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en matière de SSt : SaiSiSSez-vouS 
bien leS occaSionS d’apprÉcier 
voS travailleurS ?

reconnAitre les Actions 
de prévention
Un des défis du gestionnaire consiste 
à mobiliser son équipe de travail 
vers une performance optimale sur 
plusieurs aspects. La qualité, la pro-
duction et la santé-sécurité sont cer-
tainement des sujets pour lesquels  
il ne néglige pas ses efforts. Ces  
éléments – et certainement d’autres – 
s’intègrent pertinemment bien dans une 
démarche d’évaluation et d’appré-
ciation des membres de son équipe. 
Or tant une équipe de travail que 
l’entreprise entière devraient être 
considérées « performantes » si elles 
atteignent leurs objectifs de produc-
tion, avec un haut niveau de qualité 
et de façon sécuritaire. Bref, pour le 
gestionnaire, il devient pertinent 
d’intégrer tous ces aspects dans la 
démarche d’évaluation des membres 
de son équipe de travail. Au sujet de la 
santé-sécurité, certes, le gestionnaire 
encourage ses travailleurs à proposer 
des idées visant la mise en place d’ac-
tions concrètes de prévention. Puis, 
sa rigueur irréprochable assure une 
qualité quant aux suivis des améliora-
tions. Dans un tel cas : bravo !

Mais qu’en est-il de la dernière étape 
de la chaine d’actions ci-contre ? 

Dans votre démarche rigoureuse,  
assurez-vous d’intégrer la notion d’éva-
luation et d’appréciation des gestes 
posés par les membres de votre 
équipe de travail : la reconnaissance ! 
Il est possible que, dans votre entre-
prise, le principe relié à « l’évaluation 
des travailleurs en SST » soit davan-
tage un mécanisme de type informel, 
réalisé en continu, avec des gestes de 
reconnaissance, contrairement à la 
démarche annuelle que l’on réalise 
pour les gestionnaires. 

fAvoriser une culture 
de collAborAtion
À la suite d’un comportement sécuri-
taire ou de la proposition d’une idée en 
SST, la reconnaissance, par le super-
viseur, constitue une forme d’appré-
ciation et de rétroaction à envisager. 
Adaptée selon l’importance du geste 
à reconnaitre, elle contribue, entre 
autres, à différents résultats :
• favorise une bonne relation 
 employeur – travailleur dans 
 le milieu de travail
• suscite de la satisfaction chez le
 travailleur
• crée un climat de travail engageant
• aide au développement de l’individu
• améliore la qualité de vie au travail

Mais, avant tout, ce mécanisme d’éva-
luation informelle constitue un magni-
fique levier pour mettre en place une 
véritable culture de collaboration et de 
prévention au sein de l’entreprise.

choisir les bons moments
Pour vous inspirer dans votre dé-
marche, voici quelques situations qui 
représentent d’excellentes occasions 
de reconnaitre la contribution des vos 
travailleurs en SST :
	le signalement de toute circonstance 

présentant un danger
	l‘utilisation des équipements de 

protection requis pour effectuer 
certains travaux

	le respect des règles de sécurité 
de l’entreprise

	la proposition de mesures pouvant 
améliorer la sécurité au travail

	la participation active aux  
tournées d’inspection des lieux  
de travail

En toute simplicité, reconnaissez 
l’apport de vos employés en matière 
de santé-sécurité, ainsi : tous en  
sortiront gagnants !

votre programme de gestion des ressources humaines 
comporte certainement un mécanisme d’évaluation du 

rendement pour les gestionnaires de votre organisation. 
par exemple, on peut imaginer que l’évaluation annuelle 

du rendement d’un superviseur consiste, entre autres, 
à apprécier ses actions en SSt, ainsi qu’à vérifier le 

niveau d’atteinte de ses objectifs en cette matière. mais 
qu’en est-il des travailleurs ? existe-t-il une démarche 

d’évaluation de la santé-sécurité auprès des travailleurs 
de votre organisation ? certes, le mécanisme ne sera 

pas le même. toutefois, une démarche bien organisée 
peut assurément être très utile. il importe de définir, 

entre autres, à quel moment et, surtout, comment 
« évaluer » et « reconnaitre » la contribution des 

membres de votre équipe de travail en SSt.

Denis Dubreuil
erg., m. sc.

chAine d’Actions
(cheminement vers l’appréciation  
à la suite d’un geste de prévention 
d’un travailleur)

1. mettre en place des actions de 
prévention
Ex. : le gestionnaire encourage les 
membres de son équipe de travail 
à participer à l’identification des 
dangers. Le travailleur propose 
des améliorations au gestionnaire. 
Celui-ci analyse la situation et ap-
porte les correctifs pertinents.

2. participer au suivi des mesures 
correctives en sst
Ex. : par le biais du comité SST, le 
gestionnaire et le travailleur par-
ticipent au suivi des mesures cor-
rectives en santé-sécurité.

3. évaluer : reconnaitre et apprécier 
la participation du travailleur à des 
actions de prévention
Ex. : à la suite de la mise en œuvre 
des correctifs, le gestionnaire 
apprécie la participation du tra-
vailleur en SST (évaluation de type 
« reconnaissance »).


