KIT INDIVIDUEL D'URGENCE SUR HARNAIS
Argumentaire :

Prévoir et mettre en place une bonne organisation en
cas de secours contribue au bien-être du cordiste.

Localisation : Cerveau
Explication du trouble :

Description de la tâche :
En cas d'accident léger (blessure, coupure),
récupérer du matériel de secours expose le cordiste
à agir dans l'urgence, et à se déplacer blessé. Cette
situation apporte un stress potentiel.
Pouvoir disposer d'une trousse de secours est une
obligation, la porter sur soi une BPC.

L'environnement vertical et les situations de travail
complexes peuvent générer une tension nerveuse
inhabituelle. L'organisation, l'expérience et une
ambiance bienveillante contribuent à limiter les
effets néfastes sur le cordiste.

Stades d’alerte :
Stade 1 : Stress, irritabilité, comportement inhabituel,
etc.
Stade 2 : Mauvaise récupération le week-end ou la nuit.
Le manque de sommeil.
Stade 3 : Epuisement, dépression...

R.4323-89 du code du travail : "Le travail doit être
programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours
puisse être immédiatement porté au travailleur en
cas d'urgence et ceci dans un délai compatible avec
la préservation de sa santé".
Recommandation : une trousse de secours par poste
de travail.
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Bonne pratique :
Sur les chantiers, les opérateurs cordistes travaillent régulièrement avec du matériel coupant.
Dans certaines situations de travail, il est possible que le sauveteur ne puisse approcher et
secourir la victime dans les délais adaptés.
En cas de coupure grave, le saignement abondant est un risque majeur nécessitant une
intervention immédiate. Dans cette situation, il est important d'avoir un kit d'urgence à portée
de main, directement sur le baudrier du

Exemple :
Le kit (photo ci-joint) permet d'être fixé
directement au harnais pour éviter
tout risque de chute lors de sa
manipulation. Ses différents
composants sont reliés à la sacoche
par un lien élastique.
https://le-besson.com/Trousse-desecours-solo-3700116601500-0008685.html

charge mentale liée à
l'environnement

charge mentale liée à la tâche

Proposé par : Philippe Krebs
Société : Greta Viva 5

Source d'information :
Expérience personnelle.

