
Pour mieux contrôler le dossier de la santé 
et de la sécurité du travail (SST), l’entreprise cherche à im-
planter au sein de son organisation une culture de prévention. 
On peut parler de « culture » lorsqu’on reconnaît des signes 
très distinctifs qui caractérisent un milieu donné. 

Dans le domaine de la prévention des accidents, ces signes 
pourraient être : la discipline (conformité aux normes établies), 
un leadership affirmé de la part de la direction, une prompti-
tude à régler les éléments reconnus à risque et, sans conteste, 
le travail d’équipe, et ce, à tous les paliers de la hiérarchie dans 
l’entreprise.

Pourquoi le travail en équipe ?
Nous sommes plus que jamais appelés à travailler en équi-

pe, si ce n’est qu’en raison de la complexité des problèmes qui 
surviennent en ce début du XXIe siècle. Par ailleurs, dans un 
milieu qui comporte des risques pour l’intégrité physique, ce 
travail d’équipe devient essentiel. Plus la présence d’un risque 
est grande, plus le travail d’équipe devient incontournable. 

Ainsi, il y a quelque 
temps, la menace du SRAS 
(Syndrome respiratoire ai-
gu sévère) en mi lieu hos-
pitalier obligeait chacun à 
plus de vigilance et forçait 
une collaboration accrue 

entre différents corps de travail et différents paliers de l’orga-
ni sa tion. Une personne seule ne réussirait jamais à mener cam-
pagne, et ce, quelle que soit l’en vergure ou la nature du projet.

Comment faire équipe ?
Pour former une équipe et en être membre à part entière, 

trois conditions s’imposent : se connaître, se parler et partager 
un but commun. Le respect mutuel, le climat de confiance, 

l’entraide, etc. seront des indices observa-
bles qu’il y a esprit et travail d’équipe.

Quatre types d’équipe
Quinze ans d’expérience en tant que 

formatrice en entreprises m’ont permis 
d’intervenir auprès de quelque 4 000 
équipes et d’y reconnaître des niveaux de 
maturité différents. Nous pouvons répar-
tir ces équipes en quatre catégories et 
établir un lien avec le domaine de la SST. 

L’équipe réactionnelle
Cette équipe a des difficultés et vit des 

tensions au quotidien (agressivité, hostili-
té, intolérance, commérage, indiscipline, 
etc.). Alors qu’un travail comportant des 
risques pour son intégrité physique exige 
d’emblée toute sa présence d’esprit, un 
tel climat de travail hypothèque l’attention 
de la personne. Ce climat aura également 
une influence sur la motivation au travail 
de cette personne. On ne se surprendra 
pas de retrouver ici un haut taux de lé-
sions professionnelles. La direction de 
l’entreprise doit rapidement intervenir 
pour assainir ce climat. Une consolidation 
d’équipe s’impose.

L’équipe fonctionnelle
Dans l’entreprise, cette équipe a besoin 

d’encadrement, de directives claires pour 
fonctionner. L’initiative est souvent mini-
male parce qu’on a du mal à trouver du 
sens à son travail et, malgré soi, on at-
tend... la pause..., 5 h..., la paie..., la re-
traite... À l’occasion, l’absentéisme et les 
lésions professionnelles caractérisent 
cette équipe qui ne demande qu’à être 
vitaminée.

L’équipe relationnelle
Grand bien nous fasse, si par ailleurs, 

nous appartenons à une équipe relation-
nelle. Le tissu humain y est présent ; 
chaque collègue est perçu comme un con-
frère. Cette équipe a donc un sentiment 
d’appartenance à l’entreprise et sait se 
mobiliser rapidement pour accomplir les 
tâches demandées. 

L’entraide y est une valeur assurée. 

Culture de prévention et travail d’équipe
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D O S S I E R  L E S  É Q U I P E S  D E  T R A V A I L

Plus la présence d’un risque est 
grande, plus le travail d’équipe
devient incontournable.
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Lorsqu’un membre est témoin 
d’un comportement non con-
forme chez l’un de ses coéqui-
piers, il se sent à l’aise et dis-
posé à intervenir avec doigté et 
à-propos. L’assi duité, la qualité 

de présence et peu – ou pas – d’accidents du travail sont observables dans ce milieu. 
Les attitudes et les comportements de cette équipe sont les atouts qui concourront à 
la mise en place efficace de l’implantation d’une culture de prévention en SST.

L’équipe mature
Enfin, l’équipe mature est autonome, disciplinée, dynamique et créatrice. Comme 

les autres, elle peut vivre des conflits. Mais elle possède les outils (elle est « équipée ») 
adéquats pour les régler et transformer ainsi les « poisons » en « médicaments ». Elle 
sait prévenir, prendre acte et actualiser le potentiel de chacun de ses membres.

S’offrir l’harmonie
Dans la société dans laquelle nous vivons, l’être humain est rarement seul.

Il est ainsi appelé à développer des habiletés relationnelles pour être d’un com-
merce plus agréable. S’il se bonifie (connaissance de soi), il améliore la qualité 
de son rapport avec son entourage. 

Qu’il s’agisse de SST ou de santé psy-
chologique au travail, nous sommes invi-
tés – plus tôt que tard – à nous offrir des 
climats de travail plus harmonieux dans 
nos organisations. Cette condition est 
nécessaire si nous voulons faire baisser 
les courbes de fréquence d’accidents ou 
d’épuisements professionnels. Le travail 
d’équipe – donc l’entraide – peut venir 
panser plusieurs plaies sociales. •
Pour communiquer avec l’auteur :
info@creanim.net ou www.creanim.ca.
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L’initiative est souvent minimale 
parce qu’on a du mal à trouver du 
sens à son travail.


