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« Culture de Sécurité et temps long de la mise en place
d’une politique et de bonnes pratiques de santé-sécurité :
une dynamique en trois temps »

Le concept de « culture de sécurité » s’est progressivement construit et imposé depuis la fin des années 90, tout
d’abord dans les activités à forts risques, en milieu industriel, puis en milieu sanitaire, pour aider au pilotage de la
maîtrise de risques pour les sites et des activités sensibles, - et aussi en réaction aux grandes catastrophes
industrielles et sanitaires, comme celles de Tchernobyl, ou encore d’AZF.
Progressivement, le concept et les démarches se sont implantés dans un toujours plus grand nombre d’activités
professionnelles, des plus grands groupes aux activités de PME, aussi pour la maîtrise des risques professionnels.
Certes les niveaux de risques, les exigences et seuils de tolérance peuvent varier d’une activité à une autre, mais une
constante demeure, au sein de toutes activités : il faut du temps, et du temps long, pour construire et consolider des
programmes efficaces de santé sécurité au travail, comme il faut du temps long pour construire et consolider les
réflexes et les comportements humains porteurs des vigilances actives nécessaires.
 Ainsi, pour transformer durablement et efficacement les pratiques et les attitudes, les « manières de
faire » et les « manières de penser » des organisations et des acteurs de ces organisations, en
intégrant toujours mieux les dimensions Sécurité Santé Qualité de vie et prévention des risques, ce
sont des programmes durables, solides et tenaces qu’il convient de mettre en place au sein des
organisations, et le « temps long » est nécessaire.
L’expérience montre que trois temps et trois types de programmes successifs, aux ambitions, à l’esprit
et aux objectifs bien distincts (mais complémentaires), vont devoir être mis en place, pour venir chacun
conforter l’étape précédente, consolider, ancrer et étendre les acquis et les succès en sécurité et
santé.
 Quel est le contenu de chacun de ces trois temps, quel mode de management et quel type de
prise en compte du facteur humain sont-ils nécessaires pour optimiser les efforts, les
investissements et les résultats en sécurité et santé ?
 Retour d’expériences, et exemple de pilotage.

Intervenants :




Jean-Claude PASCAL, Directeur HSSE, TOKHEIM Services, Membre du Cercle Entreprises et Santé.
Anne-Marie DE VAIVRE, TITANE ITC WS, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé, Vice-Présidente de l’IAS.
Jacques BOUVET, Président d'honneur d'Association AINF, Président du Cercle Entreprises et Santé.
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