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Grille d’inspection – Risques psychologiques1 

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques psychologiques. 
 
 

Lieu inspecté :       Date :       Heure :       

Responsables de l’inspection :       

Risques psychologiques 
et agression2 Références Emplacement Correctif 

requis  Commentaires 

 

Éclairage suffisant dans le 
stationnement 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Accès réservés au personnel 
sécurisés et clairement 
identifiés 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Aucun objet pouvant servir 
d'arme ou de projectile n’est 
laissé à la disposition des 
clients 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Mobilier fixé pour le rendre 
difficile à projeter 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Mobilier de la salle d'attente 
en quantité suffisante pour 
accommoder la clientèle 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Élément de la politique contre 
la violence adressé à la 
clientèle affiché bien en vue 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Double issue dans les salles 
d'examen ou d'entrevue 

             Non 

 Oui 

 Urgent 
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Mobilier des salles d'entrevue 
disposé de manière à 
permettre une sortie rapide 
du personnel 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Bouton d'appel à l'aide 
présent et fonctionnel 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Comptoir installé pour ne pas 
pouvoir être enjambé 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Porte de sortie du personnel 
peut être ouverte facilement 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

Caméras de surveillance 
installées aux endroits 
appropriés et fonctionnelles 

             Non 

 Oui 

 Urgent 

      

 
 
                                                 
1. Source : ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES. Source du 

document inconnue. 
2. Notez que cette grille d’inspection ne recense pas tous les éléments à inspecter.  
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