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Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des administrations de sécurité sociale

Introduction

ÉG

ÉE

Les institutions de sécurité sociale jouent un rôle vital dans la société. Constituant la principale interface
entre l’administration et les citoyens, elles les aident lorsqu’ils ont besoin de soutien et de conseils. Il
est important que les citoyens puissent savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide, connaissent la nature
de cette aide, sachent comment y accéder et soient informés de leurs droits et obligations. Il faut aussi
et surtout que l’institution respecte ses engagements, faute de quoi elle ne peut gagner la confiance de
la population.

R

Les institutions de sécurité sociale sont investies d’une mission importante, qui consiste à informer les
citoyens de leurs droits et obligations et à les aider à prendre des décisions éclairées, notamment en les
sensibilisant aux conséquences de leurs choix sur le long terme. C’est pourquoi elles doivent se montrer
proactives et réussir à toucher la population ciblée afin de lui communiquer des informations pratiques
au moment opportun, de manière accessible et avec des moyens de communication adaptés.

AB

L’essor de la communication numérique dans la société offre de nouvelles possibilités d’accès à
l’information «en temps réel» qui permettent aux citoyens d’être en lien quasi permanent avec les
institutions et autres parties prenantes. Dans ce contexte, une bonne connaissance de ce que représente
l’institution, de la nature de son mandat, des programmes qu’elle gère et services qu’elle propose, ainsi
que des droits et obligations des citoyens, est indispensable.

O
N

Pour être performante, une institution de sécurité sociale doit mettre en relation les parties prenantes
externes et internes concernées (bénéficiaires, cotisants, employeurs, partenaires sociaux, responsables
politiques, personnel de la sécurité sociale, médias, etc.), afin qu’elles partagent des informations, un
savoir, une expertise, des expériences et des opinions et créent ainsi de la valeur ajoutée pour toutes les
parties impliquées.
Une fonction de communication efficace doit aboutir:
à ce que les citoyens comprennent les avantages des systèmes de sécurité sociale et les
obligations qui leur sont attachées;

SI

¡¡

à ce que l’information soit diffusée au moment opportun, de manière accessible et adaptée aux
besoins de ceux qui l’utilisent, qu’ils soient extérieurs à l’institution (citoyens, partenaires) ou
en fassent partie (personnel de l’institution);

R

¡¡

à accroître la qualité de la prestation de services et la maîtrise des coûts en améliorant la
connaissance générale du système et en encourageant le recours au libre-service, ce qui
permet d’alléger la charge de travail du personnel de première ligne;

VE

¡¡

¡¡

à renforcer la confiance du public quant à la capacité de l’institution à mener à bien son
mandat, ce qui, in fine, permet que la population adhère à ses messages.

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des administrations de sécurité sociale
fournissent un cadre général qui doit permettre une bonne gouvernance et une gestion systématique
des pratiques de communication. Elles constituent des standards professionnels internationaux et ont été
mises au point sur la base d’une vaste consultation à laquelle ont participé des experts et des membres
de l’AISS répartis dans le monde entier.
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Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des administrations de sécurité sociale

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de communication
des administrations de sécurité sociale

R

ÉG

ÉE

Ces Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des administrations de sécurité sociale
apportent aux institutions membres de l’Association un éclairage sur la manière dont la communication
peut les aider à exécuter leur mandat. Une bonne communication, couplée à l’utilisation de technologies
en ligne et mobiles modernes, améliore la qualité des services tout en réduisant les coûts administratifs.
Elle fournit en effet un soutien aux diverses fonctions opérationnelles de l’institution, transforme un
jargon spécialisé en messages plus faciles à comprendre par le public et aide à définir les modalités
de diffusion et les destinataires de ces messages. Elle permet de recourir plus facilement au libreservice, ce qui réduit la nécessité de répondre à des demandes individuelles de renseignements et allège
donc la charge de travail du personnel de première ligne. La communication joue aussi un rôle au
niveau institutionnel parce qu’elle fait connaître l’image globale de l’institution et son engagement au
service des citoyens. En interne, elle promeut le développement d’un esprit de corps – défini comme
une conception commune de la mission et des valeurs de l’institution et de son engagement à garantir
l’excellence des services.

AB

La fonction de communication fournit également des conseils à l’équipe dirigeante sur les besoins de
l’institution en matière de communication et sur les initiatives qui pourraient être mises en œuvre pour
y répondre. Elle concerne donc la quasi-totalité des dimensions de l’institution, raison pour laquelle le
responsable de la communication est généralement membre de l’équipe dirigeante.

O
N

La fonction de communication exécute et gère ses propres activités spécialisées – placement d’annonces
dans les médias, veille médiatique et évaluation de diverses actions de communication. Peut-être sa
principale fonction consiste-t-elle cependant à jouer le rôle de centre de ressources pour l’ensemble
des activités de communication mises en œuvre au sein de l’institution, ce qui suppose qu’elle donne
rapidement et clairement son avis et son approbation à la suite d’initiatives proposées par d’autres
fonctions et que les rôles soient clairement délimités. Le meilleur moyen de définir les rôles consiste à
adopter des accords de niveau de service fixant des normes de performance.

SI

Les Lignes directrices visent à aider les institutions membres de l’AISS à mettre en œuvre leur mandat en
leur fournissant des conseils pour:
mettre au point une structure ou un cadre de communication professionnel et efficace;

¡¡

constituer une équipe de spécialistes de la communication chevronnés;

¡¡

définir des outils de communication précis et en assurer le suivi;

¡¡

parvenir à l’excellence dans la mise en œuvre de la communication.

VE

R

¡¡

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de communication
des administrations de sécurité sociale
Les lignes directrices présentées sont organisées en cinq parties:
La partie A, intitulée Principes applicables à la communication, regroupe des lignes directrices
pour la définition de principes directeurs sur lesquels la gouvernance et la gestion des activités de
communication seront fondées.

2
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La partie B, intitulée Gouvernance et gestion, regroupe des lignes directrices pour la définition
de règles et pratiques permettant de mettre en œuvre de manière systématique un large éventail
d’activités de communication cohérentes les unes par rapport aux autres.

ÉE

La partie C, intitulée Service de la communication, regroupe des lignes directrices sur les
principales composantes et fonctions d’un service chargé de la communication.

ÉG

La partie D, intitulée Communication interne, regroupe des lignes directrices à suivre pour que
l’équipe ait une conception commune des objectifs à atteindre et défis à relever.

La partie E, intitulée Communication externe, regroupe des lignes directrices relatives à la
communication avec la partie prenante la plus importante – l’usager – et au dialogue avec les
groupes et individus extérieurs à l’institution.
Au sein de chacune de ces parties, les différentes lignes directrices sont regroupées dans les rubriques suivantes:

R

Ligne directrice. La ligne directrice est formulée le plus clairement possible.

AB

Structure. Il s’agit d’une proposition de structure susceptible de faciliter la mise en œuvre de la
ligne directrice et de favoriser la promotion du principe sur lequel elle repose. La structure indique
les objectifs et le cadre établis par le conseil et la direction.
Mécanismes. Une ligne directrice peut être mise en œuvre de différentes façons.

O
N

Les Lignes directrices comprennent aussi un outil d’auto-évaluation pour les administrations de sécurité
sociale et des liens vers des ressources techniques ou des exemples de bonnes pratiques.

VE

R

SI

Dans la présente série de Lignes directrices, le terme «service de la communication» désigne le personnel
de l’institution chargé des activités de communication, quelle que soit la structure de l’institution. Ces
activités peuvent être menées à bien par des membres du personnel interne ou par des prestataires
extérieurs. Dans la plupart des institutions, certaines activités de communication sont confiées aux
services opérationnels ou à des unités spécialisées chargées de tâches spécifiques.
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A. Principes applicables à la communication

ÉE

En matière de communication, les institutions doivent être guidées par des principes qui constituent la
base sur laquelle reposent la gouvernance et la gestion des activités de communication.

Ligne directrice 1. Information sur le mandat de l’institution

ÉG

Le cadre, les stratégies et les programmes de communication procèdent du mandat, de la mission
et de la vision de l’institution. La communication renforce l’engagement de l’institution à
respecter sa mission, sa vision et ses valeurs.

Ligne directrice 2. Valeurs et éthique en communication

AB

R

Toutes les informations communiquées sont justes, claires, vérifiables, pertinentes, récentes et
actualisées. Les informations à caractère personnel sont protégées et ne sont utilisées qu’aux
fins auxquelles elles ont été recueillies.
Les institutions de sécurité sociale sont dépositaires d’un important volume d’informations à caractère
personnel qui doivent être strictement protégées.

O
N

Ligne directrice 3. La communication comme instrument
de leadership
La communication est un instrument stratégique utilisé pour motiver les salariés et leur donner
envie de travailler comme une équipe cohérente au service de l’excellence.

Ligne directrice 4. Consultation et implication des parties prenantes

SI

L’institution est en lien permanent avec ses parties prenantes internes et externes, de manière
à écouter avant de s’exprimer.

VE

R

Il est important d’entretenir un dialogue permanent et de pratiquer une écoute active pour permettre à
l’institution d’anticiper afin de s’adapter et de réagir à son environnement. Pour être crédible à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’institution, cette ouverture doit se manifester par des actions concrètes. Un
système de consultation définit les principes essentiels sur lesquels reposent les relations avec le public
que veut toucher l’institution. Il précise les objectifs à atteindre en matière de communication, les
parties prenantes visées, les canaux de communication à utiliser, les moyens humains et technologiques
à fournir, les délais à respecter et les mécanismes par l’intermédiaire desquels les parties prenantes
peuvent faire part de leurs impressions et échanger.

Ligne directrice 5. Segmentation des cibles
Pour améliorer l’efficience et l’efficacité de ses activités de communication, l’institution définit
des catégories et sous-catégories parmi ses cibles.
4
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B. Gouvernance et gestion

ÉE

La communication des administrations de sécurité sociale exige l’adoption de politiques et pratiques
qui permettront de mettre en œuvre les diverses activités de communication menées pour faciliter
l’exécution du mandat de l’institution et répondre aux besoins spécifiques des différentes unités internes.
Ces politiques et pratiques ont pour but d’aider l’institution à:
assurer une cohérence entre sa stratégie de communication et ses objectifs opérationnels
(«faire ce qu’il faut...»);

¡¡

garantir la qualité des activités de communication («... comme il faut»).

ÉG

¡¡

Pour être efficace et efficiente, la gestion de la communication doit reposer sur les principes de
gouvernance que sont la responsabilité, la transparence, la prévisibilité, la participation et le dynamisme.

R

Ces principes guident la mise au point des processus opérationnels nécessaires pour gérer les activités de
communication de manière concrète, étant entendu que:
plus un sujet est complexe, plus la communication et les moyens de communication sont nécessaires;

¡¡

la «stratégie» est une démarche descendante, tandis que la «tactique» est souvent une
démarche ascendante.

AB

¡¡

O
N

Indispensable à la construction de la réputation de l’institution, la communication peut jouer un rôle
déterminant dans l’acceptation ou le rejet d’une nouvelle orientation des politiques ou dans la réussite
de la mise en œuvre d’un nouveau programme ou de nouvelles activités. C’est pourquoi il est vivement
conseillé de tenir compte d’emblée des dimensions d’une réforme ou d’un changement opérationnel liées
à la communication. Il est donc important que l’équipe dirigeante comprenne qu’une communication
efficace peut faciliter le fonctionnement de l’institution et l’aider à atteindre ses objectifs. Réciproquement,
pour que la communication joue ce rôle, il est indispensable que les conseils de communication tiennent
compte des exigences opérationnelles, des impératifs des politiques et des capacités de l’organisation.

SI

Ligne directrice 6. Respect des obligations légales

R

L’institution respecte l’intégralité des obligations légales en matière de notification d’informations, de divulgation et d’accès à l’information.

VE

Ligne directrice 7. Communication et planification stratégique
La communication est un volet essentiel du plan stratégique de l’institution. Elle définit des
objectifs communs, organise le travail des agents et les ressources en conséquence et permet de
gagner durablement le soutien des parties prenantes internes et externes.
Un plan stratégique décrit les principales stratégies opérationnelles et principaux plans d’action d’une
institution sur une période de trois ou cinq ans.
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Ligne directrice 8. Suivi et maîtrise des coûts

Ligne directrice 9. Veille environnementale

ÉE

Le service de la communication affecte et utilise le budget dont il dispose de manière à atteindre
ses objectifs de façon aussi efficace et rationnelle que possible.

ÉG

L’institution recueille des nouvelles et informations régulièrement et sélectionne celles qui sont
susceptibles d’influer sur son fonctionnement et sur ses parties prenantes.

Ligne directrice 10. Utilisation des nouvelles technologies de
la communication et des médias sociaux

R

L’institution est sensibilisée aux technologies de la communication innovantes et prend des
décisions éclairées au sujet de l’utilisation des médias sociaux à des fins de communication.

AB

Ligne directrice 11. Gestion et communication de crise

VE

R

SI

O
N

En période de crise, l’institution doit conserver la confiance de la population, réduire le plus
possible les perturbations de son fonctionnement et atténuer les risques pour sa réputation en
mettant en œuvre au moment opportun une communication cohérente, précise et adaptée. La
capacité à anticiper et l’aptitude à apporter une réponse cohérente au moment opportun sont
des composantes fondamentales de tout plan de crise.

6
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C. Service de la communication

ÉE

Le service de la communication et les fonctions qu’il remplit sont indispensables à l’efficacité des actions
de communication.

Ligne directrice 12. Place du service de la communication
au sein de l’institution

ÉG

Le responsable du service de la communication fait partie de l’équipe de direction, ce qui garantit
que tous les projets, actions et décisions de l’institution peuvent s’appuyer sur une communicaon
adaptée.

R

Ligne directrice 13. Rôle et attributions du service
de la communication

AB

L’institution communique efficacement sur sa mission et sa vision et sur le fait qu’elle exécute
son mandat comme elle s’y est engagée.

Ligne directrice 14. Information orientée client

O
N

La communication permet aux clients d’obtenir les informations dont ils ont besoin concernant
les programmes et services de l’institution.

Ligne directrice 15. Identité graphique et image de l’institution

SI

Le service de la communication conçoit une identité graphique spécifique en se fondant sur la
mission et la vision de l’institution. Cette identité graphique est utilisée dans tous les supports
et toutes les activités de communication de l’institution, permettant ainsi la construction d’une
image institutionnelle.

R

Ligne directrice 16. Mise en œuvre d’activités de communication
accessibles, inclusives et non discriminatoires

VE

L’institution s’engage à faire une utilisation transparente et inclusive de la langue dans le cadre
de ses actions de communication.

Ligne directrice 17. Qualités et compétences des professionnels
chargés de la communication
Un plan spécifique de développement du personnel chargé de la communication permet à ce
personnel de développer ses compétences et aptitudes.
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Ligne directrice 18. Technologies de l’information et
de la communication au service de la communication

Ligne directrice 19. Accords de niveau de service

ÉE

Il importe de suivre les progrès des technologies de l’information et de la communication (TIC) afin
de gagner en efficacité tout en réduisant les coûts et de faciliter les interactions avec l’institution.

ÉG

Le service de la communication conclut avec les unités internes concernées des accords de niveau
de service pour la fourniture de services de communication.

Ligne directrice 20. Efficacité des outils de communication

VE

R

SI

O
N

AB

R

Le service de la communication définit une batterie d’indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité
des supports de communication et des types de médias et outils utilisés pour communiquer avec
les parties prenantes internes et externes.

8
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D. Communication interne

ÉE

La communication interne est un levier puissant pour susciter l’émergence d’une conception commune
des missions et objectifs de l’institution, ainsi que pour renforcer la cohésion, la loyauté et le sens de
l’engagement afin de créer un environnement propice à la collaboration au sein de l’institution dans son
ensemble.

ÉG

Ligne directrice 21. Finalité de la communication interne

R

La communication interne est un outil qui peut être utilisé pour créer et renforcer l’identité et la
culture institutionnelles. Elle promeut en effet les valeurs qui sont au cœur de cette identité, par
exemple la culture du travail en équipe, de la collaboration et de l’excellence, en renforçant le
sentiment d’appartenance du personnel à l’institution, son implication et sa volonté de parvenir
à l’excellence des services.

AB

Ligne directrice 22. Gestion du changement et communication

VE

R

SI

O
N

La communication est un outil stratégique de gestion du changement. Des informations sont
fournies sur la nature du changement, les raisons pour lesquelles il est nécessaire, les avantages
qui en découleront, ainsi que la manière et le moment où il sera mis en œuvre. Une bonne
communication permet d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes tout en entretenant
la dynamique du changement et en permettant son acceptation.
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E. Communication externe

ÉE

Il est indispensable de mettre en place une communication externe efficace avec le client, qui constitue
la partie prenante la plus importante, de même qu’un dialogue avec des groupes et personnes extérieurs
à l’institution.

ÉG

Ligne directrice 23. Information de l’usager au sujet
des prestations et services

L’institution fournit des informations exactes et faciles à comprendre sur ses programmes et
services à travers différents canaux de communication.

AB

R

Les services chargés de la communication jouent un rôle capital parce qu’ils concourent à ce que
l’information diffusée à travers les publications, Internet et d’autres moyens aide directement l’institution
à respecter ses objectifs opérationnels. Une bonne communication réduit le nombre de demandes de
renseignements et de visites aux guichets et permet une diminution du risque d’erreurs. L’information
doit avoir le même contenu quel que soit le canal de communication utilisé pour la fournir (courrier,
messagerie électronique, téléphone, Internet, téléphonie mobile et visites aux guichets), même si
son format diffère. Les messages doivent être cohérents quels que soient leur forme et le canal de
communication utilisé.

Ligne directrice 24. Relations avec les médias et la presse

O
N

L’institution noue et entretient de manière proactive une relation professionnelle avec les médias
et la presse.

SI

Les programmes de sécurité sociale étant souvent très complexes, il est impératif que les médias en aient
une bonne connaissance pour pouvoir concourir à ce que le public soit bien informé.

Ligne directrice 25. Développement d’une culture de la sécurité
sociale

VE

R

L’institution se sert de la communication comme d’un outil stratégique pour développer une
culture de la sécurité sociale fondée sur la notion de droits et obligations.
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