
Zéro blessure…

Une partie sans improvisation!







Qu’est-ce que la santé et la SST?



Gestion des dangers



Les règles du jeu?



Rôles & l’identification des dangers



IR = Gravité x Probabilité x Fréquence
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Transformer les perceptions en faits!



Rôles & identification des dangers

EMPLOYEUR

51.5 Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques

51.9 informer adéquatement le travailleur sur les risques…

52 L’employeur dresse et maintient à jour (…) un registre des 
caractéristiques concernant les postes de travail (…) et un registre 
des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque 
travailleur à son emploi.



Rôles & identification des dangers

EMPLOYÉS

49.5 Participer à l’identification et à l’élimination des risques (…)



Les jeux de base!



Indicateurs



Les jeux de base!



Fondement des règles du jeu?

2 La présente loi a pour objet l’élimination à la source 
même des dangers (…)



Plan de match efficace!
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Jeu efficace à 100%!





Réduire les variations



90% comportements?
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« Traiter les comportements individuels sans regarder les autres 
paramètres (organisation du travail, gestion, équipements, 
environnement, outils) revient à ne pas adresser les causes 
fondamentales »

Fleming et Lardner, Risk is in the eye of the beholder, 2002,



« Pour commencer à comprendre ce qui a pu se passer
dans la pensée de quelqu’un, vous feriez mieux de 
débuter en reconstruisant en premier lieu la situation 
dans laquelle la pensée s’est produite.»

The Field Guide to Understanding Human Error, Sidney 
Dekker (p. 70), 2002



Rôles VS causes des événements

EMPLOYEUR

59. Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la 

source même les dangers (...) il doit notamment contenir (…)

1° des programmes d’adaptation (…) concernant 

l’aménagement des lieux de travail, l’organisation du travail, 

l’équipement, le matériel, (..) et équipements de protection 

collectifs





Des volontaires?
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Rôles & programme de prévention

EMPLOYEUR

58 (…) faire en sorte qu’un programme de prévention propre 
à cet établissement soit mis en application…



EMPLOYÉS

49.1 Prendre connaissance du programme de prévention 
qui lui est applicable

Rôles & programme de prévention



Diriger les joueurs!



Rôles, entraînement & formation



Rôles, entraînement et formation

EMPLOYEUR

51.9 (…) assurer la formation, l’entraînement et la 
supervision appropriés afin de faire en sorte que le 
travailleur ait l’habileté et les connaissances requises (…)



Rôles, entraînement et formation

EMPLOYÉS

10.  Le travailleur a notamment le droit (…) à des services 
de formation, d’information (…) et de recevoir la 
formation, l’entraînement et la supervision appropriés
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Exécution du plan de match!



À quel pourcentage les membres de l’équipe doivent-ils 
respecter leurs rôles dans le plan de match?



Manque d’appropriation de la SST…
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Contrôler l’efficacité du plan de match



78 Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:

5° de prendre connaissance des éléments du programme 
de prévention et de faire des recommandations à 
l’employeur



Rôles & autorité

EMPLOYEUR

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un 
travail (…) de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il 
n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.



EMPLOYÉS

12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail (…)

Rôles & autorité



Rôles et imputabilité

Cadenassage
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Ce qu’il veut



Impacts des rôles
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Rôles & imputabilité
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Rôles et conséquences

Discipline
(20%)

Renforcement
(80%)



100% sensibilisation, 100 % assimilation 
…0% exécution!





Viser l’exécution parfaite!



Gagner la coupe zéro blessure…


