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Qui sommes-nous

• Annoncé précédemment comme « SafeBC » en mai 2006 par le 
ministre du travail et des services aux citoyens

• Engagement de la province envers la sécurité et la prévention des 
accidents « dans tous les aspects de la vie en Colombie-
Britannique »

• À la maison, au travail, dans les loisirs et sur la route

• Faire de la Colombie-Britannique « la province la plus sécuritaire 
au Canada »

• L’initiative a évolué – organisation enregistrée à but non lucratif 
dirigée par un conseil d’administration

• Lancée en 2009 sous le nom Community Against Preventable
Injuries – aussi appelée Preventable
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Le point de vue 
de WorkSafeBC



Preventable – Le point de vue de WorkSafeBC
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• Le concept a initialement été abordé par Doug Enns dans le cadre de l’initiative de santé 
et sécurité de WorkSafeBC en 2005

• Impossible de changer les comportements de sécurité de 9 à 5 du lundi au vendredi
• Les attitudes envers la prévention des accidents au travail ne se forment pas en vase clos

• Les travailleurs adoptent une attitude de sécurité / prévention des accidents en dehors du lieu de travail

• Besoin d’une approche 24 heures sur 24, qui touche tous les aspects de la vie

• Besoin de « faire les liens nécessaires » entre les attitudes de santé et sécurité au travail 
et les attitudes de prévention des accidents à la maison, dans les loisirs et sur la route 

• Établir la masse critique nécessaire pour transformer les attitudes et les comportements 
de la société

• Créer un « mouvement » qui continuera bien après le changement de gouvernement, de 
l’administration et des stratégies tactiques 



Preventable – Le point de vue de WorkSafeBC
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• WorkSafeBC ne pouvait pas être considéré comme le moteur « principal » mais comme faisant partie 
d’un mouvement plus vaste de prévention des accidents

• Chercher à nouer des liens avec une « communauté » de partenaires de divers milieux qui se 
rassemblent autour d’une cause commune – prévenir les  accidents

• Preventable a établi ce type de « communauté » partenaire qui comprend

• Partenaires défendant leurs propres intérêts (Gouvernement, WorkSafeBC, BC Hydro, ICBC, PBC) 
• La sécurité et la prévention des accidents est au cœur de leurs activités

• Partenaires en responsabilité sociale organisationnelle (TELUS, London Drugs, Home Depot, RONA) 

• La responsabilité sociale organisationnelle et le développement de marque aident à éviter l’incidence de 
la hausse des coûts de soins de santé sur l’économie et le revenu disponible des clients 

• Créer une « marque » globale de prévention des accidents à l’échelle de la province pour appuyer 
les campagnes de SST, étendre la portée de la sécurité au travail tout en influant sur le taux de 
blessures de WorkSafeBC



L’enjeu



• Un bilan humain énorme
• Chaque année, 500 000 personnes en Colombie-Britannique ont besoin 

de soins médicaux en raison d’un accident
• Plus de 1 500 meurent chaque année (4 personnes par jour)
• Cause principale de décès chez les Britanno-Colombiens de 1 à 44 ans

• Un fardeau financier considérable
• Coûts annuels pour la province = 6 milliards de dollars (coûts directs, 

indirects et coûts des réclamations)
• Cela équivaut à 1 343 $ par personne en Colombie-Britannique
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L’ampleur de l’enjeu 



Durant cette présentation …

• 57 personnes en Colombie-Britannique auront besoin de soins 
médicaux à cause d’une blessure, et de ce nombre, 4 devront être 
hospitalisées

• 1 de ces personnes sera handicapée de façon permanente et aura 
besoin de soutien tout au long de sa vie

Et au cours des 4 prochaines heures…
• 1 personne sera décédée

• Cela laisse un vide immense dans les familles, les communautés, les 
lieux de travail et la société, et engendre des coûts énormes

Le bilan humain des blessures évitables
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• Notre attitude est à la base de ces blessures graves évitables

• La plupart des gens pensent que « les blessures sont inévitables 
dans la vie » MAIS « elles n’arrivent qu’aux autres »

• C’est le genre d’attitude qui entraîne une épidémie de blessures 
évitables chaque année en Colombie-Britannique

• 90 % de toutes les blessures sont à la fois prévisibles et évitables
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Le plus gros problème



L’opportunité



• Sensibiliser et entreprendre un « dialogue » avec les Britanno-
Colombiens âgés de 25 à 55 ans

• Créer une « marque » provinciale de prévention des accidents

• Transformer les attitudes et les comportements de la société 
envers les blessures évitables

• Créer des partenariats pour maximiser et étendre la portée d’une 
campagne de marketing social globale et éprouvée 

• Bâtir une « communauté » d’intérêts divergents, qui se 
rassemblent autour d’un seul enjeu et sous une seule bannière, 
en utilisant une unique approche

L’opportunité
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Notre approche



• Piliers de prévention des blessures fondés sur des données 
probantes :
• Réglementation et application de la législation
• Conception technique et environnementale
• Éducation et marketing social (Preventable)

• Créer des partenariats pour combiner les piliers et assurer une 
stratégie et une campagne efficaces

• Maximiser les activités avec les partenaires et établir les 
synergies du programme pour établir la masse critique et 
transformer les attitudes de la société

Comment fonctionne Preventable
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• Écart par rapport aux approches « traditionnelles » de 
communication de santé publique

• Fondée sur une compréhension des attitudes, des perceptions et 
des « réalités » actuelles des consommateurs

• S’adresse à l’attitude qui relie les blessures évitables à la 
maison, au travail, dans les loisirs et sur la route

• Une approche de marketing social complète et intégrée pour 
prévenir les blessures

• Faire participer le public cible « selon ses propres termes »
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Approche du marketing social de Preventable
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Partenaires de Preventable

• Les partenariats sont essentiels à la stratégie Preventable

• Plus de 80 partenaires incluant certaines des entreprises les plus 
importantes en Colombie-Britannique 



La campagne



Éléments de la campagne

• Médias de masse 

• Médias numériques et sociaux

• Ambiante / Extérieure

• Activités non conformistes

• Programmes de partenariat
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Réaction et 
efficacité de la 
campagne



Supervision et évaluation de la campagne

• Mesures répétées : chaque semaine pendant les 6 premiers mois; tous les 3 à 4 mois 

• Comparaison entre ceux qui ont été exposés à la campagne et ceux qui ne l’ont pas été en 
matière de sensibilisation, d’attitudes et de comportements auto-déclarés

• Surveillance des changements à long terme en ce qui concerne la sensibilisation, les attitudes 
et les comportements auto-déclarés  

• Relations avec l’incidence de blessures graves

• Évitement des coûts
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Modèle d’efficacité de la campagne

20

Efficacité de la campagne (réaction au message)

Souvenir de la 
campagne de 

publicité 
preventable.ca

Changements avec le temps 
dans les indicateurs clés de 
sensibilisation, d’attitudes 

et de comportements auto-
déclarés



Résultats  : La marque Preventable

• Depuis 2009, Preventable a atteint des résultats supérieurs aux normes en matière de 
souvenir de la campagne et d’opinions positives

• À n’importe quel moment au cours des 7 années, entre la moitié et les deux tiers des adultes 
de 25 à 54 ans en Colombie-Britannique se sont souvenus de la campagne Preventable

• La campagne est considérée comme informative, pertinente, crédible, et incite les gens à 
réfléchir sur eux-mêmes
• Augmentation de 10 % à 22 % des indicateurs de souvenir de la campagne depuis 2009
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Résultats : Efficacité de la campagne

• Mesures répétées de sensibilisation, d’attitudes et de comportements
• Estimations de la population cible 
• Comparaisons entre les gens qui ont vu la campagne et les gens qui ne l’ont pas vue 

• Sensibilisation – les blessures constituent un problème important, sont la première cause de décès des 
citoyens âgés de 1 à 44 ans, entraînent des milliers de pertes de vies et coûtent des milliards de dollars  
(p<0.05)

• Attitudes – les blessures sont inévitables, évitables, une préoccupation quotidienne pour moi et ma famille 
(p<0.05)

• Comportements – utilisation d’échelles, distraction au volant, sécurité au travail, utilisation des casques 
protecteurs, sécurité aquatique, prise de médicaments, traversée illégale de la chaussée (p<0.05)
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Résultats : Efficacité de la campagne (Population)

• À la 5e année, la campagne était implantée
• Cette année-là, nous avons constaté une augmentation importante en matière de compréhension et de 

préoccupations au sujet de l’impact des blessures évitables

• Sur les 7 années, nous constatons une augmentation de 43 % des personnes qui déclarent 
être extrêmement préoccupées au sujet de l’impact des blessures évitables (p<0.05)

• Améliorations de 37 % en matière de sensibilisation à l’impact de blessure (p<0.05)

• Cela est conforme aux meilleures attentes selon les recherches précédentes de marketing 
social
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Résultats : Sensibilisation et attitude (Comparaison)

• En moyenne, les personnes qui se souviennent de la campagne ont 
un taux probable d’amélioration de 20 % en matière de 
sensibilisation et d’attitudes comparativement aux personnes qui ne 
s’en souviennent pas 
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(concordance de 8/9/10)
Ceux qui ne s‘en 
souviennent pas

(4127)
%

Ceux qui s’en souviennent 
(5042)

%

Dans quelle mesure l’impact des blessures vous 
préoccupe-t-il?

39 46 *

Les blessures sont un problème important en Colombie-
Britannique

43 49 *

Les blessures coûtent des milliards de dollars 50 57 *

Les blessures coûtent des vie en Colombie-Britannique 60 68 *

Les blessures sont la cause principale de décès des  
personnes de 1 à 44 ans en Colombie-Britannique 

32 37 *

La majorité des blessures sont évitables 53 62 *

Personne ne s’attend à subir une blessure 58 65 *

MOYENNE 48 55 *

* p<0.05



Résultats : Comportements auto-déclarés
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Prendre des médicaments sans ordonnance

Traverser la chaussée illégalement

Prendre des médicaments  tels que prescrits

Dans votre environnement de travail

Près des lignes électriques

Près d’une piscine, d’un lac, d’un point d’eau

Près d’une échelle

Faire de la bicyclette sans un casque

Conduire en état de fatigue

Entreposer des matériaux/produits dangereux

Mélanger les médicaments

Faire plusieurs choses à la fois en conduisant



Résultats : Relier les points

• Deux tiers des Britanno-Colombiens qui se souviennent avoir vu la 
campagne ont obtenu de bien meilleurs résultats que ceux qui ne 
s’en souviennent pas pour ce qui est des mesures de prévention 
des blessures  (p<0.05)

• Fait plus important, cette différence est identique pour les blessures 
qui ont été incluses dans la campagne, ainsi que pour les blessures 
qui ne sont pas apparues dans la campagne

• Ainsi, nous pouvons conclure que la campagne a du succès et a 
permis de changer les attitudes en ce qui concerne la prévention 
des blessures, que le type de blessure soit représenté ou non
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Résultats : Relier les points

• Et, en ce qui concerne la prévention des blessures au travail…
• Dans la population cible en général, 38 % des personnes qui se 

souviennent de la campagne sont fortement d’accord, et 83 % sont 
d’accord que la campagne a entraîné des changements de comportement 
personnel au travail pour prévenir les blessures au travail  (p<0.05)

• Comparaison entre les travailleurs à plein temps et le public en général …
• Il y a une augmentation plus élevée de 15 % (p<0.05) dans le niveau de 

préoccupation au sujet de l’impact des blessures pour les travailleurs à plein temps
• Il y a aussi une augmentation plus élevée de 18 % et de 24 % (p<0.05) en ce qui 

concerne la compréhension de l’impact des blessures comme problème important 
en Colombie-Britannique, et comme la cause de décès principale des personnes 
âgées de 1 à 44 ans, parmi les travailleurs à plein temps
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Résultats : Décès dus à une blessure, C-B                                  
(taux par 100 000 de population; 25 à 54 ans et 0 à 24 ans; 2005-2014)
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Efficacité de la campagne

• Le coût évité des décès (en dollars de 2016) :

• Population cible de 25 à 55 ans =  825 922  $ par année
• 5 781 456 $ depuis le lancement

• Population de 0 à 24 ans =  2 887 010 $ par année
• 20 209 070 $ depuis le lancement

• Total : population cible et leurs enfants =  3 712 932 $ par année
• 25 990 527 $ depuis le lancement
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Résultats : Hospitalisations dues à une blessure, C-B 
(taux par 100 000 de population; 25 à 54 ans et 0 à 24 ans; 2005-2014)
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Efficacité de la campagne

• Le coût évité des hospitalisations (en dollars de 2016) :

• Population cible de 25 à 55 ans =  17 166 094 par année
• 68 664 376 $ depuis le lancement

• Population de 0 à 24 ans =  18 622 677 $ par année
• 74 490 708 $ depuis le lancement

• Total : population cible et leurs enfants =  35 788 771 $ par année
• 143 155 084 $ depuis le lancement
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Décès dus à une blessure
(n = 1 546)

Hospitalisations dues à une 
blessure

(n = 32 706)

Visites à l’urgence dues à une 
blessure

(n = 472 680)

Efficacité de la campagne



Efficacité de la campagne

• Le coût évité des visites à l’urgence (Estimation en dollars de 2016) :

• Population cible de 25 à 55 ans = 15 483 731 $ par année
• 61 934 925 $ depuis le lancement

• Population de 0 à 24 ans = 168 062 907 $ par année
• 672 251 628 $ depuis le lancement

• Total : Population cible et leurs enfants = 183 546 638 $ par année
• 734 186 552 $ depuis le lancement
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Conclusions :

• Le souvenir de la campagne et le soutien de la marque ont augmenté de façon 
importante au cours des 7 années de la campagne

• Les personnes qui ont été exposées à la campagne ont obtenu des résultats nettement 
supérieurs en ce qui concerne les mesures de sensibilisation, d’attitudes et de 
comportements auto-déclarés par rapport aux personnes qui n’y ont pas été exposées

• La campagne a permis de relier les points entre la prévention des blessures à la 
maison, au travail, dans les loisirs et les trajets entre tous ces points

• La campagne est associée à une réduction importante des décès et des hospitalisations 
dues à une blessure dans la population cible (25 à 54 ans) et le groupe d’âge de 0 à 24 
ans, et un évitement de coûts d’environ 170M $ à  734M $ 

• La sensibilisation, les attitudes et les comportements auto-déclarés de la population des 
25 à 55 ans en Colombie-Britannique passent d’une faible sensibilisation à une prise de 
conscience et un changement de comportement, bien que nous continuons à travailler 
pour atteindre un engagement de masse
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Merci
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