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Histoires de glissades
Glisser...un événement qui peut entraîner une perte d’équilibre et arriver à chacun d’entre nous.

Cet incident est souvent considéré comme banal et anodin car il fait partie du métier alors qu’il 
peut en découler des blessures graves, même s’il ne provoque pas nécessairement de chute : 
contusions, entorses fractures.

A la fin de son service pour nettoyer la cuisine, Vincent utilise le tuyau relié à la centrale 
de désinfection. Comme souvent, le tuyau n’est pas correctement enroulé et traîne sur 
le sol. Ce qui devait arriver arriva : Vincent glisse sur celui-ci et tombe sur son épaule 
droite.

Il est transporté à l’hôpital intercommunal où est diagnostiqué une luxation de l’épaule. 
Un arrêt de travail de deux mois est prescrit.

En grande discussion avec une collègue et passant devant la légumerie avec les mains 
chargées, Miguel a glissé sur une feuille de salade restée au sol.
Miguel est conduit par les pompiers aux urgences de l’hôpital local. Son inattention lui coûte 
une entorse de la cheville gauche et deux mois d’arrêt de travail. En cette période estivale, 
son arrêt relativement long a nécessité le rappel d’un de ses collègues qui était en vacances.

En allant emmener des plats vides à la plonge, Aïcha a glissé sur le sol où un peu de sauce stagnait. EIle 
s’est étalée de tout son long sur le sol.

Elle est bien évidemment prise en charge immédiatement par les SST de notre client. L’hématome qui se 
forme sur la hanche nécessite malgré tout un transport à la clinique la plus proche. Il faudra appliquer des 
poches de glace pendant une semaine puis ce sera le retour au travail.

Notre journée peut être un véritable parcours semé d’embûches que nous pouvons éviter si nous 
adoptons les bons comportements:

Au sein de mon espace de travail, il peut arriver que le sol soit glissant (produits nettoyants par exemple), 
ce qui peut entraîner une perte d’équilibre. J’appose alors un balisage le signalant pour me le rappeler 
et avertir mes collègues.

Chaque jour, à chaque instant, je porte la plus grande attention à mon environnement de travail, aux 
panneaux de signalisation du danger sur mes itinéraires.

Dans la cuisine, le couloir, la salle de restaurant, je retire systématiquement les aliments tombés au 
sol, je nettoie puis signale le cas échéant la zone humide avec un panneau approprié.

Et cet hiver, en cas de sol verglacé, de fortes pluies ou de neige, 
je porte des chaussures adaptées. Si nécessaire, je prends appui en complément 
sur un mur, une rampe, ou tout autre moyen à ma disposition. 
Je me déplace surtout lentement et avec calme.
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