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pour la personne sont évldemrnent négatlves, ainsi que pour son
employeur car cela va lui imposer une gestion de l'événement

- par exemple l'absenléisme - parfois compliquée et coûteuse.
De ce point de vue, aborder la santé sécurité au travail, non pas
comme un élément à part du travai avecses propres pratiques et
ses propres comportemenls, mais d une faÇon globale comme
étant, ce qu elle est, un élément parmi d'autres qui constituent au
final es bonnes pratiques que lentreprise retient pour produire et
travailler en toute santé et sécurité est certalnement un atout.
D abord parce que la direction de lentreprise et ses managers, si
des progrès importants sont attendus dans ce domaine de la SST,

ne peuvent pas passer à côté de cette approche systémique. Et
comme dans un orchestre, il est a ors important que ensemble
des acteurs jouent la même partition. Et donc les salariés n'ont
pas à être formés sur une approche différente que celle que la

direction et ses managers ont retenue.

FATRE RÉFLÉCHIR TE3 SÂLÀR!Êg
Naturellement, si les principes et le contenu d'une formatjon gê
nérale à la SST sont relativement identiques - relativement câr ily
a naturellement des pratiques qui ne s'adressent qu'aux mana-
gers et qui ne font pas sens pour les salariés, les attentes en
fônction des populations ne sont toutefois pas Ies mêmes. Pour
les managers, on se tournera sur l'exercice de leur responsabilité
avec ce qui en découle immédiatement, c esl-à-dire lorganisation
du travail (au sens arge) et la mise en place des pratiques néces
saires pour produire et travaiiler en toute santé et sécurité, Pour
les salariés. pour chacune des mêmes pratiques, il conviendra de

Pistes pour une formation

«On nê vc pos se mentir, io vênois ù cette formation "à reculons". Or, on ne m'o jomois porlé
de sécuritê de cette tdçon I ie n'al pos vu le têmps posrer ! >», Voilà le genre de remorquê ù lo fin
d'rne formqtion que le formoteur opprêcie tout porticulièrement ! Qu'est-ce qui diffêrencie
une formotion «lombdq» d'une formôtion qui v<r possionner son ouditoire?

gag na nte-gag na nte

n constat : si la formation Tait apparaître les bénéfices
que peut retirer la personne formée et que les consê
quences appliquées de cette formation vont lui appor
ter un inlérê1 positif tout pafticulier, l'expérience

montre que son écoute va être interpeLlée et que le temps passé

en formation ne sera pas du ternps perdu. Cela corrobore un mo-
dèle bien connu des préventeurs, le modèle ABC, (Antecedent,
Behaviol Consequences) qu démontre que les conséquences
dun comportement, orsqu'elles sont positlves pour ceui qui
l'adopte, lnf uent plus sur ce changement de comportement que
les antécédents supposés entraîner un nouveau comportementes
péré. l r exemp e, ce n est pas tant parce qu il y a eu des accidents
dans un ate ier que les ouvriers changeront leurs comportements
pour les éviter que si le changement de comportement attendu
apporte des bénéfices positils à l'ouvrier qui l'adopte.

ABORDER LÂ 5ST D'UXE FAçOX CLOBALE
Il en va donc de même pour la formation. Si le salarié comprend
les bénélices qu'il va en retirer pour lui, l'équipe, l'entreprise et,
par répercussion, pour toutes les parties prenantes (clients, ac
tionnaires, banquier, assureur, fournisseurs, prestataires, etc.)
les pratiques vues en formation ont une plus grande chance
d'être effectivement mises en place et respectées dans lentre
prise et, du coup, également dans a vie prlvée. car chaque indi-
vidu n a évldemment qu une seule santé.
Cetle santé peut être altérée soit à loccasion du travail, soit à

l'occasion de la vie privée. Dans tous les cas, les conséquences
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«LA SST N'ESJ PAS
UN DOMAINE'A PART".

C'EST UNE DES COMPOSANTES
DU TRAVAIL.»

travailler avec eux sur quelle peut-être leur contribution à latteinte
de lobjectlf recherché quand on met en p ace te le ou telle pra-
tique. En ies faisant donc réfléchir sur les conséquences positives
de cette contribution pour eux, pour léquipe, pour lentreprise et
de faÇon p us large pour toutes les parties prenantes. Et aussi ies
conséquences positives sur eux. leur vie familiae et de façon
plus large leur vie privée, brei, leur «vie» !

Une bonne pratique est également, en lin de formation, de taire
réfléchir les salariés sur les premiers engagements «à chaud » qu'ils
sont prêts à prendre et à respecter individuel ement, de façon à ce
que, même si le temps passé ensemb e a été sympathique et plai-
sant, ll en ressorte des changements entre «lavant formation «et
« l'après formatlon », Ces engagements sont verbalisés devant tous
les autres stagiaires: ce a renforce ]e poids de l'engagement pris I

Ces changements pour lesquels e formateur est attendu et rému-
néré, appellent que l'entreprise mette aussi, de son côté, tout en
ceuvre pour qu'ils surviennent: cêst bien sûr la responsabilité mana-
gériale de lentreprise. En effet trop d'entreprises pensent encore
que le seu Tait de former leur personnel fera que les changements
espérés surviennent.
C'est bien sûr l'exigence et l'accompagnement que lentreprise met-
tra, avant, pendant, et suftout après cette ÏormêtiOn qui Jera que ces
changements arrveront et seront elfectiTs.
Un des meilleurs exemp es à relater pour âffirmer que cette ap-
proche fonctionne est lorsque, précisément dans cette séquence
de reflexion sur les engagements à prendre, un salarié propose
d'appliquer des pratiques (nécessaires à l'entreprise) chez lui! Par
exeinple, lorsqu'il bricole le dimanche. Cest un signal foft qu'un dê
c ic s'est opéré dans la tête de cette personne et qu'il n'agit plus
pour travailler en sécurité parce que son chef e ui impose, mais
parce qu'il a comprls tous les bénéfices à gagner déjà pour lui-
même bien sûr, pour équipe, l'entreprise, et ses parties prenantes,
mais aussi pour ui, sa vie privée et ceux qu lui sont chers. I
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«Si vous ne parvenez
pas à mettre
vos salariés au travail
sans les «âbîmer»,
c'est qu'gn tant
qu'entreprise,
vous avez quelque
part des problèmes
non maîtrisés et
non résolus...
En effet, quels que
soient lgs dangers

relatits aux activités d'une entreprise, il n,y a aucune
raison d'en accepter les risques, le risque étant
la résuhante d'une exposition à un danger.
C'est donc biên le prolessionnalisme de l'gntteprise
et par conséquont lês pratiques de diroction,
de managemsnt Et celles liées au travailet
à la p.oduction lproduits êt services) qu'olls retient,
qui lui permeüra dê gérer TOUS ses risques,
notamment sês ,isques vis-à.vis de la santé
de ses salariê ou prestatairet et quitora qu'elle
n'aura pas d'æidents ni de maladiês piofessionnelles.
C'est le même profêssionnalisme - et los mêmes
pratiques!- quisera mobilisé pour mafttisel
ses accidênts de qualité des produits ou s6rvices,
le respect de l'environnement lorsqu'elle réalise
ses activités, le rsspect de l'éthique, la coruption,
l'égalié homm€s/femmet l'accueil de personnês
ayant à vivrê des situaüons handicapanta6. lo respect
des coûts et des budgets dans lesquels dinscrivent
ses activités, etc. Du coup Ie mot "accideirt' gst
donc à prendrê dans son acception la plus large.
Les entreprises peformantes en SST s'insclivent
dans cette égalitéi Perlormance SST (et la façon
de l'obtenir) = niveau dè maîtrise des activhés,
Une formation générale à la SST doit donc
évoquer toutos lgs pratiques poul dirigêr l'entteprise,
manager les équipet et pour chaque salarié
produire et travaillêr en toutê SST » !
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