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La 
sécurité, 
c’est plus 
qu’un 
casque 
protecteur



VISION D’ÉNERGIE NB EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET 

SÉCURITÉ
Créer un environnement de travail 
favorable à l’individu dans lequel 
l’existence d’actes inférieurs aux 

normes et la pratique de conditions 
inférieures aux normes n’est tout 

simplement pas possible.
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Le problème n’en est
pas le problème. C’est
plutôt votre attitude au 
sujet du problème qui 
pose problème! 











Exxon Valdez
Chernobyl
Bhopal
Vol 255 Northwest 
Vol 90 Air Florida
Costa Concordia
Macondo (BP)



Dans les milieux industriels modernes, la 
majorité des incidents peuvent être reliés à 

des actes inférieurs aux normes.

Même si l’acte inférieur aux normes est 
accompli par un individu, les facteurs

présents à la fois dans les 
environnements opérationnel et social

précipitent ou influencent directement 
l’exécution de cet acte.

Brown et al., (2000)



Pouvons-nous avoir une entreprise sécuritaire (efficiente, 
productive, innovatrice…) si :

• Nous n’avons pas les mêmes priorités à tous les niveaux de 
l’organisation?

• Interdépendance
• Nous n’avons pas d’employés capables et qualifiés?

• Compétence
• Les employés ne sont pas tous habilités à assumer leurs rôles?

• Autonomie
• Les personnes qui créent les processus de travail n’interagissent pas 

avec celles qui exécutent le travail?
• Dissension en amont

• Nous ne consacrons que 10 % de notre attention à la tâche à 
exécuter?

• Pleine conscience



Pleine Conscience

 Au début, il y avait … la pleine conscience 
philosophique : Être conscient, sans poser de jugement, de 
vos activités et de l’environnement dans lequel elles sont réalisées. 

 Nous avons traduit le concept en notions 
concrètes et avons produit… l’état de pleine 
conscience d’Énergie NB: Être judicieusement 
conscient de vos activités et de l’environnement dans lequel elles sont 
réalisées. 
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Outils de mise en œuvre

• Sondage sur la perception du climat 
de sécurité

• « Up your 10! » (Respirez 
profondément)

• Tableau de bord équilibré lié aux 
réunions de la haute direction sur la 
sécurité

• Réunion informelle de la direction sur 
la sécurité

• Campagne axée sur la sécurité



Résultats combiné
Blessures liées à l’aide médicale : réduction de plus de 97 %

Blessures invalidantes : réduction de plus de 99 %
Taux de cotisation : réduction de plus de 60 %



We don’t 
need a 
better 
hard hat!
OM 922249


