces
questions-là
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principalement à chaud)

→ Clarifie/élargit rôles et responsabilités des intervenants
communautaires en matière de SST.
Prise de conscience pour certains de ces rôles et
responsabilités
Intérêt marqué pour le Volet Prévention

Quelques éléments
d’évaluation (

Des

Des

→ Un contenu qui devrait traiter davantage de la santé
psychologique. A l’issue de la journée, les intervenants ont
encore des questions
→ L’expression d’un besoin de soutien/de coaching (autour
de cas concrets)/de mise à jour de l’information postformation, de mise en réseau avec les autres intervenants
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ou des agents de la CSST

(principalement à chaud)

→ Un engagement des intervenants à diffuser le matériel/
les informations fournis dans leur réseau professionnel et
personnel. Le cas dans plusieurs organismes par la suite

Quelques éléments
d’évaluation

Des impacts sur l’intervention
→ Permet de disposer d’outils concrets pour jouer ces rôles
et prendre ces responsabilités, intervenir différemment.
Contenu dépassant attentes mais aussi très dense

→ Par risque de multiples interprétations et erreurs
afférentes, l’information disponible notamment en matière
de réparation sur le site de la CSST est écrite
essentiellement dans des termes légaux et la marge de
manœuvre pour vulgariser cette information et la rendre
ainsi plus accessible semble très réduite. Comme semble
17 limité aussi la possibilité de la traduire en plusieurs langues.

Place et rôles des

→ Les intervenants n’ont pas une posture institutionnelle ni
ne font le travail de l’institution
C’est pour cela que le message passe plus facilement quand
cela vient de la bouche des intervenants que de celle d’un
agent CSST

intervenants communautaires
en SST

Constats

→ préciser et démystifier la place et le rôle des principaux acteurs dans ce
domaine. Déconstruire l’image de l’employeur « tout puissant »
→ faire connaître et comprendre la loi aux PI, leur montrer qu’elle peut
aider et donc, appuyer ces personnes en simplifiant et en interprétant
l’information pour la rendre plus accessible
→ grâce aux deux rôles joués précédemment, développer l’empowerment
des PI en matière de SST
→ jouer un rôle de traducteur linguistique (éventuellement) mais surtout
de médiateur entre les PI et les autres acteurs dont les agents de la CSST en
étant conscients des perceptions réciproques et des cadres de référence
des uns et des autres:
. répondre clairement aux questions ponctuelles des personnes
immigrantes en matière de SST
. accompagner individuellement les personnes immigrantes et savoir
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comment monter un dossier CSST (check-list des documents importants,

Place et rôles des
intervenants
communautaires en SST

Rôles possibles pour des intervenants communautaires en SST

→ offrir aux PI une vue d’ensemble des recours possibles en cas de problèmes avec
l’employeur, la décision du médecin, la CSST ou autre et proposer des références
légales pour les problèmes avec l’employeur, le médecin, la CSST (Commission des
lésions professionnelles, syndicats, prudhommes, aide juridique, etc.)
→ leur donner les grandes lignes des modalités de réaffectation à un travail léger et
leur indiquer ce qu’il convient de faire lorsqu’il n’y a pas de travail léger possible dans
19 l’entreprise.

Place et rôles des
intervenants
communautaires en SST

→ intervenir dans les premières étapes de la procédure de réparation (en ayant les
connaissances de base pour pouvoir le faire):
. aider les personnes immigrantes à remplir leur formulaire de déclaration d’accident à
la CSST afin de faire valoir leurs droits (que ça se fasse en accompagnement individuel,
en francisation, etc.). Leur indiquer quoi mettre en avant pour décrire l’accident pour
éviter que la déclaration soit refusée. Les aider éventuellement à rédiger et à joindre
une lettre racontant l’accident dans des mots simples.
. se fixer des limites claires que je ne veux pas dépasser comme intervenant et évaluer
les risques de se perdre dans des éléments trop techniques. Conséquences juridiques?
. avoir des liens privilégiés ou au moins des contacts (numéros de téléphone) avec
d’autres acteurs pour pouvoir référer efficacement les personnes immigrantes ayant
eu un accident du travail et travailler en collaboration lors de situations complexes.
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Discussion

QUESTIONS?

