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Politique et processus d’identification et de suivi des 

dangers/incidents/problèmes 

 
Éliminer les dangers/incidents/problèmes 

 

Nos actions en matière de prévention doivent porter sur tous les dangers/problèmes/incidents, 

c’est-à-dire sur tout ce qui peut affecter la santé, la sécurité ou l’intégrité physique et 

psychologique des participants(es) dans le programme Sport-Études. 

 

Les dangers sont présents dans différents aspects du programme. 

 

 Équipements/matériel ? 
Aménagement des lieux ? 

 Procédés ? 
 Organisation du travail ? 

Où sont les dangers ? Méthodes de travail ? 

 
 

Le principe 

 
Pour être efficace en matière de prévention, il faut agir de façon continue en observant les 

étapes suivantes: 

 

→ identifier Quels sont les dangers/incidents/problèmes potentiels? 

↑         ↓  

↑      corriger Comment éliminer les dangers/incidents/problèmes ? 

↑         ↓  

└ contrôler Comment maintenir les conditions ? 

 
À partir du principe énoncé, nous croyons que tous et chacun ont la responsabilité de signaler 

les dangers/incidents/problèmes qui pourraient affecter la santé, la sécurité ou l’intégrité 

physique et psychologique des participants(es). 

 

La participation de tous les intervenants dans la détection des dangers/incidents/problèmes et 

le maintien des conditions sécuritaire nous aidera à obtenir des résultats concrets en matière 

de prévention.  

 

Il est à noter que tous les intervenants (parents, entraîneurs, employés(es) administrateur) qui 

ont connaissance d’un danger/incident/problème doivent compléter un rapport d’incident. 

 

Il est à noter que tous les rapports de dangers/incidents/problèmes doivent faire l’objet d’un 

suivi de la part d’un responsable de SO. 
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L’outil – Rapport de danger / incident / problème 

Fiche d’identification  

 
Nous proposons un outil, simple et pratique, qui permettra de présenter, sous forme de fiches 

distinctes, pour chaque danger / problème / incident identifié.  

 

Préparé par: Date: 

 

Identification 

Identification du problème:  _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Commentaires:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
Cc : Marc St-Amour, Directeur général par intérim, Soccer Outaouais 
Emmanuel Roy, Responsable des compétitions, Soccer Outaouais 
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L’outil – Rapport de suivi danger/incident/problème 

Fiche de correction 

 

 

 

Préparé par: Date: 

 

Modifications apportées 

Moyens utilisés:  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Moyens pris pour corriger le danger/incident/problème 

  
Politique  (    ) 
  
Entretien préventif (    ) 
  
Inspections/Enquête (    ) 
  
Équipement de protection (    ) 
  
Formation  (    ) 
  

Autres:_____________________________________ (    ) 
 

 
Commentaires:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Signature de la personne qui a assuré le suivi : ___________________________________ 

 

 

Action complétée? : Oui / Non 


