
•  Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des 
cordons; attacher les cheveux longs;

•  Porter un pantalon long et une chemise à manches 
longues fabriqués de tissus respirables;

•  Être assez mature pour faire ce qu’on attend toujours  
de la même manière;

• �Réfléchir aux actions et conséquences avant d’agir;
•  Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir 

de façon appropriée;
•  Réagir rapidement aux dangers;
•  L’endurance physique pour faire la tâche pendant  

50 minutes;
•  Être assez grand pour atteindre les panicules d’une 

position debout équilibrée sans trop s’étirer;
•  Assez de force pour enlever les panicules de façon 

répétée sans s’épuiser;
•  S’ils sont utilisés, suivre les recommandations de sécurité 

pour les transporteurs personnels;
•��Boire�assez�de�liquides�afin�de�rester hydraté;
•  Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux sens.

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?

Écimer le maïs

•  Se conformer aux directives pour travailler dehors;
•  Fournir un transport sécuritaire au champ;
•��Confirmer�que�les�normes�de�reprise�d’activité�sont�

respectées;
•��Vérifier�que�les�jeunes�n’ont�pas�d’allergies�contre�les�

insectes ou qu’ils ont des remèdes pour les allergies; 
•  S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant  

de dangers que possible;
•  Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux 

dangers qui restent;
•  Au besoin, ajuster un respirateur pour le jeune et 

démontrer l’utilisation correcte;
•  S’assurer que le jeune a au moins une pause de  

10 minutes toutes les heures;
•  Offrir une formation appropriée;
•  Démontrer comment écimer le maïs de manière sécuritaire.

Responsabilités des adultes

Dangers Stratégies de protection

Surfaces 
glissantes ou 
irrégulières

Mouvements 
répétitifs

Produits 
chimiques

Objets tranchants 
et bords rugueux 

aux feuilles de maïs

Écrasement Chaussures 
antidérapantes

Gants Protection 
oculaire

Protection 
auditive  

(au besoin)

12-13 ans Surveillance constante progressant vers 
intermittente

14-15 ans Surveillance intermittente progressant  
vers périodique

16+ ans Surveillance périodique

Surveillance

https://doi.org/10.21636/nfmc.nccrahs.aywg.g.2019

Respirateur 
(au besoin)

https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Communication_Plan_Instructions_and_Template_FRENCH.pdf
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34
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