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Objectifs   

 

 Comprendre pourquoi l’entraide au travail est 
une valeur à développer dans la prévention  des 
accidents 

 

 Comment favoriser l’entraide et susciter 
l’engagement individuel et d’équipe?  
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Pour atteindre notre objectif de « zéro blessure »  
MODÈLE D’ÉVALUATION 

DE BRADLEY 

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 - rigueur 

• 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 
• Valeur personnelle 

• Soin de soi 

• Pratique, habitudes 

• Reconnaissance 

individuelle 

INTERDÉPENDANT 

« 0 accident » durable 

• Aide les autres à évoluer 

• Gardien des autres 

• Contribue à établir des 

liens 

• Fierté dans l’organisation 

• Mise en valeur des 

objectifs et performances 

d’équipe 

 

 
SOURCE : VERNON BRADLEY (DUPONT PLANT WORKER) 

ZÉRO 

BLESSURE 

 PAR  CHOIX ! 

Leadership: 
Vision 
Crédibilité 
Influence, support 

0,5 % 

15 % 
100  % 110  % 

ENTRAIDE  

OBLIGATION CONVICTION ALTRUISME 
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RÉACTIF 

« 0 accident » 

impossible  

DÉPENDANT 

« 0 accident »  

Difficile  

INDÉPENDANT 

« 0 accident »  

Réalisable   

INTERDÉPENDANT 

« 0 accident »  Durable       

ZÉRO 
ÉVÉNEMENT 

0,5 %  15 % 100 % 110 % 

R-5 

SOURCE : DUPONT  

Systèmes de management 
Stabilisation et  Maximisation de l’efficacité 

Opérational Risk 
management 

Operations 
Sécuritaires 
Leadership 

Évolution  des 
Valeurs 

Attitudes  et  
Croyances 

Résultat : 
 
Génération des valeurs           
et de la rigueur 
opérationnelle 

Engagement  
des employés 
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Réactive  Dépendant   Indépendant  Interdépendant  
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 Étapes de la compétence et de la conscience  

Inconsciemment 
incompétent 

Consciemment  
incompétent 

Consciemment 
compétent 

Inconsciemment 
compétent 
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Entraide = redevenir CONSCIENT ! 

« PILOTE AUTOMATIQUE »  

PRESSÉ   

DISTRAIT    

EXCÈS DE CONFIANCE 

« Agé » 
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Autres avantages de l’entraide au niveau 
organisationnel :  

Entraide en SST = levier pour développer le niveaux de 
conscience et de collaboration sur d’autres aspects  

Climat de travail et 
d’engagement  

Appartenance, affiliation 
(« famille »)   

Rétention; perception 
d’une valeur ajoutée   

Pénurie de main-d’œuvre, 
efficacité   
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Gestion  

 Importance de gérer les risques en amont et 
d’élaborer, communiquer et faire respecter les 
normes et procédures sécuritaires …. 

 

 On peut s’entraider aussi dans le risque… 
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EXEMPLE D’UN LONG TITRE POUR 
PRÉSENTATION 
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EXEMPLE D’UN LONG TITRE POUR 
PRÉSENTATION 
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EXEMPLE D’UN LONG TITRE POUR 
PRÉSENTATION 
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- Niveau de culture de l’entreprise ( ce qui est valorisé  

sur le plancher,  par ex.)  

- Type de travail 
 

- Valeurs, expériences, relation avec les risques, 
croyances, attitude 

- Niveau de conscience 
  

Facteurs organisationnels 

Facteurs individuels 

Facteurs influençant l’entraide au travail 
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Facteurs organisationnels 

Niveau de culture SSE:  (ce qui est valorisé sur le 

plancher)  

Style de gestion (responsabilisante, adulte-
adulte, susciter l’initiative, etc.  

Volonté de renforcer l’entraide (gestes significatifs)   

Climat de travail et des relations  
(partenaire syndical par ex.)  

Crédibilité de la gestion  

Communications 
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L’importance du rôle des gestionnaires comme leaders 
« catalyseurs d’entraide » : 
 
 

Comment susciter des comportements d’entraide ?  

SST 

Communications 

Démonstration  

Renforcement  

VALEURS  

Excellence 

Créativité 

Entraide   

Intégrité 

Respect  

Qualité  
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- communications efficaces (évitez les « silos »; donner 
du sens avant de donner le sens); 
 

- démonstration de la valeur « entraide » 
 
- renforcer les comportements d’entre-aide sur le 
terrain: - interactions sécurité 

- rencontres d’équipe 
- mini-analyse de risques avant la tâche  
(prends 2 min)  

 

Comment susciter des comportements d’entraide ?  
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Mécanismes clés de renforcement de 
l’entraide  

Rencontre d’équipe (KPI): entraide, bons coups, 
risques du jour 
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 Des gestes et une attitude de reconnaissance au 
quotidien (centrer aussi son attention sur le positif) 
 

Climat de travail  et « affiliation »  
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. 
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Comment susciter des comportements d’entraide ?  

 

 Inclure l’entraide  dans les R&R et  
     feedback rencontre individuelle 
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LA PRISE EN CHARGE DE MA  ET DE  

NÔTRE  SANTÉ ET SÉCURITÉ 
ÉVALUATION 

ACTIONS À PRENDRE 

Aider   

J’aide et j’encourage mes collègues à 
identifier les risques inhabituels ou non 
contrôlés  avant les tâches 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

J’aide et j’encourage mes collègues à 
corriger directement les risques non 
contrôlés 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

J’encourage mes collègues à déclarer 
tous les OUFS et situations à risques non 
contrôlées 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

J'aide et j’encourage mes collègues dans 
l'application et le respect des exigences 
en santé, sécurité et environnement 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

J’interviens lorsqu'un collègue est en 
situation de risque ou de non-conformité 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 

Je participe aux discussions lors des 
rencontres de mon équipe 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Je transmets mon expertise et mon savoir 
à mes collègues 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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 Implication du CSS comme messager et 
partenaire  

 Charte de l’entraide  

 Activités sociales ou informelles: se connaître  
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Pourquoi l’entraide en SST reste 
encore un défi ?  
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L’intention d’aider est souvent 
présente mais la crainte d’intervenir 

est le facteur limitatif ! 
 

Quelles sont nos peurs?  
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Courage d’intervenir 

Façon  d’intervenir 
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Améliorer notre façon d’intervenir 

  L’ENTRAIDE, un défi au cœur de la prévention 
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Améliorer notre façon d’intervenir 

  L’ENTRAIDE, un défi au cœur de la prévention 

Parent (ascendant sur l’autre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfant (émotions, besoins, pulsions) 

Adulte   Adulte  

Basé sur des FAITS, analyse, réfléchit 
Ton neutre et respectueux 
Superviseur coach 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/AB4.svg
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Entraide  = cercle vertueux ! 
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  L’ENTRAIDE, un défi au cœur de la prévention 

Développer l’entraide comme valeur intrinsèque  
implique que chacun se donne le droit, la 

permission  d’intervenir et d’accueillir  
l’intervention des autres 

 
 Et vous dans votre fonction , quels gestes 

d’entraide allez vous démontrer dès 
demain?  


