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Les décisions organisationnelles à 

celles individuelles contribuent 





Système de gestion de la 

sécurité
Dan Peterson – Systèmes de sécurité

CULTURE STRUCTURE

Entreprise

sécuritaire

durable

POPULATION SITUATION





Mouse Dance



La sécurité n’est pas le bon sens

Ses définitions

et 

Nous pouvons jouer avec les définitions 

des gens



Quand on pense à la famille,….



Quand on pense à la famille,….



When you think of Family,….



Quand on pense à un moment 
agréable,….



Ce qui influence nos définitions,…

dépend de ses pensées personnelles,… ses 
expériences,… son histoire,… son attitude,.. les 
choses auxquelles on a été exposé,…ce qu’on 

valorise,…..

Nos définitions – notre image du monde influence 
notre façon d’agir ou de réagir,…ce que nous 

choisissons de faire et de ne pas faire



Le bon sens ou les définitions

 Pourquoi pratiquez-vous la sécurité?

 Comment pratiquez-vous la sécurité?



Quand on pense à Sécuritaire 

contre dangereux,….



Sécuritaire contre

dangereux







Quand on pense à Sécuritaire 

contre dangereux,….











Des conditions ou 

milieux de travail 

de qualité 

inférieure créent 

des blessures,….



Les pratiques 

de qualité 

inférieure 

mènent aux 

blessures et 

maladies,….



Pourquoi pratiquez-vous la 

sécurité?







Communiquez selon les 

définitions des gens













Les changements sont les lois -

provinciales de SST y compris 

l’exploitation agricole,….





Code criminel du Canada











Comment pratiquez-vous la 

sécurité?



Plan de sécurité





Éléments d’un plan de sécurité

1. Démontrez un engagement à maintenir la santé et 
sécurité de votre ferme

2. Impliquez vos travailleurs

3. Formez

4. Assignez des responsabilités

5. Inspectez – la ferme, l’équipement et les processus

6. Identifiez et contrôlez les dangers 

7. Préparez-vous aux urgences 

8. Enquêtez

9. Améliorez continuellement le plan
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Travailler ensemble
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Sinking video





Éléments d’un plan de sécurité

1. Démontrez un engagement à maintenir la santé et sécurité 
de votre ferme

2. Impliquez vos travailleurs

3. Formez

4. Assignez des responsabilités

5. Inspectez – la ferme, l’équipement et les processus

6. Identifiez et contrôlez les dangers 

7. Préparez-vous aux urgences 

8. Enquêtez

9. Améliorez continuellement le plan







Éléments d’un plan de sécurité

1. Démontrez un engagement à maintenir la santé et sécurité 
de votre ferme

2. Impliquez vos travailleurs

3. Formez

4. Assignez des responsabilités

5. Inspectez – la ferme, l’équipement et les processus

6. Identifiez et contrôlez les dangers 

7. Préparez-vous aux urgences 

8. Enquêtez

9. Améliorez continuellement le plan



www.Saskatchewan.ca – Farm Safety

http://www.saskatchewan.ca/




Quad Accident on the Farm
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B.S. [Sécurité de base]

Danger

Identifier  

Risque

Évaluer

Contrôle

Mettre en
pratique



Que vois-tu?

















Tracteurs et ROPS

 Les renversements de tracteur représentent 88 % de 

tous les décès en milieu agricole dus aux 

renversements de la machinerie agricole.
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Tracteurs et ROPS

 Les renversements de tracteur représentent 88 % de 

tous les décès en milieu agricole dus aux 

renversements de la machinerie agricole.

 Les structures de protection contre le renversement 

(ROPS) doivent comporter une plaque avec le nom 

du fabricant.

 Elles sont les plus efficaces quand le conducteur porte 

la ceinture de sécurité.

 On augmente le risque avec un passager,… ou sur 

une pente égale à plus de 20 %.





Protection contre le 

renversement vers le haut et 

vers le bas



Ligne de visée



Produits chimiques

 Propriétés - FTSS

 Comment ils sont rangés,…  Inventaire

 Comment ils sont manipulés,…. ÉPI

 Intervention d’urgence

 Méthode de rinçage triple 







Flammable Gas



Fires & Explosions

 Chemical Related or,….. Grain Dust



Travailler seul ou dans des 

endroits isolés



B.S. [Sécurité de base]

Danger

Identifier  

Risque

Évaluer

Contrôle

Mettre en
pratique



Évaluation du risque

11 à 15 dans une étude de 1997 

http://tamararatz.tripod.com/bali6.html
http://tamararatz.tripod.com/bali6.html










Faites un 2 x 2

Prenez 2 secondes – 2 minutes

Reculez de 2 étaoes et posez 2 questions

Comment est-ce que peux me blesser ici?

Que faisons-nous?



Simples niveaux

d’évaluation



B.S. [Sécurité de base]

Danger

Identifier  

Risque

Évaluer

Contrôle

Mettre en
pratique



















Procédures









Éléments d’un plan de sécurité
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Plan d’intervention d’urgence

 Liste de ce qui pourrait mal tourner et de ce qu’on aurait 

besoin de faire 

 Systèmes de communication

 Planifier pour les actions

 Identifier des ressources

 Avoir une description de la localité
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Sk Farm
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Combien dois-je faire?





Donc jusqu’où dois-je 

aller,…



DILIGENCE RAISONNABLE

 Prendre toute diligence raisonnable pour 

prévenir l’incident

 Toute precaution raisonnable dans les 

circonstances

Mesures raisonnables 







Personne ou pair raisonnable

La « personne raisonnable » est une personne fictive qui est 

expérimentée, bien informée, motivée, impartiale et sans 

défauts de caractère.

Le « pair raisonnable » est la personne raisonnable en plus de

connaissances de l’industrie ou du métier … est moins qu’un 

surhomme, mais plus que le « pair moyen ».



Pair raisonnable

Surhomme

Pair raisonnable 

Pair moyen 

Personne raisonnable 

Personne  moyenne



Test quotidien

Est-ce que ce que je suis sur le point de faire (ou 
de ne pas faire) est quelque chose qu’un jury 
de pairs raisonnables – connaissant mes 
circonstances actuelles – ferait (ou ne ferait 
pas)?

Vous aide à sortir de votre soi subjectif.





Trois niveaux de Diligence 

raisonnable

Niveau un

 Prenez toute précaution raisonnable / mesure raisonnable 
pour assurer la conformité avec des normes externes–

Lois et régulations, CSA,….

Niveau deux

 Prenez toute précaution raisonnable / mesure raisonnable 
pour assurer la conformité avec des normes internes–

Meilleures pratiques

Niveau trois

 Prenez toute précaution raisonnable / mesure raisonnable 
pour tout risque résiduel non couvert par les niveaux ci-
dessus –

autres gens  oui / non





Faites la différence



« Les histoires sont l’arme la 

plus puissante dans 

l’arsenal littéraire d’un 

dirigeant. »

Qui est votre héros – les 

créer? 

Faites la différence



Les gens sont engagés et 
motivés

pourquoi nous faisons les 
choses plutôt que ce que 

nous faisons.

Donc comment crée-t-on 
une belle histoire qui unit 

et motive les gens? 



Il a commencé avec 

un pourquoi,….

« Commencer avec un pourquoi », les 
grands dirigeants communiquent à partir 
de l’intérieur. 

Il a passé ensuite au « comment » ils allaient 
améliorer la sécurité et ensuite au « quoi ». 

D’autres dirigeants communiquent le « quoi 
», « comment » et ensuite le « pourquoi C. 



Sachez quand il faut 

diriger,…..

Sachez quand il faut 

diriger avec un soutien
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