
En plus d’évaluer les conditions physiques de vos lieux de travail, vous devez également tenir compte 
des pratiques à votre lieu de travail pour évaluer tous les risques.

Assurez-vous que toutes les zones du lieu de travail et que tous les types de pratiques de travail sont 
abordés pendant l’évaluation du risque de violence en milieu de travail.

Le tableau suivant indique certains facteurs de risque à prendre en considération en élaborant votre 
évaluation du risque au travail.
 
Cette liste de contrôle doit être utilisée comme ligne directrice uniquement et devrait être 
modifiée selon les besoins de votre lieu de travail. Après avoir adapté ce modèle aux besoins 
de votre lieu de travail, regardez où vous avez répondu « Oui » afin de déterminer si votre lieu de 
travail présente un risque élevé de violence. Si vous avez répondu OUI à une question, PEU IMPORTE 
LAQUELLE, votre lieu de travail est considéré comme susceptible de présenter un risque élevé de 
violence. Vous devez élaborer un code de directives pratiques pour atténuer les risques relevés et en 
tenir compte.

Des employés sont-ils engagés dans l’une des pratiques de travail suivantes : Oui Non

> Travailler avec le public? (chauffeur d’autobus, signaleur, ventes au détail)  ⎕	 ⎕

> Manipuler de l’argent ou de l’équipement de valeur? (conducteur de  
semi-remorque, conducteur de camion blindé)  ⎕	 ⎕

> Responsable du contrôle des médicaments ou de l’alcool? (pharmacien, barman) ⎕	 ⎕

> Accomplir des tâches d’application de la loi? (gardien de sécurité, gestion) ⎕	 ⎕

> Transporter des personnes instables ou agressives ou travailler avec celles-ci?  
(conducteur d’autobus, chauffeur de taxi, travailleur social) ⎕	 ⎕

> Travailler seul ou en petit groupe? (conducteur de camion de transport,  
ouvrier des services publics) ⎕	 ⎕

> Conduire un véhicule dans le cadre du travail? (technicien à l’entretien et à la  
réparation d’appareils électroménagers, préposé aux devis) ⎕	 ⎕

> Arriver ou partir à la même heure chaque jour en empruntant le même trajet? ⎕	 ⎕

> Travailler avec une main-d’œuvre qui change fréquemment? (travailleur  
de la construction)  ⎕	 ⎕

> Travailler tard la nuit ou tôt le matin? (conducteur de camion de transport,  
commis de dépanneur) ⎕	 ⎕

> Voyager dans d’autres villes ou pays? (travailleurs de la construction, vendeurs) ⎕	 ⎕

> Séjourner dans des hôtels?  ⎕	 ⎕

Modèle

Évaluation du risque au travail – Pratiques de travail

Entreprise

Adresse du lieu de travail

No de téléphone Courriel
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