
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce 
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :
•  Éviter les vêtements amples, les vêtements avec des 

cordons, attacher les cheveux longs;
•  Se pencher de manière sécuritaire, en utilisant une bonne 

technique de flexion;
•  Soulever un objet en utilisant une bonne technique de 

levage;
•  Porter la charge la distance nécessaire sans être tendu;
•  Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir 

de façon appropriée;
•  Réagir rapidement aux dangers;
•  Être assez mature pour faire ce qu’on attend toujours de la 

même manière;
•  L’endurance physique pour faire la tâche pendant 50 

minutes;
• 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?

Charger et décharger le foin 
(petites balles carrées)

•  Se conformer aux directives pour travailler dehors;
•  S’assurer que l’élévateur est en bon état mécanique et que 

les dispositifs de sécurité sont en place;
•  Ajuster un respirateur pour le jeune et démontrer 

l’utilisation correcte, au besoin;
•  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;
•  S’assurer que la balle de foin pèse moins de 25 % du 

poids du jeune;
•  Offrir une formation appropriée;
• Fournir des pauses d’étirement fréquentes;
•  Démontrer comment charger et décharger des balles de 

manière sécuritaire et utiliser un crochet à balles; 
•  Former le jeune à appeler un adulte si l’équipement ne 

fonctionne pas correctement.

Adult Responsibilities

Dangers Stratégies de protection

Poids Mouvement 
du wagon

Hauteurs Électricité Mouvements 
répétitifs

Gants Chaussures 
antidérapantes

Respirateur 
(au besoin)

14-15 ans Surveillance intermittente progressant vers 
périodique

16+ ans Surveillance périodique

Surveillance
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