Causeries sur la boîte à outils—
Guide de l’instructeur Woodworkers
Blessures aux yeux Survol du sujet
La perte d’un œil peut changer la vie d’un travailleur à jamais et même l’empêcher d’obtenir certains
emplois. Les yeux sont très sensibles et délicats. Des blessures pouvant paraître légères risquent de
se révéler graves si elles ne sont pas traitées adéquatement. Les blessures oculaires peuvent être très
douloureuses et mettre des mois à guérir. La plupart des blessures oculaires peuvent être évitées par
l’utilisation d’un équipement de protection individuelle.

Démonstration et sujets de discussion
Parlez des dangers présents dans l’atelier qui pourraient causer des blessures oculaires et qui
nécessitent l’utilisation d’un équipement de protection. Expliquez la manière dont les blessures
peuvent se produire en cas de non-utilisation de protection oculaire.
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Parlez des différents types d’équipement de protection pour les yeux (par exemple, lunettes de
sécurité avec ou sans ventilation; avec ou sans écrans latéraux).
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Visitez l’atelier avec les participants et attirez l’attention sur les risques et la protection oculaire
requise dans chaque cas.
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Expliquez les risques liés au port de lentilles cornéennes : elles peuvent absorber des gaz
dangereux ou se briser en cas d’impact.
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Expliquez que l’employeur est responsable des aspects suivants :
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Distribuez le document de cours.
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• Fournir des bassins oculaires appropriés conformément à l’article
320, partie 21, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, et
s’assurer que les travailleurs sont formés à leur utilisation.
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• Fournir une protection oculaire appropriée et la remplacer si elle est trouée,
rayée, tordue ou fissurée;
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• Déterminer le type de protection oculaire pour toute tâche impliquant une
exposition à des matériaux risquant de blesser ou d’irriter les yeux;

« Les blessures oculaires peuvent être
très douloureuses et mettre des mois
à guérir. La plupart des blessures oculaires
peuvent être évitées par l’utilisation d’un
équipement de protection individuelle. »
Révisez les précautions.
Expliquez ce qui peut être fait sur le lieu de travail afin de minimiser le risque de blessure oculaire
(p. ex. équipement de protection, affichage des procédures de travail sécuritaire, disponibilité de
protections oculaires aux postes de travail en nécessitant, présence de bassins oculaires).
Faites un lien avec des situations réelles. En vous fondant sur votre expérience, parlez d’au
moins deux cas de blessures infligées ou utilisez les exemples ci-dessous :
• Un travailleur a subi des brûlures au visage et aux yeux lors d’une projection du solvant avec
lequel il travaillait.
• Un travailleur a perdu l’usage d’un œil lorsqu’il a été heurté par une écharde de bois projetée. Il
ne portait pas de lunettes de protection.
Parlez de l’attitude « Ce n’est pas à moi que ça va arriver! ». Rappelez aux participants que
s’ils prennent des raccourcis ou sont imprudents, ils se blesseront ou un incident surviendra
probablement.
Montrez aux participants à déceler et à signaler tout problème de sécurité concernant la
protection des yeux.
Encouragez les participants à POSER des questions.
Répondez à toute question ou préoccupation soulevée.
Donnez le bon exemple en travaillant en tout temps en toute sécurité.

Ressources supplémentaires :
Eye protection (sections 8.14-8.18)
www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/Part8.asp
Eyewash stations (section G5.89)
www2.worksafebc.com/Publications/OHSRegulation/GuidelinePart5.asp
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

