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Instructions pour
l’animateur de la causerie
Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.
✔ Imprimez des copies de cette
feuille pour vous et pour chaque
participant.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur le matériel dans
cette feuille à un lieu approprié au
sujet. Assurez-vous de donner des
exemples concrets dans la mesure
du possible.
✔ Accueillez les questions.
✔ Terminez avec une révision courte
des points principaux ou un
résumé basé sur la discussion.
✔ Remplissez la feuille avec le
nom de l’exploitation, le lieu et
la date. Faites signer la feuille par
chaque travailleur pour confirmer
sa présence.
✔ Classez votre feuille dans vos
dossiers de formation des
travailleurs pour documenter
l’événement de formation.

Apprendre des Quasi-accidents

Activité de travail
Il y a peu d’accidents qui se produisent sans un avertissement. Ces alertes
prennent la forme de quasi-accidents ou quasi-instances. Ne négligez pas un
quasi-accident, au contraire, parlez-en ou corrigez-le.

Contexte
Un quasi-accident ou une quasi-instance est un indicateur d’alerte que quelque
chose va très mal et exige une attention. Un quasi-accident est une alerte d’un
incident en gestation. Il nous faut accepter ces alertes et chercher les causes
pour éviter des blessures futures.

Points clés
Notre ferme s’est consacrée à assurer
que votre santé et sécurité sont notre
priorité. N’hésitez pas à discuter avec un
superviseur tout problème qui, à votre
avis, affecte votre santé et sécurité.
Combien de fois avez-vous failli être
blessé(e)? Combien de fois est-ce que la
machinerie agricole ou les biens agricoles
ont failli être endommagés? C’est plutôt
effrayant d’y penser, mais il est important
de réfléchir à ces incidents et d’en parler.
On doit toujours signaler les quasiaccidents. Même si vous avez pris des
mesures pour corriger la situation, il est
important que nous en soyons conscients
pour que nous puissions travailler
ensemble pour éviter un quasi-accident
ou un incident à l’avenir.
Quelques questions qu’on doit poser sur
les quasi-instances :
• Est-ce que les conditions étaient
dangereuses?

Commandité par :

• Est-ce que l’éclairage était adéquat?
• Est-ce qu’on utilisait le bon équipement
ou outil pour la tâche?
• Est-ce que la tâche était trop répétitive?
• Y avait-il assez de personnes pour
la tâche?
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• Est-ce que la personne a été formée
pour cette tâche?
• Est-ce que la personne utilisait des
pratiques de travail dangereuses?
N’OUBLIEZ PAS : Nous ne blâmons
personne pour les quasi-accidents. Nous
voulons plutôt travailler ensemble pour
remédier à la situation pour assurer la
sécurité de tout le monde à la ferme.
Que pouvons-nous faire pour éviter les
quasi-accidents?
• Gardez la cour de ferme, la machinerie
et les bâtiments sécuritaires. Il
faut effectuer des vérifications
préopérationnelles avant d’utiliser
toute machinerie, il faut nettoyer tous
les débris et déversements, et il faut
respecter toutes les Pratiques normales
d’exploitation intégrées pour la sécurité.
• Une attitude de priorité à la sécurité.
Votre sécurité et la sécurité de ceux qui
travaillent et vivent dans cette ferme
sont la priorité primordiale. On ne doit
pas prendre des raccourcis lors de
l’exécution d’une tâche.
• Parlez-en. Si vous voyez quelque
chose de dangereux, parlez-en. S’il
s’agit d’une simple réparation, réglez
le problème et parlez-en.

ATTENTION
Chaque quasi-accident nécessite
une action. Quelquefois c’est
quelque chose qui peut être réglé
facilement et rapidement.
À d’autres moments on doit y
porter une attention particulière.
On ne doit jamais ignorer les
quasi-accidents.

Procédures d’urgence /
contacts

• Portez l’équipement. Portez les bons
vêtements pour la tâche, utilisez
l’équipement de protection individuelle
assigné.

Donnez d’autres exemples de quasiaccidents.
1.__________________________________

Quelques exemples de quasi-accidents sont :
1. Quelqu’un glisse sur une surface et faillit
tomber.

2.__________________________________

2. Les vêtements amples deviennent
enchevêtrés dans une pièce mobile.

3.__________________________________

3. Une étincelle se produit près d’un matériel
inflammable.

En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisezmoi ou votre superviseur.

Commentaires / Suggestions

Participants à la causerie sécurité

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

Nom de l’exploitation____________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Lieu____________________________________________________

Signature______________________________________________

Animateur de la réunion __________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Date___________________________________________________

Signature______________________________________________

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité
ou réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit
dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme.
Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada, ou
contactez le bureau de l’ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en
partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire des secteurs
agricole et des entreprises.

2

