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qu’est-ce qu’une cuLture vaLorisant La sst?
Est-il possible qu’une entreprise n’ait pas de culture? 
non. En fait, chaque entreprise en possède une. Cepen-
dant, cette culture n’est pas nécessairement enviable du 
point de vue de la santé-sécurité. En effet, elle peut être 
favorable à la prévention ou plutôt élémentaire. De façon 
générale, au Centre patronal, nous définissons la culture 
comme la somme des valeurs, des croyances, des attitudes, 
des comportements et des rituels intégrés à tous les niveaux 
de l’organisation, qui déterminent la façon dont l’ensemble du 
personnel (de la haute direction jusqu’aux employés) pense et 
agit à l’égard de la SST au quotidien. L’intégration de la SST 
à la culture d’entreprise est le fruit de plusieurs années 
de travail en continu de la part de la haute direction et de 
l’ensemble du personnel. Cependant, pour obtenir des 
résultats à court terme, il est tout indiqué de travailler 
sur le climat de sécurité en démontrant concrètement 
que l’organisation désire s’améliorer sur le plan de la 
SST. un climat de sécurité, c’est la perception qu’ont les 
employés des efforts consentis par leur organisation en 
matière de santé-sécurité1. Le climat prend forme dans 
la politique et dans les mesures de sécurité. 

Sans être exhaustif, nous vous 
présentons quelques caractéris-
tiques témoignant d’une culture 
positive de sécurité2 :

• un leadership en matière de 
sécurité et un engagement à 
travailler de façon sécuritaire 
s’observent, s’expriment et  
se transmettent de la haute 
direction vers les employés; 

• les employés comprennent 
les risques auxquels ils sont 
confrontés, ils sont formés 
pour gérer ces risques et les 
communiquent entre eux et 
avec l’équipe de direction;

• la main-d’œuvre est active-
ment engagée dans l’amélio-
ration de la sécurité de son 
lieu de travail et de l’entre-
prise;

• chaque employé est responsable de sa propre sécurité 
et de celle des autres et il intervient de façon proactive, 
lorsqu’il remarque une situation à risques;

• un système de mesures de la performance SST est en 
place;

• les bons comportements sont renforcés;
• un suivi de la mise en œuvre des plans d’amélioration 

de la sécurité est assuré.

queLques décLencheurs
Souvent, lorsque survient un accident grave, la notion 
de culture de sécurité émerge. notamment, elle a gagné 
en importance à la suite de la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl en 1986. Lors de l’investigation, le manque de 
culture de sécurité a été identifié comme une cause clé 
de l’évènement3. un accident grave et ses conséquences 
amènent les dirigeants à réaliser que leur gestion de la 
santé-sécurité est inadéquate et demande une attention 
particulière. 

Depuis quelques années, avec le resserrement de la  
législation en matière de SST, les entreprises doivent 
miser davantage sur la sécurité et prendre conscience 
de la nécessité de construire un milieu de travail sain et 
exempt de dangers. 

également, le désir d’améliorer la performance en  
santé-sécurité peut conduire à un changement de 
culture, lequel est nécessaire dans l’atteinte de meilleurs 
résultats, d’après MK Fitzgerald4. 

vous avez implanté des règles de sécurité, des procédures, des moyens 
techniques en plus d’améliorer la supervision du travail. cependant, 
vous constatez toujours un plateau dans vos résultats en santé  
et sécurité. Pourquoi? Pour y répondre, posons-nous entre autres les 
questions suivantes : la valeur SSt est-elle suffisamment affirmée par 
la direction pour influencer la culture d’entreprise? rencontrons-nous 
de la résistance, des obstacles?
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La résistance au changement
Qui dit changement dit parfois résistance. Ce principe 
s’applique au changement de culture. Au fil du temps, les 
travailleurs ont acquis des habitudes et leurs façons de 
faire sont bien ancrées. ils y trouvent leur compte, alors 
pourquoi modifier leur routine? Le changement apporte 
son lot d’incertitudes. Cela peut provoquer des réactions 
d’agressivité ou de méfiance. Les membres du person-
nel peuvent se questionner. « Est-ce que ça veut dire que 
je devrai animer plus de réunions, devrai-je participer 
à plus de rencontres, comment suis-je censé trouver le 
temps pour la santé-sécurité, etc.? » Si l’incertitude n’est 
pas prise en considération, ni gérée, elle peut mener à 
une certaine résistance. Pour en tenir compte, les causes 
doivent être identifiées. Selon Dr Dominic Cooper5, il y a 
cinq formes de résistance au changement. Le tableau 1 
les décrit.

Ainsi, pour que le personnel explore progressivement 
les occasions présentées par le changement propo-
sé, les gestionnaires devront considérer ces formes de  
résistance, s’y attarder au besoin et offrir le soutien et 
l’encouragement nécessaires. De plus, il faut garder en 
tête que la meilleure façon de gérer la résistance est de 
permettre aux employés de s’impliquer et d’influencer 
le processus de changement. Pour y arriver,  les respon-
sables devront6 :

• exprimer les changements nécessaires
• expliquer le besoin de changement
• demander une forme de coopération, et non la  

soumission
• encourager la discussion
• être ouverts aux suggestions 
• être flexibles et prêts à négocier
• déterminer la date limite pour effectuer le changement 

Les obstacLes à L’étabLissement
d’une nouveLLe cuLture
Certains obstacles peuvent nuire à l’établissement d’une 
culture positive en SST7. Voyons comment trois obstacles 
peuvent freiner le processus et comment les contourner.

• La méfiance. il n’est pas rare de retrouver dans les  
organisations une certaine forme de méfiance entre les 
employés et la direction. Parfois, les membres du per-
sonnel peuvent penser que la direction est axée sur le 

profit et que les programmes de sécurité sont établis 
pour réduire les primes d’assurance ou pour éviter les 
amendes. La confiance mutuelle se bâtit chaque jour.

• Le manque d’intérêt. La production et la santé-sécurité 
sont indissociables. Lorsqu’une urgence ou une hausse 
de la demande de production survient, il faut mainte-
nir les comportements sécuritaires. En perdant le point  
focal de la SST au profit de la production, les respon-
sables compromettent le message voulant que la SST 
soit une valeur fondamentale. L’énergie et le temps 
consacrés à gérer efficacement la santé-sécurité consti-
tuent une façon de démontrer la préoccupation de  
l’entreprise à l’égard de la santé-sécurité.

• L’absence de cohérence en continu. un changement 
de culture s’opère sur plusieurs mois ou années. 
Convaincre les employés du sérieux de la direction à 
l’égard de la santé-sécurité demande un effort constant 
où la valeur SST est bien présente dans les décisions et 
dans les actions quotidiennes.

en concLusion
Vous questionner sur la place qu’occupe la santé-
sécurité au sein de votre entreprise est un premier pas 
vers le développement d’une culture positive de sécurité. 
Vous voilà en route! Malgré la présence d’obstacles sur 
votre chemin, comptez sur vos attitudes et vos gestes 
pour vous propulser. Vous irez loin!
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formes de résistance explications exemples

émotionnelle Façon dont les gens se sentent par rapport  
aux changements

Les gens extériorisent leurs craintes, parfois par  
la colère ou en ridiculisant le changement

Cognitive Façon dont les gens pensent par rapport  
aux changements. Ils tentent de minimiser  
le besoin de changement

« Nous faisons les choses comme ça depuis  
trente ans, pourquoi devons-nous faire 
différemment aujourd’hui? »

Sociale Façon dont les groupes de personnes tentent  
de faire face aux changements

Les agents de changement sont isolés du reste  
du groupe durant les pauses

Comportementale Façon dont les gens se comportent face  
aux changements

Les gens demandent et argumentent sans cesse 
sur des détails insignifiants de l’initiative  
de changement

Organisationnelle Façon dont les services aident ou entravent  
le processus de changement

Dans un service, les gens ne voient pas le besoin 
de changement et, collectivement, ils décident  
de ne pas s’impliquer

Tableau 1 – Formes de résistance au changement et exemples


