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Pour en savoir plus en SST
Pied de nez aux chutes !
Prévenir les chutes en milieu de travail est plus complexe qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas seulement d’opter pour une meilleure chaussure ou de modifier la surface des planchers. Il faut s’attaquer à
l’ensemble des risques sans perdre pied !
Deux associations en santé et en sécurité du travail, secteur affaires municipales (APSAM) et administration provinciale (APSSAP), ont publié conjointement une série de trois brochures intitulée « Prévenons les
chutes et glissades : gardons les pieds sur terre » : 1) démarche d’intervention systématique pour le milieu
de travail avec un exemple de plan d’action ; 2) les causes et leurs remèdes ; 3) les chaussures.
www.apsam.com/publication/divers/Fiche_chute_1.pdf
www.apsam.com/publication/divers/Fiche_chute_2.pdf
www.apsam.com/publication/divers/Fiche_chute_3.pdf
Une bande dessinée humoristique fait découvrir comment prévenir les chutes grâce à l’entretien.
QUIRION, François. L’entretien des planchers pour la prévention des chutes par glissade, Fiche technique
RF-359, 14 p. (www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RF-359.pdf ).

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a publié un dépliant qui illustre
comment prévenir les chutes dans les cuisines et un guide pour aider à choisir les meilleurs nettoyants afin
de rendre vos planchers sécuritaires.
CSST. Pour un plancher cinq étoiles, 4 p. (www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/9C21C006-4925-4BC9-AFF2A04A8D2B1AF5/3280/DC_500_160_2.pdf ).
CSST. Choisir un nettoyant pour planchers : guide de l’acheteur, 21 p. (www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/
AB753C98-B29E-4303-A204-19496119CA15/2940/dc_200_16225.pdf ).
Enfin, pour visionner en équipe, une courte vidéo de l’Education Safety Association of Ontario
(ESAO) renseigne sur la façon d’éviter une chute, ou du moins, se protéger si on ne peut l’empêcher.
ESAO. Glissades, faux pas et chutes, 6 minutes. Pour emprunt en vidéocassette au centre de documentation de la CSST (VC-001695) ; courriel : documentation@csst.qc.ca ; tél. : 514 906-3760 ou 1 888 873-3160 ;
DVD vendu en version française ou anglaise par l’ESAO (www.esao.on.ca/products/videos/slips_trips_and_
falls.aspx).

Couvrir les chaussures sales
Enfants, parents et éducatrices passent de l’extérieur à l’intérieur du service de garde et
transportent boue, neige, etc. Les couvre-chaussures Rapidemc offrent vite une solution : déposer un pied
chaussé dans la distributrice, appuyer fermement, puis retirer doucement. Le tour est joué ! Ils sont imperméables et antidérapants, mais un peu chers. À essayer si votre budget le permet !
Ergo-solutions.com, 1235, rue Bélanger Est, Montréal (www.ergo-solutions.com/fr/nos_produits/
c378106786/index.html) ; tél. : 514 279-2234 ; courriel : service-clients@ergo-solutions.com.
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