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L’importance de La communication en sst 
et Le refLet de La cuLture 
toutes les entreprises qui ont la réputation d’être per-
formantes en sst ont un souci marqué pour leur plan 
de communication. les messages sont toujours clairs 
et sans ambiguïté, et les attentes souvent répétées, tout 
comme les résultats obtenus. les communications tant 
internes qu’externes reflètent la culture de l’entreprise. 
elles doivent être voulues, planifiées, partagées, suivies 
et évaluées. 

et nous qui voulons développer une culture positive en 
sst, comment se sont déroulées nos activités de com-
munication en 2015 ?

La communication interne
la première question est évidente, avions-nous un plan 
de communication pour appuyer nos démarches. est-ce 
que la direction l’a utilisé à bon escient ? Quel est le rôle de 
chacun pour rendre la communication fluide et efficace ?

d’abord, qui doit communiquer ? bien sûr, la direction, et 
celle-ci doit utiliser les meilleurs outils mis à sa disposition 
pour informer tout le personnel. ses communications 
en sst doivent refléter vraiment ses préoccupations, les 
objectifs qu’elle se donne et comment on les atteindra. 
C’est d’abord et avant tout une question de crédibilité. 
Comme la communication doit être continue, la direction 
donnera les résultats d’étapes et l’atteinte ou non des 
objectifs poursuivis tout au cours de la période. outre 
les grandes orientations, il faut qu’elle traite aussi de 
sujets qui rejoignent le personnel dans leur quotidien. 
souligner les réalisations du comité santé-sécurité, 
renforcer les messages relayés par les superviseurs et 
les cadres de premier niveau, émettre des commentaires 
sur un accident de travail survenu récemment, féliciter 
la participation d’une équipe pour un Prix Innovation de 
la Csst. bref, faire la « promotion » de son personnel 
relativement à la santé et sécurité. 

2015 se termine et il est temps de regarder les réalisations de l’année 
et les zones d’amélioration pour l’an prochain. S’il existe un volet 
qu’il ne faut pas négliger dans la poursuite de l’amélioration continue, 
c’est bien celui de la communication. Quelle a été la performance de 
l’entreprise à cet effet en 2015 ? et si on demandait aux employés : 
que s’est-il passé d’important en santé-sécurité durant cette 
dernière année ? Quelles seraient les réponses obtenues ? et si on 
se questionnait comme employeur : quels ont été nos rapports avec 
les différents intervenants externes en SST (inspecteurs, agents 
d’indemnisation, hygiénistes, formateurs externes, médias) ?
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il est, par ailleurs, essentiel que la direction informe tout 
d’abord ses cadres si leur rôle est de porter le message 
et de sensibiliser leur équipe. Comme ils doivent servir 
de courroie de transmission pour les messages en sst, 
ils se sentiront d’autant plus impliqués et conserveront 
leur leadership auprès de leur équipe de travail. il n’y a 
rien de plus frustrant, pour un cadre, que d’apprendre 
l’information par ceux qu’il doit superviser, et à qui il 
doit surtout montrer l’exemple.

queLLes sont Les étapes d’éLaboration 
d’un pLan de communication et avons-nous 
utiLisé Les bons moyens pour transmettre 
nos messaGes ? 
évidemment, tous les moyens étaient disponibles, mais 
s’en est-on servis adéquatement ? le journal d’entre-
prise, les babillards, les stands pendant la semaine de 
santé et sécurité : tous ces outils sont simples et faciles à 
utiliser, mais leur efficacité varie d’un message à l’autre 
et d’un public cible à l’autre. il est donc d’autant plus 
important d’avoir un plan de communication bien établi 
qui répond à la réalité de l’entreprise. avons-nous suivi 
les étapes pour avoir un plan de communication efficace.

1. établir les objectifs. en nous basant sur les statistiques 
antérieures, nous voulons réduire de 15 % le nombre de 
lésions au dos reliées au soulèvement de charges chez 
les manutentionnaires du service de l’emballage et de 
l’expédition.

2. sélectionner les publics cibles. une bonne approche 
consiste à rejoindre tous les acteurs susceptibles de 
participer à l’atteinte de cet objectif. les supérieurs 
immédiats constituent le premier groupe à informer. 
les manutentionnaires, quant à eux, sont évidemment 
essentiels dans le processus. devrions-nous également 
cibler les mécaniciens d’entretien, pour prioriser les 
réparations de ce secteur afin que les équipements soient 
toujours en bon état, et les gens de production, pour 
éviter les retards qui engendrent souvent des envois de 
commandes en catastrophe, etc. ? les messages doivent 
être en mesure de capter l’attention des individus, d’où 
l’importance de les adapter à chacun des publics. 

3. Choisir les activités de communication. le message 
doit être percutant, mais il doit aussi être transmis par 
le ou les meilleurs moyens possibles pour joindre les  
publics cibles. Mot du président dans le journal mensuel, 
babillard, réunion d’équipe, kiosque d’information en 
début de quart de travail, organisé par les membres du 
comité de santé et sécurité. il faut que le moyen utilisé 
tienne compte du contexte pour obtenir toute l’efficacité 
désirée. en rétrospective, avons-nous exploité tous les 
moyens dont nous disposions pour informer et sensi-
biliser nos gestionnaires et nos employés ? Quelle a été 
l’utilisation des médias sociaux, de plus en plus présents 
dans nos vies, pour passer nos messages ? 

4. déterminer les responsables et les échéances. il ne 
suffit pas de donner la responsabilité du plan de commu-
nication à une seule personne pour garantir son succès. 
plusieurs acteurs doivent y jouer leur rôle : la direction 
doit donner les grandes orientations; les gestionnaires 
sont chargés de transmettre le message à leur équipe; 
le coordonnateur sst voit à alimenter tous les paliers 
de l’entreprise pour aider ceux-ci à bien comprendre et 
à divulguer l’information; le comité de santé et sécurité 
doit s’engager et prendre part activement aux objectifs 

communs de diminution des accidents. d’autre part, les 
échéances doivent rigoureusement être respectées, ce 
qui ajoute de la crédibilité à la démarche.

5. évaluer et mesurer l’impact. tout comme pour les 
autres facettes d’une saine gestion, les activités de com-
munication doivent être évaluées pour s’assurer que les 
objectifs sont atteints, mais surtout pour faire les cor-
rections qui s’imposent dans les meilleurs délais. il est 
possible qu’une stratégie n’ait pas fonctionné, alors il 
faut revoir le message ou la façon de communiquer pour 
éviter les rumeurs ou une mauvaise compréhension; ce 
à quoi il faut remédier sur-le-champ.

La communication externe
la culture de l’entreprise doit aussi se manifester auprès 
de ceux qui gravitent autour de l’entreprise.

La csst
tout d’abord, l’employeur doit collaborer avec l’inspecteur 
de la Csst s’il intervient dans son entreprise. non 
seulement celui-ci a certains pouvoirs pour être en mesure 
d’exercer son rôle en santé-sécurité, mais l’entreprise 
a tout avantage à lui donner les renseignements requis 
lorsqu’il intervient. les communications verbales ou 
écrites doivent toujours s’effectuer dans un esprit de 
collaboration. les échanges n’en sont que plus faciles par 
la suite.

les agents d’indemnisation, les conseillers en réadapta-
tion et tous les intervenants de la Csst transigent conti-
nuellement avec les entreprises. ils ont droit, comme 
tous, au respect et au professionnalisme lors de leur 
communication avec un employeur. si un désaccord 
subsiste, des mécanismes sont prévus dans la loi pour 
faire valoir votre point de vue.

Les autres intervenants
les professionnels de la santé : médecin traitant, méde-
cin expert et physiothérapeutes constituent également 
des interlocuteurs souvent oubliés dans certaines com-
munications stratégiques pour la gestion des dossiers. 
Ceux-ci devraient recevoir une attention particulière 
dans vos communications pour, par exemple, implanter 
une procédure d’assignation temporaire ou décrire les 
particularités d’un retour progressif au travail.

aussi, les fournisseurs sont souvent trop négligés dans 
les politiques internes des entreprises. ils se fondent 
souvent dans le quotidien des activités et, par mécon-
naissance parfois, ne respectent pas les procédures  
implantées dans l’entreprise alors que les employés 
y sont tenus. Faut-il rappeler que l’entreprise a des  
responsabilités importantes concernant la santé et sécu-
rité, notamment envers eux ?

les journalistes et les médias contribuent, d’une certaine 
façon, au rayonnement des entreprises. C’est pourquoi 
les communications avec cette catégorie d’intervenants 
devraient être relayées à une personne qui a l’expérience 
pour agir adéquatement. 

en concLusion
tous les acteurs ont un rôle à jouer et un bon plan de 
communication améliorera les chances de succès de la 
démarche en santé-sécurité.


