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COMMENT MESURER COMBIEN
SONT INSATISFAITS ?
Certains affirment qu’il s’agit d’être
observateur et à l’écoute. Selon eux,
les indices et les gens parlent : rien de
plus facile. D’autres, cependant, disent
que ce n’est pas aussi évident. Que ce
ne sont pas tous les employés qui vont
exprimer facilement leur frustration à
leur patron. Dans ce cas, la consulta-
tion peut s’avérer un bon outil. Cette
dernière peut être pratiquée lors d’une
rencontre de personnel, par sondage,
ou simplement lors d’échanges avec
les employés. On profite, bien sûr, de
l’occasion pour demander à nos gens
ce qui les agace, afin de savoir, notam -
ment, ce qu’il faut nettoyer.

UN PETIT ÉPOUSSETAGE
Un ensemble de facteurs peuvent dé-
motiver les gens en prévention et cela
peut se jouer à différents niveaux. Par-
fois, ce sont de petites choses, comme
une liste de membres de comités SST
qui n’est pas à jour et qui a été laissée
sur le babillard, ou une affiche désuète
ayant servi à annoncer une journée
prévention depuis longtemps termi-
née. Pris séparément, chacun de ces
petits oublis n’est pas assez important
pour démotiver les troupes. Par contre,
une accumulation de tels oublis peut
contribuer à une perte d’intérêt. Ces
petites anomalies sont faciles à identi-
fier et à corriger. On ne les voit pas tou-
jours parce qu’on a trop le nez collé sur
la situation, mais l’époussetage s’avère
très facile à réaliser.

UN JOB DE PLANCHER
Parfois, ce qui démotive les troupes est
plus déterminant. Et ce sont très sou-
vent les outils de prévention qui sont
touchés (enquête et analyse, inspec-
tion, rencontre SST, règles SST, etc.).
Prenons un exemple avec l’enquête et
analyse d’accident. Vous disposez d’un
formulaire d’enquête et analyse et ce
sont vos superviseurs qui recueillent
les faits et analysent les accidents. Or,
la plupart du temps, vous n’obtenez
que : « le travailleur doit faire plus at-
tention », comme mesure corrective à
apporter. Consulter les membres du
personnel concernés par l’enquête et
analyse d’accident vous ferait peut être
découvrir que c’est à l’étape de la 
collecte des faits que vous n’allez pas
assez en profondeur. Peu importe la la-
cune soulevée, avant de faire le mé-
nage dans votre méthode d’enquête et
analyse d’accident, il est important de
savoir où exactement le bât blesse. En-
suite, vous pourrez agir de façon ciblée
et bonifier votre démarche.

LE MÉNAGE EN PROFONDEUR
Consulter le personnel peut aussi
faire émerger des problèmes plus
profonds où il est souvent question de
perceptions. La perception, par exem-
ple, que peut avoir chaque personne
dans l’organisation de son rôle et de
ses responsabilités en SST. Que l’on
soit employé ou gestionnaire, chaque
personne a des devoirs et cela n’est
pas toujours bien compris par tous.
Dans ce cas, faire le ménage consiste
à détecter les incompréhensions et à
bien expliquer, à tous, les responsa-
bilités de chacun en SST.

Autre exemple de mauvaise percep-
tion : lorsque j’anime le cours Enquête
et analyse d’accident du Centre patro-
nal, il arrive qu’un participant avoue au
groupe que, dans son entreprise,
lorsque la cause principale de l’acci-
dent est un comportement non sécuri-
taire délibéré, l’entreprise pratique le
déni en cherchant plutôt à mettre, au

premier plan, une cause rattachée à un
équipement. On trouve alors une solu-
tion pour cette pseudocause. Ainsi, on
ne règle malheureusement pas le pro-
blème… On cherche ici à protéger les
individus en ne les faisant pas mal 
paraitre. C’est dommage, car il est tout
à fait louable de chercher à comprendre
le pourquoi d’un comportement non 
sécuritaire délibéré sans culpabiliser
personne. Un ménage s’impose alors,
rien n’est parfait, incluant l’humain…

CONCLUSION
Que ce soit pour un petit époussetage,
un ménage un peu plus important ou en
profondeur, il faut s’investir. La préven-
tion perd souvent beaucoup de plumes
à cause de la démotivation des em-
ployés. Faites participer vos gens à ces
ménages, sondez-les et responsabili-
sez-les en leur donnant des mandats
lorsqu’il sera temps de prendre action.
Une fois le ménage terminé, votre pré-
vention brillera tellement qu’il vous fau-
dra porter une attention particulière aux
accidents causés par l’éblouissement !

Quelques employés se disent insatisfaits concernant 
votre système de gestion de la prévention. Vous vous dites

que c’est normal, qu’il va toujours s’en trouver pour qui
vous n’en ferez jamais assez. Vous en comptez plutôt 

plusieurs. Ça, c’est une autre histoire… Le gestionnaire 
qui vise le succès en prévention doit alors chercher 
à connaitre combien sont insatisfaits, ainsi que les 

raisons sous-jacentes. Il pourra ensuite procéder à un
petit, moyen ou grand ménage, selon le cas.

IMPLIQUEZ VOS EMPLOYÉS 
POUR BRILLER EN PRÉVENTION !

PAR François Boucher


