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S’il est vrai que le coordonnateur 
en santé et sécurité (SST) constitue 
la pierre angulaire d’une démarche 
structurée en santé et sécurité du 
travail, il est important de se rappeler 
qu’il ne constitue pas le seul inter-
venant responsable du dossier santé 
et sécurité, et qu’il ne doit pas prendre 
les responsabilités des gestionnaires. 
Son rôle, en plus de fournir l’expertise 
en SST, consiste principalement à in-
fluencer l’organisation et à l’appuyer 
pour établir une culture d’entreprise 
qui intègre la santé et la sécurité com-
me valeur primordiale des gens qui la 
composent. Il agit, dans l’entreprise, 
comme un guide, un conseiller, un 
coach et un formateur auprès du per-
sonnel et, plus particulièrement, de 
l’équipe de gestion.

La taille et la structure de l’entreprise 
peuvent faire varier le rôle et les res-
ponsabilités du coordonnateur SST. Il 
pourra, selon le cas, assumer toutes 
les activités de prévention ou la gestion 
des dossiers d’accident de travail, ou 
encore d’autres facettes de la gestion 
des risques. Ceci étant dit, quelles sont 
les principales attentes à son égard ? 
Et, surtout, comment évaluer sa per-
formance au plan organisationnel ? 
Quels indicateurs permettront d’avoir 
une vision d’ensemble de ses résultats 
et des pistes d’amélioration future ? 
Voilà à quoi je tenterai de répondre.

principAles Attentes envers 
un coordonnAteur sst
• Mobiliser la haute direction,  

la supervision, les employés
• Élaborer un plan d’action pour 

prévenir les accidents de travail
• Communiquer avec tous les 
 intervenants (haute direction, 
 ressources humaines, comité 
 paritaire SST, gestionnaires, 
 employés)
• Analyser les besoins de formation 

des gestionnaires et des employés, 
et en préciser les résultats attendus

• Élaborer ou revoir le manuel 
 de règles, politiques et procédures 

en SST
• Gérer les dossiers d’accident 
 de travail

évAluer sA contribution 
à l’orgAnisAtion
Évaluer la performance du coordon-
nateur uniquement par les ratios de 
fréquence et de gravité ne permet 
pas d’avoir une idée réaliste de sa 
contribution. Ce qu’on attend d’un  
coordonnateur représente plus une 
démarche structurée en prévention 
et une approche respectueuse des 
exigences légales pour l’organisation. 
Spécifiquement, les indicateurs utili-
sés ne doivent pas seulement viser 
une appréciation quantitative, mais 
également une analyse qualitative. 
Voyons quelques critères permettant 
d’évaluer sa contribution.

Tout d’abord, le coordonnateur santé-
sécurité au travail est un agent mo-
bilisateur. Il doit porter le flambeau 
de la prévention haut et fort, pour 
unir et mobiliser les efforts à tous 
les paliers de l’organisation, tant de 
la direction, des gestionnaires de 
premier niveau que des employés. Il 
doit promouvoir les avantages d’une 
bonne culture SST et convaincre les 
gestionnaires – et les employés – des 
bénéfices d’une approche intégrée en 
prévention. Cette promotion peut se 
traduire par des activités spécifiques 
à chaque palier de l’organisation. Une 
évaluation de celles-ci, par la suite, 
donnera de bonnes indications sur la 
réussite de ce qui avait été planifié.

Il doit ensuite préparer et commu-
niquer un plan d’action qui regrou-
pera toutes les activités prévues,  
les objectifs et l’échéancier des dif-
férentes étapes. Évidemment, il peut 
s’agir là d’un élément primordial de 
son évaluation. Toutes les activités 
prévues ont-elles été réalisées ? Les 
délais ont-ils été respectés ? Et, sur-
tout, quels sont les impacts de ces 
activités sur la performance en SST ?

avez-vous déjà assisté à une rencontre des 
gestionnaires, de votre organisation, où le dirigeant 

de l’entreprise soulève son inquiétude par rapport à la 
hausse des accidents de travail, et des couts générés 

par ceux-ci ? immédiatement, tous les regards 
se tournent lentement vers le coordonnateur en 

santé et sécurité, qui en prend alors toute la 
responsabilité sur ses humbles épaules !

la santé et 
la séCurité Comme 
valeur primordiale

unir et mobiliser 
les efforts
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Le plan d’action pourra contenir tous 
les éléments inclus dans une démar-
che intégrée de santé et sécurité, 
notamment ce qui suit.

• Un programme d’identification 
 des risques

- Inspection du milieu de travail
- Enquête et analyse des accidents
- Analyse sécuritaire des tâches

• Des activités de contrôle des risques
- Établissement d’entretiens 

préventifs
- Élaboration de procédures 

spécifiques, dont pour
- les espaces clos 
- le cadenassage
- les appareils de levage

- Port des équipements de 
 protection individuelle (ÉPI)

• Un programme de formation et 
d’information

• Une démarche de soutien aux 
gestionnaires

Bien sûr, il ne s’agit ici que de quel-
ques exemples d’éléments permet-
tant d’évaluer la performance d’un 
coordonnateur. N’oublions pas que la 
santé et sécurité constitue l’affaire de 
tous dans une organisation.

L’évaluation de la contribution doit, 
d’abord et avant tout, porter sur les 
efforts fournis pendant la période 
de référence, reconnaitre les suc-
cès et préparer la prochaine période 
d’évaluation. Fixer des objectifs 
personnels en SST et s’assurer du 
développement pour les atteindre font 
également partie d’une démarche 
intégrée en santé et sécurité. 

la santé et séCurité :
l’affaire de tous

le coordonnateur en santé et sécurité peut-il influencer positivement 
l’évaluation de sa performance ?

Bien sûr ! Outre le bon déroulement du plan d’action et des activités  
décrites dans cet article, il doit, d’abord et avant tout, assurer une présence 
périodique mais constante auprès de la haute direction. 

Que ce soit pour des rencontres trimestrielles ou semestrielles, il doit faire 
le bilan de l’organisation en matière de santé et sécurité, soit : 

• le déroulement du plan d’action (où en sont-ils par rapport à l’échéancier ?) 
• le nombre d’incidents (est-il plus ou moins élevé que la période précédente ?)
• le nombre d’accidents avec ou sans blessure (a-t-il diminué ou augmenté ?) 
• le nombre de personnes formées 
• les nouvelles situations à risques 
• les correctifs à apporter
• etc.

Bref, il doit voir à ce que, pour la période en cours, la direction soit au fait 
de l’état de la situation. Ainsi, l’évaluation de sa performance s’effectuera 
de façon continue et non juste en fin de période. Tout comme le mentionne 
André Cardinal, à la page 4, le moment de l’évaluation est important, mais 
un suivi régulier est toujours porteur de résultats positifs !


