
 
 

BOÎTE À OUTILS – 5 MINUTES DE SÉCURITÉ 

Sept causes d’accident les plus courantes 
Statistique étonnante : sur 100 accidents, 80 sont causés par la personne qui y est impliquée.  Les actes 
dangereux causent proportionnellement quatre fois plus d’accidents et de blessures que les conditions 
dangereuses. 

 
Les accidents se produisent pour de nombreuses raisons.  Dans la plupart des secteurs d’activités, les gens 
tendent à imputer la faute aux « choses » plutôt que déterminer les « causes profondes », telles celles que nous 
vous présentons ci-dessous.  Avez-vous déjà eu ce genre d’attitude ou ce comportement?  Si oui, peut-être 
n’avez-vous jamais subi de blessures.  Peut-être n’aurez-vous pas la même chance la prochaine fois? 

 
1. Prendre des raccourcis : Tous les jours, nous prenons des décisions pour assurer un travail plus rapide 
 et efficace.  Est-ce que ces éléments de gain de temps ont mis en péril votre propre sécurité ou la 
 sécurité des membres de l’équipe?  Les raccourcis mettent en échec votre sécurité au travail et 
 augmentent les risques de blessures. 
 
2. Être trop confiant : La confiance est une bonne chose, certes, mais trop de quelque chose n’est jamais 
 une bonne chose.  « Ça ne m’arrivera pas! » : Voilà une attitude qui conduit au choix d’une mauvaise 
 procédure ou méthode de travail, à l’utilisation du mauvais outil de travail et, ultimement aux blessures. 

 
3. Commencer une tâche sans avoir toutes les instructions : Pour exécuter un travail de façon 
 appropriée et sécuritaire au premier essai, vous devez disposer de toutes les informations qui s’y 
 rattachent.  Avez-vous déjà été témoin d’un travailleur entreprenant une tâche avec seulement une 
 partie des instructions?  N’hésitez pas à poser des questions pour avoir plus d’explications sur la 
 procédure et les précautions.  Il n’est pas bête de poser des questions; il est plutôt bête de ne pas en 
 poser! 

 
4. Mauvais entretien : Les clients, les directeurs et les professionnels de la sécurité qui se présentent sur 
 votre site de travail ont une bonne idée de l’importance que vous accordez à la qualité, la production et 
 la sécurité en examinant la qualité de l’entretien des lieux.  Un mauvais entretien crée des dangers de 
 toutes sortes.  Des lieux bien entretenus établissent une norme de référence, un exemple à suivre.  

 
5. Ignorer les procédures de sécurité : Le fait de négliger délibérément les consignes de sécurité peut 
 mettre votre vie et la vie de vos collègues de travail en danger.  Vous êtes payés pour respecter les 
 politiques de sécurité de l’entreprise et non pour établir vos propres règlements.  Négliger la sécurité 
 c’est faire des victimes! 

 
6. Inattention au travail : Les tracas personnels que nous apportons au travail sont de très mauvais 
 compagnons.  Le fait de baisser la garde « mentale » peut éloigner votre attention des consignes de 
 sécurité au travail.  Ne soyez pas une autre statistique en vous laissant distraire de votre travail sur la 
 machine, ne serait-ce que « pour une minute ». 

 
7. Manque de préparation : L’analyse du risque professionnel est le sujet du jour.  En effet, il s’agit d’un 
 moyen très efficace de définir les meilleures façons de travailler de manière sécuritaire et efficace.  Le 
 fait d’entreprendre un travail de façon précipitée ou sans avoir préalablement pensé au procédé peut 
 vous exposer au danger.  Il est préférable de planifier le travail pour ensuite travailler le plan! 

 *« Vaut mieux faire attention 100 fois que de se faire tuer une fois. » Mark Twain 

                  *Adaptation libre. 
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