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}  Introduction 
}  Comment continuer à faire vivre la 

prévention? 
}  Une culture de SST 
}  Les P du marketing 
}  Conclusion 



Mais d’abord, 
une anecdote... 





}  Quelques constats: 
◦  Tout va de plus en plus vite 
◦  Tout change: fusions, compressions, réductions/

manque de personnel, etc. 
◦  Principales problématiques de SST: santé mentale et 

TMS: 
�  Multifactorielles 
�  Augmentation de la charge de travail 
�  Effets pervers sur la vie hors travail 
�  Certains facteurs de risque dans l’organisation du 

travail 



}  Les lésions professionnelles coûtent cher 
}  Importance accrue de la prévention! 

}  Mais: 
◦  Contexte de turbulence 
◦  « Priorités prioritaires » s’accumulent 
◦  Les solutions classiques ne suffisent pas 
◦  Besoin de nouvelles façons de faire, d’une efficience 

et une efficacité accrues 
◦  Risque accru que la prévention disparaisse de 

l’écran radar 





}  Quand la SST est une priorité, elle est noyée 
dans mille autres priorités 

}  Il faut que la SST devienne une valeur 
}  Donc elle doit être « métabolisée jusque dans 

l’ADN » de l’organisation... 
}  ...c’est à dire faire partie de la culture de 

l’organisation 



}  Une culture (organisationnelle), c’est un 
ensemble de valeurs, d’attitudes, 
d’habitudes, de comportements partagés par 
un nombre significatif de personnes dans le 
groupe, la collectivité ou l’organisation 

}  La valeur SST doit être ancrée dans la culture 
organisationnelle: 
◦  Respect, bienveillance, civilité, entraide, esprit 

d’équipe,… 



}  Les deux conditions pour faire évoluer une 
culture organisationnelle: 
◦  L’engagement de la direction et des cadres 
◦  L’implication des employés 

}  Alors comment y arriver?  Par le Marketing de 
la prévention 



}  P=produit: caractéristiques et avantages de la 
prévention 

}  P=prix: la rentabilité de la prévention 
}  P=place: qui doit-on rejoindre? 
}  P=promotion: quel est notre argumentaire 

pour convaincre? 
}  P=pipe-line: le réseautage 
}  P=packaging: ... 



}  Caractéristiques et avantages de la 
prévention: 
◦  Les TMS représentent des coûts humains énormes; 

la prévention est humainement rentable 
◦  Les TMS représentent des coûts financiers 

importants: la prévention est financièrement 
rentable 
◦  La prévention rend le travail plus productif, plus 

efficace, de meilleure qualité 
◦  De bons résultats en SST deviennent un facteur 

d’attraction et de rétention de la main d’oeuvre 
◦  La prévention par concertation rend le milieu de 

travail plus harmonieux 



}  La rentabilité de la prévention: 
◦ Les accidents coûtent très cher 
◦ Les vrais coûts totaux des lésions 

professionnelles sont de 3 à 5 fois les 
coûts d’indemnisation 
◦ Diverses études précisent que 1$ investi 

en prévention en rapporte entre 2.2$ et 7$ 



}  Qui doit-on rejoindre?  Quelle est la cible? 

Employés 

Équipe 

Service / 
Département 

Direction 

Établissement 





Combien ça prend de 
préventionnistes dans un 
établissement (une 
« installation ») de 300 
employés? 



}  L’implication directe des employés: 2e plus 
importante clé de succès en prévention 

}  Quelques exemples: 
◦  Implication dans l’identification des dangers 
◦  Implication dans l’identification de solutions 
◦  Implication dans la formation et les 

communications 
�  Transmission des savoirs  
◦  L’esprit même de la véritable prise en charge 



} S’organiser 

} Devenir « viral » 
 
} Proposer les bonnes solutions 

} Générer et diffuser de 
l’information 





}  L’ampleur des problématiques est-elle 
connue? 

}  Les PDG connaissent-ils combien coûtent les 
lésions professionnelles? 

}  À quand remonte la dernière formation SST 
des dirigeants? 

}  Combien de personnes blessons-nous au 
travail? 

}  Combien de jours-personnes perdons-nous à 
cause des lésions professionnelles? 

}  L’ampleur de ce qu’on ignore me sidère… 



}  Les statistiques sont-elles disponibles?  Que 
nous révèlent-elles? 

}  Le problème avec les statistiques, c’est 
qu’elles nous disent d’où on vient, mais pas 
où on s’en va. 

}  Au delà des statistiques: les actions de 
prévention 
◦  Mesurer les progrès 
◦  Mesurer les succès, pas les échecs 
◦  Bilan annuel des réalisations: un moyen pour 

maintenir la motivation 



}  Quel est le bilan de santé de notre système 
de SST? 

Indicateurs de suivi des activités   1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Annuel 

Nb d'inspections planifiées 2 3 2 3 10 

Nb d'inspections réalisées 2 3 1 2 8 

Pourcentage de réalisation 100% 100% 50% 67% 80% 

Nb d'inspections réalisées à l'intérieur des délais prescrits 2 3 1 2 8 

Pourcentage de réalisation à l'intérieur des délais 100% 100% 100% 100% 100% 

Nb d'évènements enquêtables 5 6 6 7 24 

Nb d'enquêtes réalisées 5 5 6 7 23 

Poucentage d'enquêtes réalisées 100% 83% 100% 100% 96% 

Nb d'enquêtes réalisées à l'intérieur des délais prescrits 4 3 5 4 16 

Pourcentage de réalisation à l'intérieur des délais 80% 60% 83% 57% 70% 

Nb de réunions SSE planifiées 3 2 3 1 9 

Nb de réunions SSE réalisées 1 0 1 1 3 

Pourcentage de réalisation 33% 0% 33% 100% 33% 

Nb de recommandations 18 75 26 83 202 

Nb de recommandations réalisées 15 56 18 27 116 

Pourcentage de réalisation des recommandations 83% 75% 69% 33% 57% 



}  La meilleure façon de faire disparaître un 
mauvais produit du marché, c’est de lui 
donner beaucoup de visibilité, de publicité. 

}  Pour éviter d’obtenir l’effet contraire de ce 
qu’on recherche, on doit donc rencontrer 2 
conditions: 
◦  Le bon diagnostic 
◦  Les bonnes solutions 





}  « Les besoins sont illimités, mais les 
ressources sont limitées » 

}  Dans quelle mesure est-ce un problème? 
}  Le plus d’événements?  Le plus de jours 

perdus?  
}  Outil: grille de prise de décision 

  

                                        Gravité 
      

        A ( 5 ) B ( 3 ) C ( 1 ) 
Très probable ( 4 ) 20 12 4 
Probable ( 3 ) 15 9 3 
Improbable ( 2 ) 10 6 2 
Très improbable ( 1 ) 5 3 1 Pr

ob
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té

 



}  « Un problème bien posé c’est un problème à 
moitié résolu »  

}  « Donnez-moi 1heure pour sauver le monde, 
je passerai 59 minutes à définir le problème 
et 1 minute pour trouver la solution » (Albert 
Einstein) 



} Noranda, les TMS et l’ergonomie 
} Causes immédiates vs causes 
fondamentales 

} Macro-ergonomie, organisation du 
travail et contexte organisationnel 





}  Connaissez-vous le « Club des débrouillards 
50 »? 

}  Faire une « tempête d’idées » 
}  Initialement, aucune critique 
}  La meilleure solution n’est pas 

nécessairement la première qui vient à 
l’esprit 

}  La meilleure solution n’est pas 
nécessairement la plus coûteuse 



}  Connaissez-vous le magazine « Protégez-
vous »? 

Option 
 #1 
Option 
 #2 
Option 
 #3 
Option 
 #4 

Etc. 

Qualité 
 préventive 

Stabilité 
 de la  

 mesure Coût 
Autres  
 impacts Faisabilité 

Rapport qualité prix / 



}  Le piège des solutions toutes faites, des 
rituels 

}  La solution proposée a-t-elle fait ses 
preuves? 

}  Qui sera le porteur de dossier? 
}  La formation qui accompagne la solution est-

elle adéquate?  Encore à jour? 



}  En marketing, le pipe-line représente le 
réseau de distribution 

}  Quand on veut propager une idée, convaincre 
du bien-fondé d’une approche, il s’agit du 
réseau d’influences et de contacts. 

}  Pour promouvoir la prévention: le réseautage 



}  Au-delà du plan d’action: un plan stratégique 
◦  Marquer un temps d’arrêt 
◦  Identifier les grands enjeux 

}  Réseauter 
◦  Identifier les porteurs de dossiers 
◦  Identifier nos alliés stratégiques 
◦  Développer de bonnes relations 
◦  Jouer un rôle de coach, de mentor 

}  Avec les nouveaux partenaires: focuser sur 
nos points de convergence plutôt que sur nos 
divergences 

}  Partage des meilleures pratiques, des idées et 
des solutions 





}  Les pratiques et façons de faire qui nous ont 
réussi jusqu’à maintenant ne sont pas 
nécessairement les mieux adaptées pour les 
défis qui nous attendent 

}  Est-ce qu’on préfère s’organiser, ou se faire 
organiser? 

}  Alors développons nos alliances stratégiques, 
et… 

}  Mobilisons les troupes (on va se sentir moins 
seuls à porter le fardeau...)! 



}  Trouver l’information 
}  Organiser l’information 
}  Faire parler l’information 
}  S’assurer que l’information stratégique se 

rende jusqu’aux décideurs 



}  Le signe chinois qui dépeint le concept de 
« changement » est fait de deux autres 
signes: « danger » et « opportunité » 

}  Saurons-nous saisir l’opportunité? 



Questions? 



perussem@hotmail.com 


