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INSRUCTIONS À 
L’INTENTION DE 
L’ANIMATEUR : 
Les renseignements suivants 
servent uniquement de guide.  
Adaptez votre causerie à votre 
type d’exploitation et à vos 
installations.

✔  Imprimez des copies de cette 
fiche pour vous-même et 
chacun des participants.

✔  Menez une discussion avec 
vos travailleurs sur le contenu 
de cette fiche à un endroit 
pertinent au sujet. Donnez 
des exemples réels si possible. 
Demandez à vos travailleurs 
de parler de leurs expériences 
dans le domaine.

✔  Ne pas avoir peur de passer 
aux questions.

✔  Concluez en passant 
rapidement en revue les 
principaux points ou en 
résumant la discussion.

✔  Inscrivez sur la fiche votre 
nom, le lieu de la rencontre, 
et la date. Demander à chaque 
travailleur de signer la fiche 
pour confirmer sa présence. 

✔  Classez votre fiche au 
dossier de la formation des 
travailleurs pour documenter 
la formation donnée.

bâtir la sécurité
à la ferme

CONTEX TE  :
Les glissades et les trébuchements constituent les causes principales 
de blessures dans n’importe quel lieu de travail. Une entorse à la 
cheville n’est pas considérée une blessure sérieuse, mais elle peut 
réduire la productivité. Parfois, glisser ou trébucher peut mener à 
des chutes, et, selon les circonstances, elles peuvent être mortelles. 
Prévenir les glissades et les trébuchements ne requiert qu’un 
minimum d’effort.

ACT IV I TÉ  DE  TRAVAIL  :
Soyez attentifs aux risques de glissades et de trébuchements.  
Recenser les risques, en avertir les travailleurs et prévenir le  
danger évitent les blessures et maintiennent la productivité.

À QUELS SIGNES RECONNAIT-ON LES RISQUES DE GLISSADES OU DE 
TRÉBUCHEMENTS?

•  Des surfaces brillantes qui dénotent des endroits glissants  
(surfaces mouillées, huileuses ou glacées);

•  Des surfaces inégales;
•  Des points d’accrochage;
•  Un éclairage insuffisant;
•  Des encombrements;
•  Des déversements
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2

La série Bâtir la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2019.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

PART IC IPANTS  À  L A  CAUSER IE  : 

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

COMMENTAIRES/SUGGEST IONS : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Nom de l’exploitation : _______________________

Lieu : _____________________________________

Animateur : ________________________________

Date ______________________________________

POINTS  CLÉS  :
Comment prévenir les risques de glissades et de 
trébuchements?

•  Faites une inspection régulière des endroits de travail 
où il peut y avoir des déversements, des débris et des 
encombrements (les garder propres);

•  Faites l’entretien des zones de passage, des escaliers et 
des échelles (déblayer la neige, enlever la glace et autres 
débris);

•  Réparez les surfaces inégales près des zones de passage 
et des escaliers;

•  Assurez le bon état des rampes et des balustrades;
•  Faites l’entretien et la réparation des sources qui 

mènent à des surfaces glissantes (p.ex., tuyau de 
descente pluviale qui donne sur un passage)

•  Enlevez des passages et des escaliers tout danger qui 
pourrait faire glisser ou trébucher;

•  Assurez un éclairage suffisant dans les passages et les 
escaliers;

•  Recensez les dangers et les prévenir aussitôt que 
possible, en avertir les travailleurs;

•  Soyez vigilants; 
•  Portez des chaussures et des vêtements appropriés à la 

tâche et aux conditions de travail;
•  Prenez votre temps lorsqu’il s’agit de descendre d’une 

machine agricole ou d’autres véhicules, et d’y monter;
•  Faites l’entretien des équipements, et stationnez toute 

machinerie loin des passages (réparez les points de 
fuite ou utilisez un plateau d’égouttage)


