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L’engagement :  
la clé du succès

1 https://www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/conditions_gagnantes.aspx

L’ obligation générale 
prescrite à l’article 51 de 
la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail (LSST) exige 
que les employeurs prennent 
les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la 
sécurité et l’intégrité physique 
de leurs travailleurs. Cela dit, 
outre la connaissance de la 
LSST, comment une orga nisa-
tion peut-elle réelle ment mobili-
ser et susciter l’en gagement de 
l’ensemble de ses travailleurs 

pour s’assurer que cette loi est pleinement respectée ? À cet 
effet, plusieurs facteurs permettent de susciter l’engagement 
des travailleurs dans le but d’atteindre une culture de préven tion 
durable en santé et sécurité du travail (SST).

Cet article traitera davantage de quatre facteurs. 

La mobilisation des travailleurs : un défi de taille 
L’un des grands défis pour les organisations est de mobiliser 
les travailleurs. Évidemment, toute organisation souhaite que 
son personnel travaille prudemment, qu’il prenne des initiatives 
lorsque c’est nécessaire, qu’il collabore avec les bons acteurs, 
qu’il signale les risques potentiels et qu’il propose des mesures 
correctives. Un premier facteur de succès dans l’atteinte de 

ces objectifs est l’engagement de la haute direction. À ce 
propos, une publication de la CNESST liée aux conditions 
gagnantes d’une prise en charge efficace de la santé et 
sécu rité identifie d’abord l’engagement de la haute direction 
comme première condition de succès1. Effectivement, afin 
d’obtenir un réel engagement de son personnel, l’organisation 
doit mettre de l’avant des moyens tangibles qui confirment 
son engagement en matière de SST et ce, à travers toutes ses 
activités courantes. De plus, il est primordial que les pratiques 
organisationnelles soient cohérentes avec les messages 
prônés par la direction à tout moment, puisque les travailleurs 
les observeront et les analyseront, ce qui influencera ensuite 
leur propre logique d’action. Pour être convaincus, il faut 
donc que l’ensemble des  travailleurs observent de manière 
concrète que la prévention fait partie intégrante des décisions 
prises dans l’organisation, sans compromis.  

Des facteurs de succès indéniables 
Un deuxième facteur de succès réside dans la communi-
cation. Les messages véhiculés par l’organisation doivent 
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Pourquoi la santé et la sécurité  
est importante pour toi ? 

« Parce qu’elle me sert à vivre  
pleinement ma vie et à pouvoir élever  
ma fille sans contraintes. »

Maxime C.  
Superviseur aux opérations

Les 4 facteurs de succès  
pour des travailleurs engagés

1 L’engagement de la haute direction  
Les pratiques organisationnelles  
doivent être cohérentes. 

2 La communication   
Les messages véhiculés doivent  
toujours être cohérents. 

3
La participation  
Les travailleurs doivent contribuer  
à l’identification des risques et  
des solutions. 

4 L’encouragement  
Les travailleurs doivent déterminer 
leurs motivations personnelles.
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toujours demeurer cohérents. Pour développer une culture 
de prévention durable, l’organisation doit établir une commu-
nication descendante efficace : les messages provenant de 
la haute direction doivent parvenir à tous les niveaux de la 
ligne hiérarchique, et ce, de manière optimale. Par exemple, 
il ne faut pas féliciter les travailleurs qui ont eu un quart très 
productif s’ils ont omis plusieurs consignes de sécurité pour y 
parvenir. Ainsi, on renforcerait indirectement que la production 
est prioritaire par rapport aux mesures de prévention.

Un troisième facteur de succès est la participation des 
travailleurs à l’identification des risques et des solutions 
permettant de les corriger. Ce facteur se retrouve d’ailleurs 

2 https://www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/conditions_gagnantes.aspx

en deuxième position dans la publication de la CNESST 
précédemment citée2. Pour créer une culture d’engagement 
et de prévention en SST durable, il est primordial que tous les 
acteurs de l’organisation prennent part aux efforts de préven-
tion. Afin d’y arriver, l’organisation doit développer des moyens 
de communication facilitant la déclaration des risques, afin 
que ceux-ci soient réellement pris en considération dans les 
mesures de prévention de l’organisation. De plus, l’organisation 
doit favoriser la participation active des travailleurs aux divers 
mécanismes de prévention (CSS, programme de prévention, 
etc.). Ces pratiques organisationnelles inclusives permettent 
de renforcir l’engagement des travailleurs en leur offrant la 
possibilité de jouer un rôle clef en matière de prévention. 

Un quatrième facteur de succès est d’encourager les travail-
leurs à identifier leur motivation personnelle à s’engager en 
santé et sécurité. Un moyen pour y arriver est d’établir une rela  
tion de confiance et d’ouvrir un dialogue avec les travailleurs 
pour les soutenir dans leurs questionnements afin de susciter 
une plus grande adhésion aux mesures de prévention. Les 
efforts de prévention auront d’autant plus d’impact puisqu’ils 
auront désormais un sens pour les travailleurs. La prévention 
ne sera plus perçue comme une responsabilité organisation-
nelle, mais bien comme une responsabilité commune.

Des exemples concrets 
Dans le cadre de sa campagne « Je pars, je reviens », l’APSM  
a conçu différents outils, qui sont accessibles gratuitement 
pour les organisations membres de notre secteur qui désirent 
poser des actions concrètes en matière d’engagement indi-
viduel, en vue d’établir une culture de prévention durable.

• Louis Laramée

Quelle est ta motivation pour  
poser ces gestes au quotidien ?

« Mon emploi est très important pour  
moi, mais ma santé et ma vie en dehors  
de mon emploi le sont encore plus. »

Sébastien V.  
Mécanicien mobile

« Ma motivation est tout simplement  
de veiller sur la sécurité de mes collègues 
et amis au travail. Je veux continuer d’être 
sécuritaire au travail pour pouvoir profiter 
de la vie à 100 % avec mes amis et  
ma famille. »

Marc-André G. 
Aide-foreur
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