
 

 

 

 

Mieux vaut prévenir que guérir ... 

 

Cher collègue, 

 

L'inattention reste l'une des principales causes des accidents de travail, malgré 

l'attention accrue pour la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous nous arrêtons au 

cours de cette action sur les conséquences que peut impliquer un comportement 

inadapté ou un accident de travail, et ceci aussi bien au niveau professionnel qu'au 

niveau privé. 

Nous saisissons cette occasion pour vous raconter qu'un comportement inadapté ou un 

accident physique peut également avoir des conséquences financières, en plus des 

conséquences physiques ou émotionnelles. La moitié des accidents entraîne en effet une 

incapacité de travail temporaire ou de longue durée. 

Le message est donc que vous devez être attentif aux risques qui vous entourent, 

toujours et partout, aussi bien sur votre lieu de travail qu'en dehors de celui-ci. Et 

protégez-vous toujours de la manière adéquate. 

C'est un bon conseil qui est arrivé un peu tard pour Joke. 

En tant que femme de ménage, elle travaillait la plupart 

du temps en déplacement. Ce faisant, elle accordait peu 

d'importance au respect des prescriptions de sécurité et 

celles-ci représentaient donc le moindre de ses soucis. 

Jusqu'à ce qu'elle glisse sur un sol sale, en raison de 

chaussures inadaptées. Un stupide incident qui s'est avéré 

être le début d'une période catastrophique. Lors de sa 

chute, l'une de ses vertèbres a été touchée et cela lui a 

coûté 8 semaines de repos pendant lesquelles elle dut 

rester couchée. De plus, elle dut rechercher un travail 

moins lourd. Un véritable défi pour une mère célibataire 

... 

Vous désirez réduire considérablement le risque d'accident ? Suivez toujours les 

prescriptions de sécurité et assurez-vous de porter les équipements de protection 

adaptés ! Demandez conseil à votre responsable si vous n'êtes pas certain de connaître 

les exigences de votre environnement professionnel spécifique. 

 

Cordialement, 

La direction 


