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mot de La rédaCtion

La courbe Bradley de DuPont sert à comprendre et 
à mesurer les progrès des entreprises en matière de 
sécurité. Le principe qui s’y rattache est simple : dans 
une culture d’entreprise où la valeur de la sécurité est 
bien ancrée, le nombre d’accidents est presque nul. Les 
membres du personnel sont fiers de prendre les mesures 
nécessaires pour travailler de façon sécuritaire. ils se 
soutiennent et se défient entre eux. Les décisions sont 
prises au niveau hiérarchique approprié, et les gens les 
respectent parce qu’ils comprennent leur importance. 
Cette culture qui valorise la sécurité se traduit par 
l’amélioration de la qualité, l’augmentation de la 
productivité, l’accroissement des profits et, bien sûr, 
l’amélioration continue de la santé-sécurité. 

Comment une obligation peut-elle se transformer en 
conviction? Parfois, c’est à la suite d’un incident ou d’un 
accident qu’un superviseur peut amener son équipe à 
prendre conscience du danger et à adopter des compor-
tements sécuritaires. La peur est un puissant élément 
déclencheur : l’émotion est si intense qu’elle provoque 
un changement d’attitudes.

Mais la peur ne suffit pas. L’amélioration durable de la 
performance en santé-sécurité passe par un change-
ment de culture. Pour l’opérer, la meilleure façon consiste 
à permettre aux membres du personnel de s’impliquer 
dans le processus de changement.

Qui apporte ce changement de culture? La volonté doit 
d’abord venir du dirigeant. La direction est appelée à agir 
en leader en santé-sécurité, à donner l’exemple, à encou-
rager les comportements sécuritaires et à intervenir si la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique des personnes 
est menacée. Le leader sait obtenir la collaboration des 
membres du personnel. il sait que chacun fait partie de 
la solution et donne l’occasion à tous de mettre leurs 
connaissances et leurs habiletés au service de la santé 
et de la sécurité.

À la base d’une culture de prévention et de gestion des 
risques, il y a des rôles et des responsabilités clairement 
définis, partagés et assumés. Les règles de sécurité sont 
établies, transmises, comprises et mises en application 
tant par les gestionnaires que par les travailleurs. Dans 
un milieu où les risques ne peuvent être éliminés à la 
source, tous doivent suivre les règles de sécurité afin de 
prévenir les lésions professionnelles.

La culture de prévention d’une entreprise peut toujours 
être améliorée! Dans ce numéro, vous trouverez des 
solutions pour faire évoluer la culture de votre entreprise. 
nos conseillers et formateurs vous proposent des 
pistes de réflexion et d’action dans le but de valoriser 
la santé-sécurité dans votre entreprise et d’amorcer un 
changement de culture dont les effets bénéfiques seront 
durables.

Pour vous guider dans votre démarche d’amélioration 
de la performance en santé-sécurité, le Centre patro-
nal vous offre une panoplie de formations. Les séances 
peuvent être organisées dans un parcours de formation 
permettant de faire cheminer votre personnel, selon 
votre situation et vos objectifs.

Bonne lecture!

comme gestionnaire, qu’est-ce qui vous motive à améliorer la 
performance en santé et sécurité de votre entreprise? comment 
insuffler le changement dans le but de rendre votre milieu plus sain 
et plus sécuritaire? gérer la santé-sécurité, c’est rentable… et en faire 
une valeur, c’est possible!

Renforcer une culture 
de prévention


