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Histoires de chutes de hauteur
Pas de trêve des confiseurs pour les accidents du travail. Voilà quelques 
accidents qui auraient dû être évités en prenant des précautions 
élémentaires.
A méditer pour éviter que vous ne soyez vous-même la prochaine victime…

Histoire de chaise sur roulettes

Suite à une coupure d’électricité, il faut rallumer la chambre froide dont l’interrupteur est en 
hauteur. Pour cela Nadia emprunte une chaise à roulettes dans le bureau du chef gérant. Mais 
rétablir le courant nécessite de lever un bras, ce mouvement fait que la chaise se met en 
mouvement et déséquilibre Nadia qui tombe lourdement à terre. Face à l’intensité de la douleur, 
le médecin du travail du client est appelé, il fait évacuer notre collègue au service des urgences 
de l’hôpital le plus proche par les pompiers. Le diagnostic, après série de radiographies, fait état 
d’un poignet cassé. Heureusement l’opération n’est pas été nécessaire mais un plâtre (en fait 
une résine)  est posé pour trois semaines et un premier arrêt de cinq semaines est prescrit.

Histoire de Palette de bouteilles d’eau

Histoire de tabouret

Pour nettoyer le dessus d’une armoire Michèle monte sur un tabouret. 
Afin d’avoir plus de visibilité, elle se hisse sur la pointe des pieds, le tabouret se déséquilibre 
entraînant inévitablement la chute de notre collègue. Michèle est transportée à l’hôpital où 
une série d’examens (radiographies, etc) ne détecte rien de particulier. Michèle sera malgré 
tout gardée en observation pendant le week-end (l’accident a eu lieu un vendredi). Elle aura 
un mal au dos persistant pendant 3 semaines et autant de semaines d’arrêt de travail. De 
plus 10 séances de kinésithérapie lui seront  prescrites pour l’aider à se rétablir.

Conclusion :

Pour attraper un carton volumineux rangé en hauteur, Patrice monte sur une 
demi-palette de bouteilles d’eau qui est stockée au pied d’une étagère, dans la 
réserve. Son pied gauche se bloque entre deux bouteilles et il tombe en arrière.
Après une brève perte de connaissance, Patrice rejoint ses collègues qui 
l’accompagnent à l’infirmerie de notre client. Là, son pied gauche le fait beaucoup 
souffrir, on lui applique de la glace pour le soulager. Celui-ci ayant tendance à 
gonfler, Patrice est alors conduit chez un médecin qui lui prescrit un traitement 
notamment contre la douleur avec un mois d’arrêt de travail.

Ces exemples douloureux nous rappellent :
- Qu’il faut toujours monter sur un support stable,
- Qu’un rangement bien organisé est le premier rempart contre les AT. 

Les poids les plus lourds voire les plus volumineux doivent être stockés à hauteur d’homme. 
Les couloirs, de nos cuisines notamment, ne sont pas des lieux de permanent stockage, de rangement, de
débarras,  ils doivent, par conséquent, être dégagés et libres pour la circulation des marchandises et des 
personnes.
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