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Alain Ponsard  

Agir consciemment et de façon 

volontaire : 

comment développer 

et maintenir des 

habitudes sécuritaires 
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SSE  

Production  
Qualité 

Client 



514.688.34.85 www.conscientisaction.ca 



514.688.34.85 www.conscientisaction.ca 

   

Objectifs :  
  

 En tant qu’humain, comprendre le défi en SST 

de passer de l’obligation à la conviction;  

 

 Comprendre ce qui ME motive à agir ou pas 

pour rester en sécurité et en SANTÉ  ? Une 

histoire de cerveau; 

 

 Développer des attitudes proactives et des  

actions à poser. 
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RESTER  en santé physique et mentale !! 

Objectif ultime ?  

Attention: l’absence de maladie ne 

veut pas dire qu’on est en santé  
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Croyez-vous que  ZÉRO accident ou blessure        

-  durable -  au travail, c’est possible?  

Nos croyances influencent nos 

 comportements…… 



  

Pour atteindre notre objectif  

de « zéro blessure » 

RÉACTIF 

« 0 accident » irréalisable 

• Délégué aux 

professionnels ESS 

• Objectif : conformité 

• Manque d’implication 

de la direction 

• Sécurité assurée par 

bon sens 

DÉPENDANT 

« 0 accident » difficile 

• Engagement de la 

direction 
• Condition de l’emploi 

• Crainte/discipline 

• Règles/procédures 

• Contrôle, accent et buts 

du superviseur 

• Valorisation du 

personnel 
• Formation 

INDÉPENDANT 

« 0 accident » réalisable 

• Connaissances 

personnelles 

• Engagement 

• Normes 

• Internalisation 

• Valeur personnelle 
• Soin de soi 

• Pratique, habitudes 

• Reconnaissance                       

individuelle 

INTERDÉPENDANT 

« 0 accident » durable 

• Aide les autres à évoluer 

• Gardien des autres 

• Souci d’autrui 
• Contribue à établir des 

liens 

• Travail d’équipe 

SOURCE : VERNON BRADLEY (DUPONT PLANT WORKER) 

ZÉRO 

BLESSURE 

Évolution des niveaux de conscience (modèle de Bradley )  

ENTRAIDE  

Leadership: 
Vision 
Crédibilité 
Influence, 
support 

0,5 % 
15 % 100 % 110 % 
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Qu’est-ce qui nous motive à prendre des 

risques ? 

Quels sont les « gains » à court terme ?   
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Exemple d’un 

long titre pour 

présentation 
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Vas-y, t’es capable! 

Y a pas de risque, tu 

l’as toujours fait 

comme ça! 

Tu vas sauver du 

temps , de efforts… 

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

= gratification 
immédiate  = anticipation, 

visualisation  

Zone de 
confort  

Zone  

d’effort  
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Renforcer ce chemin: comment ?  

…à court terme 

seulement ! 

Pourquoi ?  
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En entrainant son cerveau… 
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Exemple d’un 

long titre pour 

présentation 

19 
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Visualiser  et RESSENTIR les 

conséquences  

ÉMOTIONS =  E – Motion  

Énergie en mouvement   

MOTIVATION  =  

MOTIF  -  ACTION ! 
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Les conséquences anticipées 

Conséquences positives de rester en santé: 

  

Conséquences négatives:  privé de…. 
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1. Pensées (zone 

corticale)  

2. Émotions (zone limbique)  

Cercle vertueux  

Donner aussi du sens au « temps d’arrêt » 
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Et vous aujourd’hui,  

Qu’est-ce qui vous motive à ne pas avoir 

d’accident et de rester en SANTÉ ? 

Identifier au moins une raison 

personnelle, pour vous 

X 
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Pyramide de Bird : 

1 

10 

30 

600 

1800 

Accident grave 

Accidents mineurs 

1ers soins 

OUFS 

Situations dangereuses 

Activités de prévention 

comme 

Acteur Conscient  

Risques critiques 
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Comme acteur qu’est ce que je peux faire  
diminuer les risques reliés à mon travail ?  

Identifier Corriger 

Déclarer 

Appliquer, se 

conformer 

Aider 
(interaction)  

«Mini-analyse de risque 

avant la tâche », 

« temps d’arrêt » 
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Aider 

Pas toujours facile : pourquoi ?  
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… mais aussi une histoire de 

« pratiquer son cerveau » avec 

du positif !  
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Petit exercice d’auto-évaluation de votre niveau 
de responsabilisation en SST :  

LA PRISE EN CHARGE DE MA  ET DE  

NÔTRE  SANTÉ ET SÉCURITÉ 
ÉVALUATION 

ACTIONS À PRENDRE 

Identifier 
                                                        

 

J’identifie les risques inhabituels ou non 
contrôlés  avant ma tâche   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

J’identifie les conséquences potentielles 
des risques inhabituels ou non contrôlés 
sur ma santé au travail et en dehors 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 

Je m’assure de bien comprendre le travail 
à faire  et les méthodes sécuritaires 
appropriées  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Je connais l’emplacement des douches 
(oculaires, complètes), des téléphones 
d’urgence et de la protection incendie 
(sprinklers)  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Créer un rituel, une habitude  ! 

Période habituellement  requise pour 

mettre en place un rituel ?  
 

30 jours ! 
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Ce qui aide à rester en santé:  

Penser, imaginer, ressentir les conséquences 

potentielles (+ ou - )= émotion; un « pense-bête »; 

Développer, renforcer des habitudes sécuritaires  et 

de vie = entrainement ; individuellement ou en 

équipe 

Réflexe Préventif, interaction sécurité 

Augmenter mon niveau de conscience et de 

responsabilité (Identifier- Corriger- Déclarer- 

Appliquer- Aider)  

 

 



514.688.34.85 www.conscientisaction.ca 

L’importance des questions ouvertes 

dans nos interactions  

Responsabilisation  

Conviction  
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MERCI ! 

« Pour la plupart d’entre nous, la santé 

ne tient pas à ce que nous sommes, mais 

à la façon dont nous vivons. 

Notre corps de 20 ans dépend de nos 

gènes, mais notre corps de 40,60 ou 80 

est celui que nous méritons, celui qui 

reflète notre manière d’être. »  

    Harvey Simon 

 


