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ABSENCE DE RIGUEUR  
DANS LES PROCESSUS SST
La non-responsabilisation des intervenants peut  
rapidement occasionner une absence de rigueur 
dans l’application des processus SST. Ainsi, on  
observera que les procédures sécuritaires ne seront 
appliquées que lorsque l’on aura le temps ou lorsque 
l’on se sentira surveillé. Le port des équipements de 
protection individuelle (EPI) devient alors aléatoire, 
selon le bon vouloir des individus, sans contrainte ou 
incitatif particulier et on pourrait également constater 
un certain laxisme dans la mise en application des 
méthodes de travail sécuritaires. Bref, un milieu où 
personne n’est vraiment responsable et où personne 
ne s’implique pour changer les comportements non 
sécuritaires. C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’on 
pourra découvrir des lacunes critiques dans l’identi-
fication des dangers et dans la reconnaissance des 
risques présents dans le milieu de travail.

Les impacts de cette non-responsabilisation peuvent 
être très graves pour les entreprises, mais surtout 
pour les individus. Des accidents peuvent entraîner 
des lésions professionnelles ayant des conséquences 
sur la vie des personnes et de leur famille. Les coûts 
humains et financiers qui en découlent sont exponen-
tiels, sans compter les risques de poursuites pénales 
ou criminelles pour les individus et les entreprises. 
À cet effet, rappelons-nous les trois devoirs de  
l’employeur en matière de diligence raisonnable : 
prévoyance, efficacité et autorité. 

En revanche, il ne faut pas non plus sous-estimer 
cette non-responsabilisation sur le climat organi-
sationnel et sur la mobilisation des travailleurs. Un 
individu qui ne se sent pas responsable du succès 
de son entreprise ou de son équipe aura tendance 
à générer des comportements contre-productifs : 
résistance au changement, peu enclin à l’innova-
tion ou au travail d’équipe bref, qui n’est nullement 
concerné par autre chose que lui-même. Lorsqu’une 
équipe est mobilisée, les répercussions positives se 
manifesteront par une confiance accrue envers la 
direction, une harmonie d’équipe, une propension 

à relever les défis collectivement, un sentiment de 
respect interpersonnel, un engagement et une fierté 
de contribuer au succès de l’organisation.

AVANTAGES DE LA 
RESPONSABILISATION
La responsabilisation des intervenants constitue 
quant à elle un terreau fertile pour développer l’enga-
gement des travailleurs et des gestionnaires envers la 
SST. Celle-ci devrait servir de tremplin pour implanter 
une mobilisation collective visant à développer une 
culture proactive en santé et sécurité du travail. Bien 
entendu, une responsabilisation optimale réduira les 
coûts humains et financiers des lésions profession-
nelles, sans oublier les bénéfices parallèles de cette 
responsabilisation qui sont non négligeables. 

La préoccupation partagée envers la SST se  
traduira par un esprit d’équipe solide visant à  
respecter les règles pour le bien-être de tous, par 
le partage multidirectionnel de l’information et par 
un souci collectif de faire évoluer l’organisation 
vers un milieu de vie agréable pour tous et absent 
d’accidents. La responsabilisation des intervenants 
envers la SST permettra non seulement la réduc-
tion des accidents, mais aura aussi un impact sur 
la productivité et ultimement, sur la rentabilité de 
l’entreprise. Il est de commune renommée que des 

employés mobilisés auront à cœur leur développe-
ment et leur succès, car ils mettront l’accent sur une 
contribution personnelle et collective à l’atteinte des 
objectifs, auront le sentiment d’avoir de l’influence 
sur les décisions et feront preuve d’autonomie dans 
la réalisation de leur travail.

Évidemment, pour maintenir cette responsabilisa-
tion certains éléments doivent obligatoirement être 
présents, en plus d’être perçus comme réels par  
les individus :

• le soutien constant de la direction, de leur 
supérieur et de leurs collègues;

• la confiance mutuelle envers les différents 
niveaux hiérarchiques et entre employés;

• l’équité dans l’application des procédures, dans 
les relations interpersonnelles et dans l’approche 
du gestionnaire auprès de son équipe.

Vous me direz que je m’éloigne un peu de la santé 
et sécurité du travail, mais non! Les personnes sont 
entières et on ne peut dissocier leur comportement 
de leur responsabilisation ou de leur mobilisation. 
Les individus agissent en fonction du contexte 
dans lequel ils évoluent. Ils recherchent la recon-
naissance de leurs pairs et de leur organisation. La  
mobilisation d’un groupe peut être extrêmement 

profitable pour une entreprise 
qui ne néglige pas ses em-
ployés et qui cherche à conser-
ver une culture durable en 
SST. Ultimement, l’entreprise 
bénéficiera de cet apport, car 
comme nous l’avons mention-
né précédemment, la sécurité 
va de pair avec la productivité 
et la rentabilité.

Les conséquences  
de la non-responsabilisation
Tout ce numéro de Convergence SST touche la responsabilisation des travailleurs en santé et sécurité du 
travail : pourquoi, comment et surtout, qui doit les responsabiliser? Autant de questions et de réponses 
qui varient selon les milieux de travail, l’historique de l’entreprise et l’engagement que prend la direction 
par rapport à l’implantation d’une culture efficace et durable en SST.




