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« O blessure , par CHOIX: mission possible ? »
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LA  QUESTION  QUI  TUE ! …

Croyez-vous à la MISSION ? 

Oui / Non  ? 

POURQUOI ? 
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CROYANCES 

VALEURS 

PENSÉES

ÉMOTIONS 

COMPORTEMENTS  

RÉSULTATS  

VISIBLE

INVISIBLE

ZÉRO  BLESSURE PAR CHOIX !

LEADER  PCR

Être aligné !

VIP ? 
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CONTEXTE / DÉFIS   

        

Diversité 

Durée  

Virtuel Présence authentique 
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POINTS  IDÉES  

0 blessure 
par choix 

Partage d’ingrédients Temps d’arrêt « GPS »  

Approche 
holistique  
de la SST
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POINTS  IDÉES  

1. Pourquoi ?  DU Sens 
2. Comment ?   LE Sens 

Activités clés: 
Impact ?
Quantité      Qualité 
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SST: L’Humain, au cœur des processus:    Passion – Courage – Rigueur   

PCR  

 Gestion des risques 
(critiques): (identifier, 
analyser, éliminer, 
contrôler)  

 Diligence 
raisonnable 

 Règles
(incontournables, 
cardinales, d’or…) 

RAPPEL

 Standards et procédures  

Prévoyance 

EfficacitéAutorité

? Quels sont les 3 devoirs de la C21  ? 
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Nous, les humains… 

Rarement acquise …
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NOUS  AIDE  OU  NOUS  PIÈGE ?  

1,3 Kg 
20 % glucose
25 % 0xygène
90 10⁶ neurones 
connectés à 10,000 
neurones = 1015
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BOUGER !
Améliore la cognition, la  créativité et la

capacité

de résolution de  

problèmes!

22
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NOUS  AIDE  OU  NOUS  PIÈGE ?  

1,3 Kg 
20 % glucose
25 % 0xygène
90 10⁶ neurones 
connectés à 10,000 
neurones = 1015

On en fait entre 2 et 5 
par heure ! 
C’est quoi ???

Erreurs
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ACTIVITÉS CLÉS DE PRÉVENTION :  

1. Pourquoi ?  

PARADES
MOYENS DE CONTRÔLE
BARRIÈRES  
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Petit test :              ACTIVITÉ  AU  TRAVAIL 

Tiré de Neuroscience et sécurité 

– Isabelle Simonettto

Au signal : 15 sec

? Écrivez  votre ou 
vos erreurs 
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Retour - partage 

Tiré de Neuroscience et sécurité 

– Isabelle Simonettto

 Contexte  - préparation mentale 
 Attention – focus – optimisation 

des ressources
 Certitude et croyance  

MA réalité 

Moyens de contrôle – parades 

LA réalité 

?
= risques 
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3  ACTIVITÉS ESSENTIELLES  (PARADES ) PROACTIVES

Audits, 
mesure

Rencontre 
d’équipe 

Interactions 
plancher Temps 

d’arrêt 

Rencontre 
individuelle P

C

R

(Stop, walk&talk, 
gemba,  habitudes 
sécuritaires,aller-voir …) 

(AST, RAC, Analyse 360, 
Take 5, Prends 2 min, …) 

(début quart, N1,2,3, 
Apex, station visuelle, 

quotidienne…) 

? Combien en avez-vous 
quotidiennement dans 

votre organisation ? 
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Objectif - 0 BLESSURE par CHOIX : de l’obligation à la conviction

2. Comment ?  
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Rencontre début de quart  

- 24 + 24 

Message 

Partage – retour 
d’expérience :

 Oufs, SPGE, bons coups ? 
 Interactions  
 Actions court terme 

 Risques du jour: critique, 
important et facteurs humains 

 Moyens de contrôle
 Interactions planifiées / Temps 

arrêt 
 Actions court terme 

Interactions SST 

L’importance des questions ouvertes et des …silences ! 



PYRAMIDE DE BIRD :

1
10
30

600
1800

Accident grave
Mortalité 

Accidents mineurs

Premiers soins

Incidents

OUFS

Situations 
dangereuses

Risques critiques
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Qualité /Quantité

Focus / cible

Courage /Rigueur 

http://www.axium-performance.fr/
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Contexte (exemples) :         
 Vacances, retour congé,… 
 Manque d’effectifs        
 Augmentation ou retard de production   
 Incertitude (stress) 
 Charge de travail           Communications 
 Fin de quart      (clarifer, valider) 

   
Risque du jour (tâche critique) 
 Bris d’équipement    Temps d’arrêt 
 Absence 
 Travaux contracteur  
 Tâche inhabituelle       

 
Historique 

 Antécédents professionnels/person. 

 Évènements fréquents         
Comportement ciblé  
 

 PBO (Propreté/bon ordre) 
 Conformité (risques critiques ou enjeux ciblés)  
 Méthodes de travail (outils, posture, ergonomie,…)  
 Respect des règles (EPI, inspection matériel roulant,…)  

 
  Niveaux de SAVOIR  

 
Précipitation 

 

Interaction  
Santé Sécurité  

Spontanée  

Planifiée ou ciblée     
Renforcement  (+) ou 
correction (-)  

PCR : Passion – Courage - Rigueur 
 

 

Impact 
observable ? 

Distraction 
/routine 

PIÈGES D’ERREUR HUMAINE   
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Temps d’arrêt et  vigilance réciproque 

1. Risques ? (critiques 

d’abord » 

2. Conséquences ? 

3. Moyens de contrôle ? 

4. Situations, contexte 

propice aux erreurs ? 

5. REX ? 
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0 BLESSURE par CHOIX : de l’obligation à la conviction

3 conditions de base : 

 Comprendre le sens  +   impact des émotions 

 L’effet du groupe 

 Les compétences 
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Nooon, pense aux
conséquences !
Ta famille, tes amis, ton sport  
tes loisirs, ta retraite …

Vas-y, t’es capable!
Y a pas de risque, tu l’as  
toujours fait comme ça! Tu
vas  sauver du temps, des 
efforts…  CROYANCES

= gratification  
immédiate= anticipation,  

visualisation

Zone de  
confort

Zone

d’effort
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 Bâtir sur ce qui fonctionne déjà et viser l’efficacité, l’impact observable
 Alignement, attentes, gestes significatifs clairs de la direction; coaching
 Démarche positive, visant le renforcement de la confiance, la reconnaissance et 

l’engagement à chaque niveau de gestion 
 Rigueur de suivi et amélioration continue; REX niveaux gestion 
 Inclure une mesure « qualitative » des 2 activités clés dans les objectifs de 

performance (bonus) 
 Intégration et mise en commun des différents programmes de 

développement de compétences 
 Une équipe SST efficace dans son rôle de support et « d’ange 

gardien » de la démarche

? : Conditions gagnantes pour aller plus loin ? 
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Conditions gagnantes pour aller plus loin :
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CULTURE SST : ZÉRO BLESSURE PAR CHOIX :
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Une action quotidienne vaut mieux que 1000 
intentions  ! 


	« O blessure , par CHOIX:  mission possible ? »
	LA  QUESTION  QUI  TUE ! …
	Diapositive numéro 3
	CONTEXTE / DÉFIS   
	POINTS  IDÉES  
	POINTS  IDÉES  
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	NOUS  AIDE  OU  NOUS  PIÈGE ?  
	BOUGER !
	NOUS  AIDE  OU  NOUS  PIÈGE ?  
	ACTIVITÉS CLÉS DE PRÉVENTION :  �
	Petit test :              ACTIVITÉ  AU  TRAVAIL �
	Retour  - partage �
	Diapositive numéro 15
	Objectif - 0 BLESSURE par CHOIX : de l’obligation à la conviction
	Diapositive numéro 17
	Pyramide de Bird :
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Vas-y, t’es capable!Y a pas de risque, tu l’as  toujours fait comme ça! Tu vas  sauver du temps, des efforts…  CROYANCES
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	CULTURE SST : ZÉRO BLESSURE PAR CHOIX :
	Diapositive numéro 29

