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stéphanie s’est blessée au travail et doit s’absenter pour aller 
chez son médecin. en déposant le petit Maxime dans sa couchette, 
elle a ressenti une vive douleur au dos. Que s’est-il passé ?

’enquête et analyse d’un événement accidentel (EAEA) fait partie des outils pour organiser 

la prévention dans le milieu de travail. Réalisée en deux étapes, cette activité permet de 

décrire comment est survenu l’accident, de découvrir les causes pour les corriger et, ainsi, 

éviter qu’il se reproduise. En aucun temps, l’EAEA ne cherche à trouver des coupables !

Première étape : l’enquête
• Quand utiliser l’enquête en prévention ? Il s’agit de recueillir toute l’information pertinente 

pour savoir comment est survenu l’accident. Il faut effectuer l’enquête le plus tôt possible après l’ac

 cident afin d’obtenir des détails clairs et complets. 

• Qui procède à l’enquête ? Les travailleuses et les membres de la direction s’entendent pour 

choisir les personnes habiles pour réaliser des entrevues dans le but d’améliorer les situations de 

travail. 

• Faut-il enquêter sur tous les événements ? Tous les accidents ayant causé une blessure ou 

des dommages matériels doivent être enquêtés. Il est également pertinent d’enquêter sur les inci

dents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu entraîner un accident.

l

1. Questions clés

• Quelle tâche était effectuée, avec Quelle méthode de travail ?

• avec Quels éQuipements, Quels accessoires, étaient-ils en bon état, disponibles ?

• dans Quel local, Quel espace, le lieu était-il encombré ?

• Qui était présent : éducatrices, enfants (âge, état de santé, statut d’emploi, etc.) ?

• À Quel moment dans la journée ? 

• dans Quelles circonstances particulières ? 

• Quelles procédures sont reliées À cette tâche ? 

• etc.
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l’entrevue d’enquête 
La personne accidentée raconte ce qui s’est produit. 

Stéphanie pourrait dire : « Pour la sieste, j’ai transporté 

Maxime, neuf mois, dans la salle de dodo. Je l’ai couché à 

bout de bras sans abaisser le côté de la couchette. Je l’ai 

déposé doucement pour qu’il se rendorme sans réveiller les 

autres. En me redressant, j’ai ressenti une vive douleur au 

bas du dos. » À partir de questions clés (encadré 1), l’en

trevue vise à reconstituer l’histoire de l’évé  nement. Elle se 

déroule dans un climat serein et, de préférence, sur les 

lieux de l’évé  ne ment. C’est l’oc casion de prendre note des 

corrections suggérées par la travailleuse accidentée.

deuxième étape : l’analyse 
L’analyse cherche à comprendre les causes de l’événement et à mettre en évidence des faits im 

por    tants qui ont contribué à l’accident. Nous proposons une méthode inspirée de l’approche Toyota : 

5 pourquoi1. Explorons un des faits contributifs de l’événement de Stéphanie.

1. Pourquoi avoir couché le poupon sans abaisser le côté de la couchette ? Le côté de cette cou

chette est toujours relevé.

2. Pourquoi le côté de la couchette est toujours relevé ? Le mécanisme de retenue a tendance à 

se relâcher et on veut éviter que l’enfant enjambe le côté. 

3. Pourquoi le mécanisme de retenue de la couchette se relâche ? Il est brisé depuis deux mois et 

n’a pas été réparé. 

4. Pourquoi il n’a pas été réparé ? Le bris a été mentionné de façon informelle et aucune demande 

de réparation n’a été faite.  

5. Pourquoi aucune demande de réparation n’a été faite ? Personne n’a la responsabilité de rece

voir les demandes d’entretien.

À partir de cet exemple, une des causes de l’accident semble liée au fait de ne pas avoir abaissé 

le côté de la couchette. Ainsi, on aurait pu se limiter à sensibiliser les éducatrices à l’importance 

d’abaisser le côté avant de déposer le poupon. De toute évidence, cela aurait été incomplet !

Pousser plus loin la réflexion mène à trouver les au  tres causes de l’accident. Dans l’exemple, la 

série de questions de type « pourquoi » fait ressortir deux autres causes : le mécanisme de retenue 

est brisé et il n’y a pas de procédure de prise en charge des réparations.

Il faut effectuer l’enquête le plus
tôt possible après l’accident afin d’obtenir

des détails clairs et complets. 

Couchette avec 
un côté pivotant 
(CPE Le Coffre 
aux Trésors). 



L’analyse permet d’élargir les recommandations et 

d'éviter des bris semblables : les autres couchettes sont

elles brisées, comment procéder à un entretien préven

tif, l’inspection des équipements inclutelle les cou

chettes, les éducatrices connaissentelles les méthodes 

de travail pour protéger le dos, le remplacement des 

couchettes estil possible, etc. ? 

Mesures correctives et préventives
Pour compléter l’EAEA, il faut examiner tous les faits 

reliés à l’évé ne  ment afin de déterminer l’ensemble des 

mesures préventives à mettre en place. Dans notre 

exemple, Stéphanie a déposé l’enfant endormi dans sa 

couchette. Cette façon de faire, même avec un côté de lit abaissé, augmente les risques de blessure2 

puisque l’éducatrice doit fléchir davantage le dos tout en supportant le poids du poupon à bout de 

bras. Le dos et les épaules écopent. Voilà une pratique à éviter !

L’EAEA est une activité de prévention qui fait ressortir les causes d’un accident ou d’une situation 

dangereuse. Pour optimiser les bénéfices, consignez ces informations par écrit en vue d’établir un 

suivi (encadré 2) et transmettez le tout aux membres du comité paritaire de SST. •
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2. Exemples de recommandations 

• DésignEr une personne pour assurer un suivi des demandes de réparation. 

• VérifiEr les couchettes des deux pouponnières pour repérer les bris potentiels (solidité, 

stabilité, facilité d’ajustement, etc.).   

• éTabLir les critères d’inspection pour les couchettes (fréQuence, éléments À inspecter, 

mise À jour des grilles d’inspection, etc.).

• éLaborEr une courte procédure d’entretien préventif.

• réVisEr avec l’éQuipe les méthodes de travail pour protéger le dos (abaisser les côtés, 

ne pas endormir l’enfant avant de le coucher, etc.). 

• PLanifiEr le remplacement progressif des couchettes par un modèle avec un côté rabattable. 

sanTé CanaDa

le règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses entrera en vigueur en décembre 2016. il 

concerne la vente et la fabrication. il y est stipulé Que les côtés du lit doivent être fixes ou Que 

la partie supérieure d’un côté d’accès soit mobile et dotée d’au moins une position de réglage. son 

application pour les lits déjÀ acQuis par les services de garde relève du gouvernement Québécois.

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1091719

affiche (a44) gratuite sur internet.


