


Evolution des indicateurs conventionnels

Une baisse constante du nombre d’accident
du travail… à relativiser : 1% en 5 ans

La gravité des accidents elle est en revanche 
stable et préoccupante… Quand on se 
blesse au travail on se fait mal !

Pour un changement notable, sans réformer le dispositif exceptionnel dont dispose les travailleurs
Calédoniens, il est nécessaire d’améliorer notre performance en prévention des risques professionnels.



Un constat et une piste de solution

• Plus de 80% des accidents du travail se produisent lors de l’exécution de tâches courantes pour
lesquelles les salariés sont compétents, disposent des équipements et sont parfaitement au fait des règles de
sécurité…

 On sait

 On peut

 Mais on ne fait pas (avec néanmoins la volonté de « bien » faire).

• En matière de prévention, le sujet est difficile à appréhender, car il s’agit de travailler sur les facteurs humains.

• Peu d’employeurs ont fait le pas de s’engager dans une démarche de développement du leadership en santé
sécurité au travail pour renforcer la discipline opérationnelle et la vigilance partagée.



Leadership SST – Approche James Reason

Lutter contre l’erreur humaine



« Swiss cheese model »

L’expérience montre que l’erreur humaine est la principale cause directe des accidents.

DANGER ACCIDENTS

DEFAILLANCES DES « BARRIERES » DE SECURITE

COMPORTEMENTS DANGEREUX

ERREURS FAUTES
Transgression involontaire
d’une règle imposée

Transgression volontaire
d’une règle imposée



Taxonomie des erreurs

• Partir du principe qu'une fois l'information et la formation données, les comportements de
sécurité s'effectueront de manière appropriée, n’est pas du tout certain.

98 %

2 %

L’origine des erreurs humaines peut être classée en 5 grandes familles :

 Compétence : Manque des connaissances élémentaires pour le poste.

 Distraction / Inattention : Précipitation, frustration (stress), fatigue et excès de confiance (routine)

 Perception : Il y a eu un malentendu sur ce qui était attendu, souhaité (erreur de diagnostic)

 Adaptation : du fait de contraintes sur le terrain et du matériel à disposition

 Faute : pression externe et tolérance aux écarts



« Swiss cheese model » (James Reason)

Les comportements ou les choix d’un 
salarié sont fortement influencés par 
ses conditions de travail : : 

- le comportement de ses pairs, 
- les consignes qu’il a reçues, 
- les contraintes matérielles ou 

environnementales auxquelles il a dû 
faire face…

L’ensemble, lui-même directement lié 
aux pratiques managériales de 
l’entreprise.

ERREURS ET FAUTESCOMPORTEMENTS DANGEREUX : 

5M

MANAGEMENT

Conditions de travail
Matériel : état & conformité 
des équipements, outils… à 
disposition des travailleurs

Milieu : aménagement du poste 
de travail, nuisance externe

Méthode: procédures, 
instructions, formations…

Main d’œuvre : compétences, 
passages de consignes, 
aptitudes, motivation…



Conclusion du « Swiss cheese model »

S’il est impossible de supprimer l'erreur du fonctionnement humain, il donc est indispensable d’intégrer à 
l’organisation des mécanismes de lutte contre l'erreur : 

 Règles d’OR : pour établir ce qui ne doit jamais être contourné
 Analyse des risques (AST, take 5, check list…) : pour préparer son intervention
 Discussion sécurité (“toolbox & pre-start”) : pour rappeler les règles
 Interaction terrain (visite de poste) : pour agir sur le travail réel (vs travail prescrit)
 Analyse d’accident / incident : pour analyser les problèmes & défaillances
 5S : pour améliorer la propreté et le bon ordre…. 

SMS
La maîtrise des risques professionnels est essentiellement
une question de « management »



Leadership SST – Approche ICSI

Le manager, la personne clé



Les 3 piliers d’une culture sécurité

• La conception technique permettant de mieux préserver
l’intégrité des installations dans des situations inhabituelles.

• Un système de management de la sécurité définit comme
« un ensemble d'éléments interdépendants destinés à établir
des politiques et des objectifs de santé-sécurité au travail et à
les réaliser ».

• Les facteurs organisationnels et humains (FOH), c’est-à-dire
les facteurs qui conditionnent une activité humaine efficiente
et sûre.



Le manager, la personne ressource

• La mobilisation des individus en faveur de la sécurité n’est pas spontanée, même si leur santé est en jeu. 
Les employés sont sous l’influence de ce qui intéresse leur manager et des priorités qu’il ou elle a 
établies. 

• Au quotidien, c’est le manager qui « gère » les équipes
 Prépare et distribue le travail (analyse du risque)
 Veille au respect des consignes et au besoin, rappelle les consignes (discussion et visite sur le terrain)
 Analyse et corrige les problèmes (analyse des incidents)
 Arbitre les prises de décision (en fonction des attentes en production, qualité, coûts, délais et sécurité)

• Manager la sécurité, c’est ni plus ni moins manager, si bien que l’on parle de plus en plus de 
« management par la sécurité » quand on souhaite redonner du sens à l’activité de management dans 
une organisation.

Facteurs humains = Leadership SST



Approche de l’ICSI - Leadership SST

Le leadership n’est pas une question de charisme, c’est une compétence qui s’apprend et se développe… 
En particulier, par la mise en œuvre des 7 principes ci-dessous.

 Principe 1 : créer la vision sécurité

 Principe 2 : partager la vision

 Principe 3 : être crédible

 Principe 4 : être présent sur le terrain

 Principe 5 : donner à la sécurité la place qui lui revient dans l’organisation et la piloter au quotidien

 Principe 6  : favoriser l’esprit d’équipe et la coopération transversale

 Principe 7 : reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une sanction juste



Leadership SST – Approche Bradley / Dupont

Performance SST et leadership SST



Modèle Bradley / Dupont

Stade réactif : 
La sécurité, une affaire d’expert

• La sécurité est motivée par ses instincts 
naturels (on fait attention)

• La conformité réglementaire est l'objectif 
(démarche assurancielle)

• La sécurité est déléguée aux experts (inspection 
de conformité, EvRP…)

• Pas d’implication du personnel
• Les accidents font l’objet d’enquête succinctes

8-10

4-5

2



Modèle Bradley / Dupont

Stade de dépendance : 
Le chef est responsable de la sécurité

• La sécurité, une valeur de l’entreprise (politique 
affichée)

• Gérer la sécurité est un engagement de 
l’encadrement

• Le respect des règles est une condition à l’emploi 
(matrice disciplinaire)

• Règles et responsabilités sont établies dans un SMS
• Le service sécurité est un service support

8-10

4-5

2



Modèle Bradley / Dupont

Stade d’indépendance : 
JE suis responsable de ma sécurité

• La sécurité, une valeur personnelle (prendre 
soin de soi)

• Les règles sont parfaitement connues du 
personnel, on parle « de pratiques » ou 
« d’habitudes »

• Les contrôles (observation, inspection…) sont 
réalisés par le personnel

• Disposition en place pour encourager les 
initiatives individuelles

• Le service sécurité agit comme «conseiller ou 
facilitateur»

8-10

4-5

2



Modèle Bradley / Dupont

Stade d’indépendance : 
NOUS sommes responsables de la sécurité

• La sécurité est une fierté dans l’entreprise
• La sécurité est une responsabilité collective

(entraide du personnel et bienveillance
mutuelle)

• Recherche d’améliorations continues
• Le service sécurité est un partenaire,

recherche et développement (benchmark)

8-10

4-5

2



Modèle Bradley / Dupont

1

2

3

4

Chaque stade est conditionné par le stade précédent



Management de la santé sécurité au travail
&

Code du travail



Si tout n’est pas réglementé, les 
bases du management SST existent

Obligation de prévention, information, formation, 
moyens adaptés

Assistant en prévention risques professionnels

Ressource externe en PRP

Obligation de sécurité du salarié, respect RI

Evaluation des risques (EVRP)

Principes généraux de prévention



Si tout n’est pas réglementé, les 
bases du management SST existent

Danger grave et imminent. « Suis-je en 
sécurité ? »

 A la circulation

 A l’exécution du travail

 Au secours

L’organe qui fait vivre l’EVRP

L’organe qui mène des enquêtes

Veille au respect de la règlementation

Suivi du programme d’action

Obligation de respect, non violence
Prévention des RPS

Bien être au travail



Si tout n’est pas réglementé, les 
bases du management SST existent

- Outil d’analyse
- Réévaluation des risques

Organisation de 
la prévention

La base de toute 
la démarche

Le code ne répond pas à tout mais fixe les 
bases de la démarche

Une question de mise en œuvre des 
dispositions et d’amélioration continue



Organisée
Procédures / Règles 

Bien être 
au travail

Travail de qualité

Client 
content

Nouvelles
commandes

Activité

Des moyens

Evolution

Embauche

Pérennité

Effets positifs de la prévention des risques professionnels sur le 
fonctionnement d’une entreprise

Entreprise qui 
est dans la 
prévention

Bon pour le pays



Relations de travail 
délétèresEntreprise 

qui n’est pas 
dans la 

prévention 

Accidents
Mécontentement

Qualité du travail

Client  pas 
content

Va à la concurrence

Pas d’activité Pas de moyens

Pas d’évolution

Pas d’embauche

Fait mauvaise 
réputation

L’inverse :

Redressement
Liquidation

Souffrance



Intérêt économique de la prévention

Démontrer l’inverse d’une idée fausse …
…La prévention « ça coûte …»

La prévention : Un coût qui permet 
d’éviter des coûts bien plus élevés
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