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Le superviseur racontant l’événement était fâché : sa 
travailleuse n’était pas nouvelle, elle était sensibilisée 
et avait même reçu une formation. Chanceuse, elle 
n’aura pas de séquelle. Cette situation qui a marqué 
notre journée a inspiré cette question : comment 
s’y prendre pour obtenir l’adhésion pleine et entière 
des travailleurs en matière d’EPI (équipements de 
protection individuels)?

Plusieurs préventionnistes pourraient rapidement 
vous répondre. Ce n’est pas compliqué. Comme 
employeur, il n’y a qu’à mettre en place un 
programme efficace de gestion des EPI qui permet 
d’informer et de former nos travailleurs. Il faut 
les conscientiser sur les risques auxquels ils sont 
exposés et leur faire comprendre l’utilité des EPI, 
les modalités d’utilisation, la façon de les porter, de 
les ajuster. Aussi, il importe de montrer comment 
les entretenir, les ranger et les remplacer. Enfin, 
nous devons leur faire connaître les règles SST qui 
touchent leurs EPI ainsi que les conséquences en 
cas de non-respect. De leur côté, nos travailleurs 

doivent prendre leurs responsabilités. On s’attend 
à ce qu’ils participent pleinement à leur formation, 
portent les EPI convenant à leurs tâches et respectent 
les règles, s’informent auprès de leur superviseur en 
cas de doute, et qu’ils prennent soin de leurs EPI en 
les inspectant et en les remplaçant si nécessaire. 
Voilà. Ce n’est pas compliqué et ça fonctionne si 
bien. Sauf que… pour la travailleuse mentionnée 
précédemment, cela n’a pas fonctionné.

Si nos travailleurs étaient des ordinateurs, ce que 
nous avons énuméré pourrait être programmé et 
tous porteraient leurs EPI. Mais l’humain a parfois 
son mot à dire… Alors, à nouveau, que faire pour 
obtenir l’adhésion pleine et entière de nos travail-
leurs aux EPI?

EN PLUS DE LA 
RESPONSABILISATION, 
L’ENGAGEMENT 
Oui, certains de vos travailleurs vont prendre 
d’emblée leurs responsabilités en matière d’EPI.  

Mais il y en a aussi qui seront dubitatifs, critiques, 
qui s’opposeront et chercheront des prétextes pour 
ne pas les porter; et comme vous voulez l’adhésion 
de tous, vous avez intérêt à être stratégique 
pour joindre de manière efficace l’ensemble des 
travailleurs. L’humain aime avoir la possibilité de 
se prononcer sur les sujets qui le touchent. Il s’agit 
alors d’un moment opportun pour solliciter les 
travailleurs, qui sont directement concernés par tout 
ce qui a trait à la SST. 

Un texte de la revue Travail et Santé1, auquel je fais 
référence dans la formation, présente trois niveaux 
d’investissement du travailleur. Le premier évoque 
des éléments de base : demander aux employés 
de participer à une tournée d’inspection ou de ré-
pondre à des questions après un accident, entre 
autres. Au deuxième niveau, on sollicite l’apport des 
travailleurs. Cela est valorisant, car ils adhèrent plus 
aisément aux nouvelles règles, qui deviennent alors 
« leurs règles ». Finalement, au troisième niveau, 
nous proposons aux travailleurs un rôle d’acteur 
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à être consignée. Cela permet, entre autres, de 
valider la durée de vie des EPI, leur efficacité, 
les événements et pièces de remplacement, etc. 
Un tableau synthétique conçu par l’association 
MultiPrévention et disponible sur le Web5 pourrait 
vous servir d’inspiration afin de présenter clairement 
les EPI associés à chaque tâche spécifique effectuée 
dans votre entreprise.

8. PROMOTION DU PROGRAMME 
La promotion du programme devrait être faite tout 
au long de son élaboration et de sa mise en place. 
La stratégie de promotion sera des plus efficaces si 
elle s’appuie sur les éléments suivants.

• La participation active de la direction et des  
employés.

• La démonstration que les mesures de maîtrise à 
la source et d’autres méthodes ont été analysées 
efficacement et de façon objective : l’utilité des EPI 
découle d’une stratégie de priorités accordée à la 
hiérarchie des moyens de protection.

• Le déroulement du programme selon le plan et 
l’échéancier prévus.

Chaque étape devrait faire l’objet d’une commu-
nication auprès des employés, indiquant les per-

sonnes actives dans les activités du programme, les 
progrès réalisés, les étapes à venir, etc.).
Par ailleurs, la participation de la direction, des 
superviseurs, du CSS, du service SST et des RH, des 
travailleurs et même des fournisseurs d’EPI choisis 
doit se poursuivre une fois le programme lancé. Cela 
demeure un élément clé du succès.

9. ÉVALUER L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME
Comme tout autre programme, l’efficacité doit être 
mesurée. L’inspection et la vérification des modalités 
de fonctionnement en sont les deux piliers. En 
effet, il importe que les procédures et modalités 
établies soient respectées et que les EPI soient 
efficaces et adaptés au milieu de travail. L’achat, 
le remplacement, l’entretien et l’entreposage font 
aussi partie de cette vérification, de même que la 
formation.

CONCLUSION
Faute de préparation ou imposée unilatéralement, 
la gestion des EPI peut facilement devenir un sujet 
controversé. L’expérience démontre qu’il s’agit d’un 
programme important qui requiert une attention 
particulière et l’engagement actif de tous. C’est 
également une excellente occasion de renforcer la 
responsabilisation de tous les acteurs en SST.

dans le système de gestion de la SST en devenant, 
par exemple, formateur interne ou ambassadeur 
en SST. Les travailleurs investis de la sorte seront  
plus susceptibles de respecter les règles SST, qui 
marqueront leur engagement. 

LES EPI EN FORESTERIE
Ce texte me rappelle aussi une stratégie que nous 
avions privilégiée lorsque j’étais coordonnateur SST 
pour une scierie employant 350 personnes. Nous 
utilisions alors des scies à chaine pour déloger de 
grosses pièces de bois qui se coinçaient parfois 
dans les équipements. Ces scies, tantôt électriques, 
tantôt à essence, représentaient un danger pour nos 
travailleurs, car ils devaient préalablement monter 
sur des équipements en métal, polis par le passage 
du bois, donc glissants. Surtout, ils effectuaient 
ce travail sans les EPI normalement requis (pan-
talons, gants, visières). Ils n’étaient évidemment 
pas à blâmer puisque nous n’en fournissions tout 
simplement pas à l’époque. Nous étions évidem-
ment en faute, car nous savons tous qu’il ne s’agit 
que d’une fraction de seconde pour que survienne  
un accident. Mais c’était la culture à ce moment  
(les années 1990). 

Nous avons donc pris le taureau par les cornes 
et choisi d’investir le temps, les efforts et les 
ressources nécessaires afin de corriger la situation. 
Communiquer nos intentions aux travailleurs a été 
la première étape. Plusieurs voyaient d’un drôle 
d’œil la possibilité d’introduire de nouveaux EPI 
pour la scie à chaine. Il faut dire que la plupart en 
possédaient à titre personnel, qu’ils utilisaient en 

tout contexte (terres à bois, cabanes à sucre, chasse, 
etc.). Plusieurs ont même avoué qu’ils trouvaient 
ridicule de porter les mêmes EPI qu’en forêt pour 
une utilisation de quelques minutes en usine. Nous 
faisions alors face à un défi quant à l’acceptation de 
ces nouvelles règles…

Il a ensuite été convenu de solliciter les membres 
de nos trois comités SST afin de trouver les idées 
permettant de convaincre tous nos employés de 
porter les EPI lors des déblocages. Nous avons 
commencé par les rendre accessibles, propres, et 
à bien les ranger. Pour ce faire, des armoires de 
rangement pour les EPI choisis ont été installées. 
Une deuxième décision importante prise par les 
comités a été de se doter de formateurs internes 
pour enseigner l’utilisation sécuritaire des scies à 
chaine; nous en avons sélectionné deux. Cette idée 
m’a rapidement emballé. Pour moi, nommer deux de 
nos gars comme formateurs était un plus, car nous 
leur donnions un vrai rôle à jouer en SST. 

J’ai saisi l’occasion et proposé à Marcel l’un des 
postes de formateur. Marcel était un gars qui 
travaillait fréquemment avec la scie à chaine. Je le 
connaissais aussi depuis longtemps. Il avait un petit 
côté « récalcitrant » et je pensais qu’en lui offrant ce 
rôle il y trouverait une motivation et pourrait changer 
son attitude un petit peu. Je me souviens que son 
superviseur m’avait dit : « Cela ne sera pas facile 
pour toi si tu le prends comme formateur. » Une fois 
nos deux employés choisis, nous les avons inscrits 
à un cours pour formateurs internes sur l’utilisation 
sécuritaire de la scie à chaine. Je les ai ensuite 

aidés à préparer leur formation de deux heures pour 
nos travailleurs. Ils avaient tout un défi : former 150 
gars qui connaissaient tout des scies! 

Je me souviens également d’Henri, un leader 
naturel parmi les employés, qui nous avait dit avant 
la formation : « Vous ne m’apprendrez rien sur les 
scies avec votre petit cours. » Or, ce dernier est 
reparti satisfait et le cours fut un franc succès. 
Nous l’avions même offert deux fois de plus, sur 
une base volontaire, aux employés qui n’avaient 
pas à le suivre formellement. Marcel et Robin (le 
deuxième formateur) étaient très fiers de leur cours, 
et avec raison. Et moi, j’étais fier de nos stratégies 
pour rallier nos employés, car elles avaient permis 
de leur faire accepter les EPI. Nous avions sollicité 
leur investissement en mobilisant les employés 
membres des comités SST et en ayant recours aux 
services de deux formateurs internes.

Je reviens sur l’entreprise mentionnée au tout 
début. Dans la formation Superviseurs et coach 
en SST, nous mesurons la qualité de gestion des 
superviseurs en SST et abordons notamment 
la responsabilisation, le respect des règles, les 
mesures disciplinaires… ils avaient tout cela. Nous 
mesurons aussi l’engagement des travailleurs : 
cette attitude était absente…

NOTES 

1. Exemples de norme : CSA Z259.10 : F-18 (harnais de 
sécurité); CSA Z 94.2 : F-14 (C2019) (protecteurs auditifs.).

3. Voir l’article « Responsabiliser les employés en SST,  
est-ce utopique ou réaliste? » paru dans le Convergence 
de sept. 2019.

4. L’employeur n’a pas l’obligation de fournir des lunettes de 
sécurité avec prescription, bien que cela soit assez courant.
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