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Construire un avion en plein vol… et le faire atterrir
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Direction à 
privilégier 

Identification des 
zones de turbulence

Vitesse d’approche 
choisie



Les trois étapes de la planification

• Analyse des activités au travail

• Analyse des besoins et Méthodes de contrôle de la distanciation 
sociale

• Stratégie de travail

Planification de la reprise des activités
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LES POINTS CLÉS

La prévention de l’infection à la Covid-19

La distanciation sociale

L’hygiène des mains et des équipements

Tousser dans son coude et jeter les mouchoirs
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Rester à la maison si nous sommes malades



Guide de prévention – Covid-19 section 2
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Ce que les analyses doivent considérer 

• Le nombre d’employés selon la superficie: il n’y a pas de règle 
mathématique, plus il y a de personnes dans un lieu fermé même à 
2 mètres de distance, plus le risque de contagion augmente, il faut 
éviter les rassemblements.

• Le partage des équipements est à éviter, sinon s’assurer de la 
désinfection, ceci inclus les chaises, tables, ordinateurs, 
photocopieurs, réfrigérateurs, micro-ondes, vaisselles, lits, 
distributrices à bonbons…

ÉTAT DE LA SITUATION avant Covid-19
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Ce que les analyses doivent considérer 

• Les déplacements des employés dans les bureaux doivent être 
analysés: est-ce préférable d’avoir un sens unique dans les corridors 
et est-ce possible? Est-ce qu’il y a des files d’attentes à l’entrée des 
travailleurs, lors des repas ou lors des pauses? Que faire avec 
l’horodateur?

• Des documents doivent être partagés: comment limiter le nombre 
de personnes en contact et s’assurer de la distanciation?

ÉTAT DE LA SITUATION avant Covid-19
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• Identifier le plus d’activités 
possible afin d’aider les 
gestionnaires

Activités au travail

Dans les locaux
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Activités Solutions

Des employés travaillent 
au bureau

• Éviter tout contact physique;
• Respecter une distance de 2 mètres entre les individus et aménager les 

lieux pour avoir le plus de distance entre les postes de travail;
• S’il n’est pas possible d’avoir 2 mètres, installer des barrières physiques 

(cloisons pleines, paravents, cubicules, panneaux de « plexiglass » …)
• Éviter les réunions en présence et les rassemblements;
• Éviter de partager du matériel et des équipements (ex. : crayons, 

papiers…);
• Retirer les objets non nécessaires des aires communes (ex. : revues, 

bibelots…);
• Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire.

Des employés partagent 
leur espace de bureau 
après chaque quart de 
travail

• Éviter de partager du matériel et des équipements, sinon
o Nettoyer les claviers d’ordinateur, souris, téléphone, casque 

d’écoute ou autres appareils de communication avec des lingettes 
pré imbibées ou un linge propre et des solutions nettoyantes et 
désinfectantes.

Déplacement des 
employés dans les locaux

• Décaler les horaires d’entrée et de sortie des employés afin de limiter les 
files d’attente;

• Décaler les horaires des dîners et des pauses afin d’éviter que des files 
de personnes rapprochées ne se créent à la cafétéria, à l’entrée du 
bureau…



• Grilles d’évaluation simples 
et fluides

• Expriment les contextes 
vécus dans vos lieux de 
travail

• Apportent des solutions 
rapides afin d’amorcer la 
réflexion

Activités au travail

Dans les locaux
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Partage de documents et 
de signatures

• Privilégier l’utilisation de documents numériques et limiter le partage de 
documents papier sinon :
o Déposer les documents sur une surface propre pour transmettre 

et récupérer les documents en respectant la distance de 2 mètres 
entre les individus;

o Ne pas partager son stylo et au besoin le nettoyer avec un linge 
humide et du savon doux;

Réception et expédition de 
colis/lettres

• Privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel 
venant de l’extérieur du service;

• Idéalement, organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs 
puissent déposer les marchandises à l’entrée du bâtiment pour éviter les 
allées et venues dans les locaux des bâtiments;

• Déposer les marchandises sur une surface propre en respectant le 2 
mètres entre les individus.

Les employés utilisent un 
horodateur 

Déterminer le processus 
• Manipulation de carte de temps;
• Goulot d’étranglement;
• Qui remplira les cartes;

Ou interdire l’utilisation.



Activités au travail

LES EMPLOYÉS TRAVAILLENT EN CONTACT AVEC LES CITOYENS
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Le citoyen vient au 
comptoir de service

• Informations aux citoyens
• Transactions financières 

• Méthodes de paiement
• Transmission et signature de 

documents

Ce qui doit être considéré



Activités au travail

LES EMPLOYÉS TRAVAILLENT EN CONTACT AVEC LES CITOYENS
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Faire une visite chez le citoyen Préparation de la visite;
Procéder à distance si possible;
Prendre rendez-vous et s’informer de l’état 
de santé avant d’aller sur les lieux;
Si risques de contagion, remettre la visite à 
un autre moment;
Faire préparer les lieux par le citoyen 
(allumer les lumières, portes ouvertes…);
Planifier les situation d’urgence.

Consignes à donner aux employés lors de 
la visite;

Hygiène des mains;
La distanciation;
Les EPI.

Ce qui doit être considéré



Activités au travail

Les employés utilisent les véhicules de l’organisation
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Un ou plusieurs par véhicules • Équipes stables si plusieurs 
personnes;

• Même position dans le 
véhicule;

• Recirculation de l’air et fenêtre 
ouverte;

• Désinfection à la fin du quart 
de travail;

• Envisager le port de masque 
de procédure.

Ce qui doit être considéré



Activités au travail

Les employés travaillent dans des lieux publics 
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Les mesures sont les mêmes:
• Distanciation sociale:
• Sinon port du masque de procédure + (lunettes ou visière);
• Hygiène respiratoire:
• Tousser dans son coude, jeter les mouchoirs dans un sac et le refermer;
• Lavage des mains:
• Avoir des produits de désinfection dans les véhicules;
• Équipes stables:
• Prévoir quoi faire en cas d’absence;
• Éviter le partage des outils:
• Sinon développer un protocole de désinfection
• Un ou plusieurs par véhicules



Activités au travail

Travailler avec des groupes d’enfants
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Animation de groupes • Distanciation, hygiène des mains et 
respiratoire;

• Limitation du nombre d’enfants par 
groupe;

• Vérification de l’état de santé avant 
d’entrer;

• Organisation des espaces et des groupes;
• Planification des activités intérieures et 

extérieures;
• Gestion des équipements, des jeux, des 

locaux et des aires de jeux;
• Organisation des repas et collations.



Analyse des besoins et méthodes de contrôle

En lien avec les activités au travail identifiées, les actions suivantes 
sont proposées :
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Dans les locaux, je dois prévoir :

� des postes de désinfection avant d’entrer dans les locaux;

� du personnel afin de s’enquérir de la santé des employés et de les informer sur les règles avant 
d’entrer;

� une entrée et une sortie pour accéder aux locaux;

� un sens de la circulation dans les locaux parce que les corridors sont trop étroits;

� du marquage au sol (arrêt, 2 mètres de distanciation, file d’attente…);

� les affiches à installer (stop, lavage des mains); 

� des produits nettoyants et désinfectants;



Analyse des besoins et méthodes de contrôle

En lien avec les contextes de travail identifiés, les actions suivantes 
sont proposées :
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� du personnel pour nettoyer les équipements (poignées de porte, électroménagers, cloisons…);

� Des poubelles et contenants supplémentaires pour les mouchoirs, linge de nettoyage;

� des cloisons pour séparer les citoyens des employés;

� quoi faire avec les objets personnels (sac à lunch et sac à main) qui ne peuvent être désinfectés;

� comment utiliser les ascenseurs;

� combien de personnes dans les salles de bain.



Analyse des besoins et méthodes de contrôle

En lien avec les contextes de travail identifiés, les actions suivantes 
sont proposées :
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Lors de l’utilisation des véhicules, je dois m’assurer que :

� deux personnes maximum les occupent;

� si plus de deux employés occupent le véhicule, je…

� les produits de nettoyage et de désinfection sont disponibles;

� les véhicules sont lavés et nettoyés avant et après l’utilisation;

� il y a des contenants pour les linges de nettoyages et des poubelles;



Analyse des besoins et méthodes de contrôle

En lien avec les contextes de travail identifiés, les actions suivantes 
sont proposées :
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Pour les employés qui portent des équipements de protection individuels, je dois m’assurer que :

� j’ai identifié les ÉPI nécessaires aux activités (gants, lunettes de sécurité et masque ou visière, couvre-tout);

� il y en a en quantité suffisante;

� j’ai formé les employés sur la façon de les mettre et les enlever de façon sécuritaire;

� il y a des contenants appropriés pour recevoir les équipements jetables;

� il y a des contenants appropriés pour recevoir les équipements réutilisables;

� le processus de récupération et lavage des ÉPI réutilisable est déterminé;

� j’ai formé les employés sur les méthodes de lavage et désinfection des ÉPI;

� j’ai des solutions si les fournisseurs manquent de ÉPI;



Méthodes de contrôle et de distanciation

En lien avec les contextes de travail identifiés, les actions suivantes 
sont proposées :

19



20STRATÉGIES DE TRAVAIL

Conditions de succès

Contexte Solutions Réflexion

Il y a 2 employés ou plus 
par bureau

Il n’y a pas 2 mètres qui 
les séparent

Télétravail 

• Quelle est l’efficacité du télétravail pour 
l’employé?

• Quels sont les impacts de la 
conciliation travail/famille pour 
l’employé? 

• Qui sont les employés qui ne pourront 
pas revenir (santé, gardienne…)?

Horaire flexible

• Quels sont les risques de contagion si 
le bureau est partagé?

• De quelle manière je vais m’y prendre 
pour déterminer les horaires?

• Est-ce que l’étape 2 est complétée et 
tout est organisé?



21STRATÉGIES DE TRAVAIL

Conditions de succès

Les employés travaillent en 
équipe de 2 dans les 
véhicules

Garder les mêmes équipes 
et garder la même place 
dans le véhicule

• Est-ce possible de toujours avoir les 
mêmes équipes?

• Est-ce que l’absence d’un membre de 
l’équipe compromet le travail?

• Ai-je assez de véhicules pour permettre 
le travail à 2 et moins?

Les employés sont plus de 2 
par véhicule

Garder les mêmes équipes 
et garder la même place 
dans le véhicule

• Est-ce que les employés ont une 
distance respectable entre chacun?

• Est-ce que le port des masques de 
procédure est envisageable?

Contexte Solutions Réflexion


