Formulaire d’enquête et d’analyse d’accident adapté
aux chutes et aux glissades
1.

Laquelle des options suivantes décrit le mieux le type d’événement survenu ?


Glissade ou quasi-chute.



Une chute à partir d’un niveau supérieur (mais moins de 2,4 mètres (8 pieds)) :


debout sur une chaise ;



dans un escabeau ou sur un tabouret ou un marchepied ;



en bas d’un escalier ou de marches ;



à partir d’un véhicule immobilisé ;



autres motifs de chute à partir d’un niveau supérieur.
Préciser :



Une chute de plain-pied (de même niveau) :


en marchant ou en travaillant ;



à partir de la position assise sur une chaise ;



quasi-chute en montant une marche ;



étourdissement, évanouissement ;



autre motif de chute de plain-pied.
Préciser :


2.

Inconnu.

Des éléments reliés à la personne ont-ils contribué à l’accident ?


Chaussures (adaptés à la tâche ? Semelles en bon état ?).



Vêtements amples et lâches qui risquent de s’accrocher.



Rythme de déplacement (courir, sauter, marcher rapidement).



Faire deux activités simultanément (lire et marcher, texter et descendre des escaliers,
etc.).


3.

Position corporelle (exemple : posture en rotation, en extension, en flexion, accroupie).

Y avait-il des éléments dans l’environnement de travail qui pourraient avoir contribué à causer la
lésion ?


Contaminant (ex. : eau, savon, liquide biologique, graisse ou huile, café, cire, gel, flaque,
etc.).
Préciser l’origine :
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Fuite de liquide.
Préciser l’origine :



Mauvais drainage, présence d’eau au sol.



Surface irrégulière à cause d’un tapis ou d’un tapis de passage gondolé, détaché ou
endommagé.



Surface irrégulière pour un autre motif (ex. : défaut dans la surface de marche, tuiles
fendues, seuil de porte, ouverture).



Terrain extérieur inégal ou glissant (trottoir, butoir de roue, gravier éparpillé, feuilles, trou
dans la pelouse).



Absence de signalisation.



Conditions climatiques extérieures (glace ou neige).



Éclairage inadéquat.



Vue obstruée.



Marche, escalier ou main courante.



Marchepied, tabouret, escabeau, chaise.



Câbles, fils ou tubulures (ex. : boyau, tube d'appareil médical, fil téléphonique, cordon
d'appel, fil électrique).



Objet (p. ex. articles divers sur le plancher, appuyés contre un mur ou dans la voie de
passage).



Espace insuffisant ou voie encombrée.



Inconnu ou aucun danger précis mentionné.



Autre.
Préciser :

4.

Y a-t-il des pratiques organisationnelles qui auraient pu contribuer à l’accident ?


Procédure de nettoyage du sol.



Méthode de nettoyage adaptée aux contaminants du sol.



Contrôle de qualité sur l’entretien.



Programme de déneigement et de déglaçage des surfaces extérieures.



Autre.
Préciser :
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Analyse et recommandations
Causes immédiates

Mesures correctives

Personne :

Équipement :

Environnement :

Tâche :

Temps :

Organisation :

Causes fondamentales

Mesures préventives

Mesures retenues
Échéancier
Mesures correctives

1.
2.
3.

Mesures préventives

1.
2.
3.

Tiré du guide de prévention « Les chutes et les glissades, ça tombe toujours mal ! »

Responsable

Suivi
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