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« Temps d’arrêt  SST » :  Acteurs conscients, une question 

de   Savoir-être  

   Objectifs :  
  

 En tant qu’humain, comprendre le défi en SST de 
passer de l’obligation à la conviction; prévention  

 
 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 ?  



  
 

 

5 

Connaissances (MAT, 

formations, etc. ) 

Compétences 
Habiletés 

 

   
VOLONTÉ 

     VALEUR 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE 

 
 

SAVOIR-ÊTRE 

0 
accident   

FAIRE SAVOIR  * 
Conviction  Situations dangereuses 

OUFS 
Interaction sécur. , Take 5 

ENTRAIDE / 
INITIATIVE 

 0 accident – 0 blessure  : mission possible ?   
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* Tiré de « Favoriser plus  de conscience dans les 

comportements en SST »- R. Cossette  

http://www.hmcconsultants.ca/


Qu’est-ce qui nous motive à prendre des 
risques?  



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

Vas y, t’es capable! 
Y a pas de risque, tu 
l’as toujours fait 
comme ça! 
Tu vas sauver du 
temps , des efforts… 
La SST c’est la job 
du superviseur! 
 

= gratification 
immédiate  = anticipation, 

visualisation  

Zone de 
confort  

Zone  

d’effort  



= gratification 
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Aujourd’hui : on fait travailler la bonne partie du cerveau   



Les conséquences 

Conséquences négatives:  privé de…. 

Conséquences positives de rester en santé: 

 aujourd’hui et …demain 

 



EXEMPLE D’UN LONG TITRE POUR 

PRÉSENTATION 
10 
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PRÉSENTATION 
11 





Profiter de sa qualité de vie ! 





Les conséquences 

Conséquences négatives:  privé de…. 

Conséquences positives de rester en santé: 

 aujourd’hui et …demain 

 

Qu’est-ce qui vous motive à ne pas avoir 
d’accident et de rester en SANTÉ ? 

Identifier 2 raisons personnelles, pour vous 



Défi :  

    

 

Être convaincu plutôt qu’obligé  ! 

Vous pouvez partager vos raisons  



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

Identifier Corriger 

Déclarer 
Appliquer, se 
conformer 

Aider 



Pyramide de Bird : 
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Accident grave 

Accidents mineurs 

1ers soins 

OUFS 

Situations dangereuses 
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Identifier 
Corriger 
Déclarer 
Appliquer 
Aider 

Ce qui aide :  
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Appliquer 

Créer l’habitude ! 



Aider 

Pas toujours facile : pourquoi ?  



Environ  5  % 



… mais aussi une histoire de 
« pratiquer son cerveau » avec du 

positif !  



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  

 

 



Ce qui aide à rester en santé:  

 Augmenter mon niveau de conscience et de 
responsabilité (Identifier- Corriger- Déclarer- Appliquer- 

Aider)  

 Penser, imaginer, ressentir les conséquences 
potentielles (+ ou - )= émotion; un « pense-
bête »; 

 Développer, renforcer des habitudes 
sécuritaires  et de vie = entrainement  

 



Et demain ?  

Quelle  action concrète je peux prendre pour 
augmenter mon niveau de responsabilité et 

rester en SANTÉ et SÉCURITÉ?  

MERCI ! 


