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ORGANISATION DE LA DÉMARCHE
La mise en place d’une démarche de
mobilisation en SST n’est pas une
mince affaire. Elle nécessitera beau-
coup d’efforts et de temps. Il s’agit d’un
projet à moyen terme. C’est un demi-
marathon SST, organisé par l’em-
ployeur, qui vise à diriger tous les
employés vers le fil d’arrivée ! Certains
collègues se situent dans la catégorie
« élite »; d’autres se classent davan-
tage dans la catégorie « participation »,
mais tous sont guidés vers le même
objectif : la mobilisation en SST ! Il fau-
dra donc prévoir plusieurs éléments
dans votre stratégie en vue de susciter
l’adhésion et l’engagement de tous.
Voici quelques étapes à intégrer selon
la situation de votre organisation.

• Établir et communiquer l’objectif
principal; démontrer les bienfaits
pour tous.

• Intégrer une chronologie d’objectifs
secondaires à plus court terme.

• Établir les attentes envers chacun et
préciser leurs responsabilités.

• Mettre en place un mécanisme d’iden -
tification des dangers et encourager,
auprès de tous, la proposition de pro-
jets visant à réduire les risques.

• Assurer un suivi aux commentaires,
aux questions et aux propositions
SST des collègues.

• Encourager l’initiative et reconnaitre
les actions et les comportements
sécuritaires (reconnaissance).

Souvenez-vous que les actions indivi-
duelles seront observées par plusieurs
collègues et qu’elles influenceront ces
derniers à aller dans la même direc-
tion. Progressivement – et avec une 
rigueur dans l’application de la dé-
marche –, la stratégie se mettra en
place. C’est ça « la mobilisation en SST »,
soit lorsque tout le monde se rallie à
un objectif commun : un environne-
ment et un comportement plus sécu-
ritaires. Bref, il s’agit d’une « façon
d’être » où chaque individu consent à
s’investir, à se dépasser, à construire
une cathédrale plutôt que de juste
poser des pierres !

UN PROJET MOBILISANT 
Bien qu’il soit habituellement plus 
facile d’effectuer des modifications 
relatives à l’environnement physique
(voies de circulation, outils, dispositifs
de protection…) que de changer les 
actions et les gestes des individus, la
démarche doit absolument favoriser un
« changement de comportement »
chez ceux-ci, s’il y a lieu. Rappelons-
nous que les deux affirmations sui-
vantes sont vraies : l’organisation
souhaite mobiliser les gens et les gens
optent eux-mêmes de se mobiliser en
SST et de changer leur comportement.
La première affirmation ne garantit pas
la seconde, mais la deuxième se mani-
feste rarement sans la première. Il 
devient ainsi essentiel que plusieurs
éléments de la stratégie « touchent »
spécifiquement l’aspect humain, telles
la communication, la participation, l’ini-
tiative, la reconnaissance, les relations
humaines… Bref, pour se mobiliser,
l’individu doit pouvoir faire confiance à
l’organisation et avoir l’assurance que
ses besoins seront comblés et que 
les retombées seront positives pour
lui. Ainsi, en créant un climat de
confiance, on favorise l’adhésion des
gens à une démarche de mobilisation.

LES NEURONES ET 
LE COMPORTEMENT HUMAIN
Toute forme de mobilisation correspond
à une action (réflexion et réaction cor-
respondante) de l’individu. En SST, il
existe au moins trois étapes préli -
minaires pour favoriser le changement
de comportement : la reconnaissance
de la situation (le danger), la prise de 
décision de l’individu et, enfin, la mise en
œuvre concrète de l’action (la réponse
comportementale). Lors d’une confron-
tation à une situation dangereuse, ces
étapes sont effectuées très rapidement
par nos cellules spécialisées dans le
traitement de l’information : les neu-
rones. Plus précisément, notre cerveau
rassemble l’information et fait appel si-
multanément aux con naissances et aux
expériences de l’individu. Puis, une ana-
lyse et une compréhension de la situa-
tion conduisent à une solution (action).
Somme toute, notre processus cognitif
analyse différents aspects : quels sont
les bénéfices (SST et autres), à court et
à long termes d’engager un tel compor-
tement ? Suis-je sensible aux consé-
quences négatives possibles ? Existe-t-il
des bénéfices à prendre des risques
(défi) ? Comment s’y prendre pour sau-
ver du temps ? Comment ai-je réagi 
précédemment à une situation sembla-
ble ? Bref, notre cerveau dresse un 
tableau « avantages/inconvénients »
pour les différentes réactions possi-
bles, puis envoie un message à notre 
système neuromoteur afin d’engager 
une action/réponse. Dans toute cette 
séquence, ne pas considérer l’aspect
« SST » augmente inévitablement le 
niveau de risque de l’action engagée. 
Qui n’a jamais entendu les remarques
suivantes : c’est plus facile de cette
façon-là ; c’est plus rapide sans garde de
sécurité; c’est beaucoup moins exigeant
en procédant ainsi… D’un point de vue
« prévention », il est essentiel de
considérer l’aspect SST dans notre
« traitement des données » et prise de
décision comportementale.

Bonne mobilisation !

LA MOBILISATION EN SST : 
SE REGROUPER 
POUR ATTEINDRE 
UN OBJECTIF PRÉCIS !
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PAR Denis Dubreuil

La mobilisation, au sens large, peut être définie par le fait
d’inciter les employés à travailler ensemble en vue de 

réaliser un objectif commun ou un projet collectif1. Et si
l’on se tourne du côté de la SST, mobiliser les personnes 

envers la prévention peut consister à rallier un groupe
d’employés afin de mettre en place un environnement de
travail plus sécuritaire. C’est donc par le rassemblement
des efforts individuels que l’on atteindra, collectivement,

l’objectif déterminé. Alors, comment s’y prendre ? 
Quels sont les principaux éléments de la démarche et

qu’est-ce que cela changera pour l’individu ?


