
Comment remplir le Formulaire d'information
                            sur les exigences physiques 

FEUILLET D'INSTRUCTIONS

Vous pouvez aussi diviser l'emploi en groupes de tΓches
comportant les mΩmes activitΘs physiques. 

La section 2 comprend quatre pages distinctes. Chacune
d'elles sert α recueillir des renseignements sur les
exigences physiques concernant une rΘgion prΘcise du
corps : 1) cou et Θpaule; 2) dos; 3) coude, avant-bras,
poignet et main; 4) hanche, jambe, genou, cheville et
pied.

Utilisez uniquement la feuille qui correspond au siΦge de
la lΘsion du travailleur. Par exemple, si le travailleur a
subi une lΘsion au cou, utilisez la feuille ½ Cou et
Θpaule �.

Il y a suffisamment d'espace sur chaque feuille pour
dΘcrire deux tΓches. Utilisez autant de feuilles qu'il le
faut pour dΘcrire toutes les tΓches de l'emploi.

Le Formulaire d'information sur les exigences physiques
(FIEP) sert α recueillir et α documenter des renseignements
prΘcis sur les exigences physiques d'un emploi.

Le FIEP vous permettra de dΘterminer les facteurs de risque
concernant les lΘsions associΘes α un emploi et peut vous
aider α trouver des faτons de modifier l'emploi pour rΘduire
les facteurs de risque ou adapter les tΓches aux restrictions
du travailleur blessΘ afin qu'il puisse retourner travailler.

Le formulaire peut aussi aider la Commission de la sΘcuritΘ
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du
travail (CSPAAT) α rendre des dΘcisions concernant
l'admissibilitΘ α des prestations.

Il ne s'agit pas d'une analyse complΦte des exigences
physiques. Le formulaire sert α recueillir les principaux
renseignements sur les exigences physiques d'un emploi en
ce qui a trait α la lΘsion du travailleur.

Section 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
Cette section comporte des questions sur l'ensemble
des exigences physiques de l'emploi qui peuvent Ωtre
liΘes α la lΘsion du travailleur. Pour remplir cette section,
vous n'avez pas α diviser l'emploi en tΓches prΘcises.

Cette section contient aussi quatre pages distinctes.
Chacune d'elles sert α recueillir des renseignements
sur les exigences physiques concernant des rΘgions
prΘcises du corps. Utilisez uniquement la feuille qui
correspond au siΦge de la lΘsion du travailleur.

Qui doit remplir le Formulaire d'information
sur les exigences physiques?
IdΘalement, le superviseur immΘdiat du travailleur devrait
remplir le FIEP. Le superviseur doit obtenir les commentaires
du travailleur blessΘ ou des personnes qui connaissent bien
les exigences physiques de l'emploi et les mΘthodes de
travail.

Le formulaire devrait Ωtre rempli en observant le travailleur
blessΘ lorsqu'il accomplit le travail. Si cela n'est pas possible,
une autre personne qui connaεt bien le travail devrait
l'accomplir. Lorsque vous observez le travailleur, demandez
des prΘcisions au besoin.

Si le travailleur blessΘ est absent et ne peut pas aider α
remplir le formulaire, demandez-lui de remplir un autre
exemplaire du formulaire. Retournez les deux exemplaires
α la CSPAAT.

Joignez tout autre renseignement pertinent pour dΘcrire les
exigences physiques de l'emploi ou le cadre dans lequel il
est accompli.

Section 4 : Autres facteurs de risque
Cette section sert α recueillir des renseignements sur les
autres facteurs pouvant contribuer aux lΘsions.

Examinez ces autres facteurs de risque. Si l'un d'entre
eux s'applique α l'emploi et α la lΘsion, cochez la case
appropriΘe et joignez la section 4 aux autres sections du
formulaire.

Dois-je utiliser la section 2 ou la section 3?
Utilisez si possible la section 2. Il est plus prΘcis de
diviser l'emploi en tΓches et de dΘcrire les exigences
physiques. Il sera ainsi plus facile de dΘterminer les
tΓches qu'un travailleur blessΘ peut accomplir et celles
qui doivent Ωtre modifiΘes.

Toutefois, il n'est pas toujours pratique ni possible de
dΘterminer et dΘcrire toutes les exigences physiques
d'un emploi dont les tΓches sont nombreuses ou variΘes.
Pour ce type d'emploi, il vaut mieux dΘterminer et
dΘcrire les exigences physiques.

Si l'emploi comporte plus de six ou huit tΓches, il vaut
habituellement mieux utiliser la section 3.

Comment choisir les sections α utiliser
Le FIEP comprend quatre sections. Remplissez les sections
suivantes :
ò la section 1, ET
ò la section 2 OU la section 3,
ò ET, AU BESOIN, la section 4.

Section 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi
Cette section sert α recueillir les renseignements sur les
conditions de travail et les exigences et objectifs de l'emploi.

Section 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
Cette section comporte des questions sur les exigences
physiques de l'emploi en ce qui a trait α la lΘsion du
travailleur. Vous devez rΘpartir les tΓches de l'emploi

(fonctions principales ou autres), puis dΘcrire les exigences
physiques reliΘes α l'accomplissement de ces tΓches. 

Par exemple, les tΓches d'un emploi de concierge peuvent
Ωtre : ½ balayer le plancher �, ½ laver les fenΩtres �,
½ nettoyer les toilettes � et ½ ramasser les ordures �.

Vous avez besoin d'aide?
Pour remplir le FIEP, consultez les deux exemples
portant sur les diverses sections. Si vous avez d'autres
questions ou avez besoin d'aide, communiquez avec
votre agent d'indemnisation, votre gestionnaire de
compte ou votre reprΘsentant du service α la clientΦle.
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       les exigences physiques                     Toronto ON  M5V 3J1                      1-888-313-7373

SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploiVeuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � (ci-joint).

Remplissez le prΘsent formulaire, puis choisissez la SECTION 2 ou la SECTION 3

qui s'applique au siΦge de la lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

A. Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Partie(s) du corps atteinte(s) (p. ex., genou gauche)Nom de famille

B. Emploi

Nom de l'employeur

Emploi dΘcrit

 L'emploi dΘcrit est :  L'emploi rΘgulier d'avant la lΘsion  L'emploi modifiΘ d'avant la lΘsion Un autre emploi

C. Conditions de travail

DΘcrivez le milieu de travail (p. ex., usine, bureau) : Le travailleur travaille-t-il seul ou fait-il partie d'une Θquipe ou d'une chaεne

de montage?

Quels sont les outils ou l'Θquipement utilisΘs (p. ex., ordinateur, presse mΘcanique) pour effectuer le travail?

D. Horaires et degrΘs de travail

Quels sont les heures ou les quarts de travail rΘguliers? Indiquez si les heures rΘguliΦres varient (p. ex., Θquipes tournantes,

heures supplΘmentaires) :

Quand les pauses ont-elles lieu? DΘcrivez toute pause non prΘvue durant le travail rΘgulier (p. ex., blocages de

chaεne, rΘunions) :

DΘcrivez tout contingent de production, volume de travail requis ou ΘchΘance :

E. Vue d'ensemble de l'emploi

DΘcrivez briΦvement l'emploi. Indiquez les rΘsultats ou les objectifs principaux (p. ex., la fonction principale de l'emploi).

Si le travail n'est pas le mΩme de jour en jour, dΘcrivez en quoi il varie.

TΘlΘphoneNom et titre de la personne qui remplit le formulaire (en caractΦres d'imprimerie s.v.p.)

)(

(jj/mm/aaaa)Date

Veuillez soumettre cette feuille avec une SECTION 2 ou une SECTION 3 d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. 1Page de

2828B (06/04)
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Formulaire d'information sur
       les exigences physiques

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la

lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                                                                   COU et �PAULE

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., Θpaule droite).

�numΘrez les tΓches de travail
Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                      (cochez toutes celles qui sont pertinentes)
(les fonctions principales ou autres,
p. ex., ½balayer �, ½ ramasser les
ordures �, ½ nettoyer les vitres �).

TΓche n� Mouvements et postures du cou : Mouvements et postures du bras : Force exercΘe :

Quelle est la position du bras?     Laquelle
 des actions
suivantes est
 accomplie?

Indiquez le poids
 ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
lourd/puissant)

Quelle est la position du cou?
Description de la tΓche

Droit (c.-α-d. neutre) Le long du corps (c.-α-d. neutre)

LevΘ (cochez la case appropriΘe)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Vers l'avant Vers l'avant

Vers l'arriΦre Vers l'arriΦre Soulever :

De c⌠tΘ De c⌠tΘPendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Abaisser : 

Le coude entre la taille et l'Θpaule
TournΘ (cochez la case appropriΘe) Tenir :

Le coude au-dessus de l'ΘpauleVers la gauche Vers la droite Transporter :

Combien de fois le bras

          bouge-t-il?
Pousser :Combien de fois le cou bouge-t-il?

Tirer :
fois par heure OU fois par heure OU

DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

             p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

TΓche n� Mouvements et postures du cou : Mouvements et postures du bras : Force exercΘe :

    Laquelle
 des actions
suivantes est
 accomplie?

Indiquez le poids
 ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
lourd/puissant)

Quelle est la position du bras?Quelle est la position du cou?Description de la tΓche

Droit (c.-α-d. neutre) Le long du corps (c.-α-d. neutre)

LevΘ (cochez la case appropriΘe)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Vers l'avant Vers l'avant

Soulever :Vers l'arriΦre Vers l'arriΦre

De c⌠tΘ De c⌠tΘCombien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Abaisser : 

Le coude entre la taille et l'Θpaule
Tenir :TournΘ (cochez la case appropriΘe)

Le coude au-dessus de l'ΘpauleVers la gauche Vers la droite Transporter :

Combien de fois le bras

           bouge-t-il?
Pousser :Combien de fois le cou bouge-t-il?

Tirer :
fois par heure OU fois par heure OU

DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

             p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de
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       les exigences physiques

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                                                                                      DOS

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnomNom de famille Emploi dΘcrit

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE.

�numΘrez les tΓches de travail
Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                  (cochez toutes celles qui sont pertinentes)
(les fonctions principales ou autres,
  p. ex., ½balayer �, ½ ramasser les
  ordures �, ½ nettoyer les vitres �).

TΓche n� Mouvements et postures du corps : Mouvements et postures du dos : Force exercΘe :

    Indiquez la
     durΘe de
chaque posture

Quelle est
la position
du corps?

    Laquelle
 des actions
suivantes est
 accomplie?

Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Quelle est la position du dos?Description de la tΓche

Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (cochez la

case appropriΘe)Position assise :

LΘgΦrement Soulever :
Position debout :

ModΘrΘment
Abaisser :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

ComplΦtementMarche :

FlΘchi de c⌠tΘ Tenir :

FlΘchi vers l'arriΦre

(c.-α-d. extension)
OU

Transporter :
Peut alterner au besoin entre la 

position assise et debout ou

la marche

TournΘ
Pousser :

Combien de fois le dos

         bouge-t-il? Tirer :
Quelle est la position des mains?

DΘcrivez ce que le travailleur manipule :
          (p. ex., boεte, commandes
        de machine, fauteuil roulant)

fois par heure OU
Entre le sol et la taille

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)Entre la taille et les Θpaules

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)Au-dessus des Θpaules

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
PrΦs du corps

�loignΘes du corps Constamment (mouvement constant)

TΓche n� Mouvements et postures du corps : Mouvements et postures du bras : Force exercΘe :

Quelle est
la position
du corps?

    Indiquez la
     durΘe de
chaque posture

    Laquelle
 des actions
suivantes est
 accomplie?

Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Quelle est la position du dos?Description de la tΓche

Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (cochez la

case appropriΘe)
Position assise :

Position debout : LΘgΦrement Soulever :

ModΘrΘment
Marche :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Abaisser :
ComplΦtement

OU FlΘchi de c⌠tΘ Tenir :

FlΘchi vers l'arriΦre

(c.-α-d. extension)
Peut alterner au besoin entre la 

position assise et debout ou

la marche

Transporter :

TournΘ
Pousser :

Combien de fois le dos

         bouge-t-il?Quelle est la position des mains? Tirer :

fois par heure OUEntre le sol et la taille DΘcrivez ce que le travailleur manipule :
          (p. ex., boεte, commandes
        de machine, fauteuil roulant)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)Entre la taille et les Θpaules

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Au-dessus des Θpaules

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
PrΦs du corps

�loignΘes du corps Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de
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SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                       COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., poignet droit).

    �numΘrez les tΓches de travail

   (les fonctions principales ou autres, p.

 ex., ½balayer �, ½ ramasser les ordures �,

              ½ nettoyer les vitres �).

Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                           (cochez toutes celles qui sont pertinentes)

TΓche n�    Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
Force exercΘe :

Description de la tΓche     Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du poignet?Quelle est la position du coude?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre)Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Quelle est la position de
         l'avant-bras?

Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe : C⌠tΘ du pouce
Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :
Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le basVers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils?

DoigtΘ fin  :
fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant)Constamment (mouvement constant)

   Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
TΓche n� Force exercΘe :

Description de la tΓche
    Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du coude? Quelle est la position du poignet?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre) Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

Quelle est la position de
         l'avant-bras?

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe :
C⌠tΘ du pouce

Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :

Vers le bas Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils? DoigtΘ fin :

fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2830B3 (06/04)



Envoyer au : 200, rue Front Ouest

                     Toronto ON  M5V 3J1

TΘlΘcopieur : (416) 344-4684 

                     1-888-313-7373
Formulaire d'information sur
       les exigences physiques

SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                 HANCHE, JAMBE, GENOU, CHEVILLE ET PIED

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

Nom de famille PrΘnom Emploi dΘcrit

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., genou gauche). 

  �numΘrez les tΓches de travail
(les fonctions principales ou autres,
 p. ex., ½balayer �, ½ ramasser les
 ordures �, ½ nettoyer les vitres �).

Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                     (cochez toutes celles qui sont pertinentes)

TΓche n� Mouvements et postures

     du membre infΘrieur :
Mouvements et postures

               du corps :
Force exercΘe :

Description de la tΓche Laquelle des actions suivantes
           est accomplie?

Quelle est
la position
du corps?

    Indiquez la
     durΘe de
chaque posture

    Laquelle
 des actions
   suivantes
est accomplie?

Indiquez le poids
 ou l'effort (p. ex.,
    lΘger, moyen,
   lourd/puissant)

Se pencherS'accroupir

Position

assise:
Monter des

escaliers
S'agenouiller

Soulever :
Position

debout:
Effectuer

une rotation
Grimper aux

Θchelles
Abaisser :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures) 

Tenir :Marche: Activer des

pΘdales
Sauter

Transporter :OU

Pousser : Combien de fois la jambe

    ou le pied bougent-ils?
Peut alterner au besoin entre la

position assise et debout ou la

marche
Tirer :

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

         de machine, fauteuil roulant)

Si la personne est debout ou
   marche, sur quel genre
          de surfaces?

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Ciment ou autre surface dure

Tapis ou moquette FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
Surface inΘgale

Constamment (mouvement

constant)Surface mouillΘe ou glissante

TΓche n� Mouvements et postures

     du membre infΘrieur :
Mouvements et postures

               du corps :
Force exercΘe :

Description de la tΓche Quelle est
la position
du corps?

    Indiquez la
     durΘe de
chaque posture

    Laquelle
 des actions
   suivantes
est accomplie?

Indiquez le poids
 ou l'effort (p. ex.,
    lΘger, moyen,
   lourd/puissant)

Laquelle des actions suivantes
           est accomplie?

Se pencherS'accroupir

Position

assise:
Monter des

escaliers
S'agenouiller

Soulever :
Position

debout:
Effectuer

une rotation
Grimper aux

Θchelles
Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures) 

Abaisser :

Tenir :Activer des

pΘdales
Marche:

Sauter
Transporter :OU

 Combien de fois la jambe

    ou le pied bougent-ils?

Pousser :Peut alterner au besoin entre la

position assise et debout ou la

marche
Tirer :

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

         de machine, fauteuil roulant)

Si la personne est debout ou
   marche, sur quel genre
          de surfaces?

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)Ciment ou autre surface dure

Tapis ou moquette FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
Surface inΘgale

Constamment (mouvement

constant)Surface mouillΘe ou glissante

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2830B4 (06/04)



         Formulaire d'information sur
                les exigences physiques

Envoyer au : 200, rue Front Ouest

                     Toronto ON  M5V 3J1

TΘlΘcopieur : (416) 344-4684 

                     1-888-313-7373

SECTION 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
                                                COU et �PAULEVeuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 3 qui s'applique au siΦge de la

lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

Nom de famille Emploi dΘcritPrΘnom

F. Exigences physiques pertinentes

Indiquez TOUTES les exigences physiques se rapportant α la partie du corps ATTEINTE (p. ex., Θpaule droite) pour cet emploi.

Indiquez laquelle de ces activitΘs sont accomplies au travail (cochez toutes celles qui s'appliquent) :

Mouvements et postures du cou : Mouvements et postures du bras : Force exercΘe :

Quelle est la position du cou? Quelle est la position du bras?   Indiquez le poids ou
   l'effort (p. ex., lΘger,
moyen, lourd/puissant)

    Laquelle des
actions suivantes
  est accomplie?Droit (c.-α-d. neutre) Le long du corps (c.-α-d. neutre)

FlΘchi (cochez la case appropriΘe) LevΘ (cochez la case appropriΘe) Soulever :

Vers l'avant Vers l'arriΦre De c⌠tΘ Vers l'avant Vers l'arriΦre De c⌠tΘ
Abaisser :

TournΘ (cochez la case appropriΘe) Le coude entre la taille et l'Θpaule

Tenir :
Vers la gauche Vers la droite

Le coude au-dessus de l'Θpaule

Transporter :

Combien de fois le cou bouge-t-il? Combien de fois le bras bouge-t-il?

Pousser :

 fois par heure OU  fois par heure OU

Tirer :

Pas du tout (reste dans la mΩme position) Pas du tout (reste dans la mΩme position)
       DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

 (p. ex., boεte, commandes de machine, souris)

Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier) Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses) FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

G. Renseignements additionnels

Fournissez tout autre renseignement sur l'emploi qui, selon vous, aidera la CSPAAT α comprendre les exigences physiques pertinentes au siΦge de la lΘsion.

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2829B (06/04)



Envoyer au : 200, rue Front Ouest

                     Toronto ON  M5V 3J1 

TΘlΘcopieur : (416) 344-4684

                     1-888-313-7373
Formulaire d'information sur
       les exigences physiques

SECTION 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
                                                                    DOS

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 3 qui s'applique au siΦge de la

lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

Nom de famille Emploi dΘcritPrΘnom

F. Exigences physiques pertinentes

Indiquez TOUTES les exigences physiques se rapportant α la partie du corps ATTEINTE pour cet emploi.

Indiquez laquelle de ces activitΘs sont accomplies au travail (cochez toutes celles qui s'appliquent) :

Mouvements et postures du corps : Mouvements et postures du dos : Force exercΘe :

Indiquez la durΘe de
    chaque posture

Quelle est la position du dos?   Indiquez le poids ou
  l'effort (p. ex., lΘger,
moyen, lourd/puissant)

    Laquelle des
actions suivantes
est accomplie?

     Quelle est la
position du corps?

Droit (c.-α-d. neutre)
Position assise :

FlΘchi vers l'avant (cochez la case appropriΘe)
Soulever :

Position debout: :
ComplΦtementLΘgΦrement ModΘrΘment

Marche : Abaisser :

FlΘchi de c⌠tΘ

OU Tenir : 
FlΘchi vers l'arriΦre (c.-α-d. extension)

Peut alterner au besoin entre la position assise

et debout ou la marche TournΘ Transporter :

Pousser :Quelle est la position des mains? Combien de fois le dos bouge-t-il?

Tirer :fois par heure OUEntre le sol et la taille

     DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

 (p. ex., boεte, commandes de machine, souris)
Entre la taille et les Θpaules Pas du tout (reste dans la mΩme position)

Au-dessus des Θpaules Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier)

PrΦs du corps FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses)

�loignΘes du corps Constamment (mouvement constant)

G. Renseignements additionnels

Fournissez tout autre renseignement sur l'emploi qui, selon vous, aidera la CSPAAT α comprendre les exigences physiques pertinentes au siΦge de la lΘsion.

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2829B2 (06/04)



Envoyer au : 200, rue Front Ouest

                     Toronto ON  M5V 3J1 

TΘlΘcopieur : (416) 344-4684 

                     1-888-313-7373
Formulaire d'information sur
       les exigences physiques

SECTION 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
     COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 3 qui s'applique au siΦge de la

lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

Nom de famille Emploi dΘcritPrΘnom

F. Exigences physiques pertinentes

Indiquez TOUTES les exigences physiques se rapportant α la partie du corps ATTEINTE (p. ex., poignet droit) pour cet emploi.

Indiquez laquelle de ces activitΘs sont accomplies au travail (cochez toutes celles qui s'appliquent) :

Mouvements et postures du coude

              et de l'avant-bras :

Mouvements et postures du poignet

                  et de la main :
Force exercΘe :

   Indiquez le poids ou
   l'effort (p. ex., lΘger,
moyen, lourd/puissant)

Quelle est la position du coude? Quelle est la position du poignet?      Laquelle des
actions suivantes
 est accomplie?Droit (c.-α-d. neutre)Droit

FlΘchi (cochez les degrΘs appropriΘs)
FlΘchi vers l'avant (flexion) Empoigner :

Moins de 90� 90� Plus de 90�

Saisir :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)

Quelle est la position de l'avant-bras?
Pousser (paume) :

FlΘchi de c⌠tΘ (cochez la case appropriΘe)
Paume orientΘe : Vers le haut Vers le bas

Pousser (doigts) :C⌠tΘ de l'auriculaireC⌠tΘ du pouce
Pouce pointant : Vers le haut Vers le bas

Tirer :

Combien de fois le poignet bouge-t-il? Combien de fois le coude

ou l'avant-bras bougent-ils?
DoigtΘ fin :

fois par heure OU
    DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

(p. ex., boεte, commandes de machine, souris)
fois par heure OU

Pas du tout (reste dans la mΩme position)

Pas du tout (reste dans la mΩme position)

Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier)

Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses)

Constamment (mouvement constant)

Constamment (mouvement constant)

G. Renseignements additionnels

Fournissez tout autre renseignement sur l'emploi qui, selon vous, aidera la CSPAAT α comprendre les exigences physiques pertinentes au siΦge de la lΘsion.

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2829B3 (06/04)



Envoyer au : 200, rue Front Ouest

                     Toronto ON  M5V 3J1

TΘlΘcopieur : (416) 344-4684 

                     1-888-313-7373
Formulaire d'information sur
       les exigences physiques

  SECTION 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
HANCHE, JAMBE, GENOU, CHEVILLE ET PIED

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 3 qui s'applique au siΦge de la

lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.
N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. Exigences physiques pertinentes

Indiquez TOUTES les exigences physiques se rapportant α la partie du corps atteinte (p. ex., cheville droite) pour cet emploi.

Indiquez laquelle de ces activitΘs sont accomplies au travail (cochez toutes celles qui s'appliquent) :

Mouvements et postures du

        membre infΘrieur :Mouvements et postures du corps : Force exercΘe :

Laquelle des actions suivantes

               est accomplie?
    Quelle est la
position du corps? 

Indiquez la durΘe de
   chaque posture.

   Indiquez le poids ou
   l'effort (p. ex., lΘger,
moyen, lourd/puissant)

    Laquelle des
actions suivantes
  est accomplie?

Position assise : S'accroupir Se pencher

Soulever : 
Position debout : 

Monter des escaliers S'agenouiller

Abaisser :Marche :
Grimper aux Θchelles Effectuer une rotation

Tenir :OU

Activer des pΘdales Sauter
Transporter :Peut alterner au besoin entre la position assise

et debout ou la marche
Combien de fois la jambe

  ou le pied bougent-ils?
Pousser :

Si la personne est debout ou marche,
       sur quel genre de surfaces? Tirer :

fois par heure OU

              DΘcrivez ce que le travailleur manipule : 

(p. ex., boεte, commandes de machine, fauteuil roulant)
Ciment ou autre surface dure

Pas du tout (reste dans la mΩme position)

Tapis ou moquette
Occasionnellement (aucun mouvement rΘgulier)

Surface inΘgale
FrΘquemment (mouvement rΘgulier avec pauses)

Surface mouillΘe ou glissante Constamment (mouvement constant)

G. Renseignements additionnels

Fournissez tout autre renseignement sur l'emploi qui, selon vous, aidera la CSPAAT α comprendre les exigences physiques pertinentes au siΦge de la lΘsion.

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de

2829B4 (06/04)
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SECTION 4 : Autres facteurs liΘs aux risques de lΘsion

N� de dossier :Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

A. Renseignements sur le travailleur

Nom de famille PrΘnom

B. Autres facteurs liΘs aux risques de lΘsion

Les sections du Formulaire d'information sur les exigences physiques (FIEP) dΘcrivent les exigences physiques courantes
et des aspects des risques de lΘsion. Toutefois, il existe d'autres exigences physiques et facteurs qui peuvent contribuer
aux lΘsions dans le cadre de l'emploi. Ils ne sont peut-Ωtre pas dΘcrits dans le formulaire.

Examinez la liste suivante. Si l'un de ces facteurs s'applique α la rΘgion du corps atteinte et α l'emploi que vous avez
dΘcrit dans le FIEP, cochez-les et joignez cette feuille aux autres sections.

DOS COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Vibration de tout le corps (p. ex., sur une

plate-forme de machine vibrante ou dans

un vΘhicule conduit sur une surface inΘgale)ΘguliΦre)

Mouvement du coude ou du poignet tout en
exerτant un effort de la main (p. ex., tourner une
poignΘe mal graissΘe, mouvement d'extension en
tenant une charge dans les mains)Efforts intenses suivant des pΘriodes en position

assise ou flΘchie (p. ex., soulΦvement, poussΘe,

traction)
Positions du poignet ou de l'avant-bras qui ne sont
pas neutres, tout en pinτant ou en exerτant un
effort de la main (p. ex., utiliser un outil α main
dans une position incommode)

Travail dans un milieu ambiant froid

SoulΦvement ou transport de charges irrΘguliΦres

(p. ex., plus lourdes d'un c⌠tΘ que de l'autre, d'une

forme irrΘguliΦre)

Exposition α des vibrations locales (p. ex., outil 
pneumatique ou Θquipement motorisΘ, comme une
tondeuse)

�PAULE

Mouvements de rotation de l'Θpaule, notamment

les mouvements rΘpΘtitifs ou puissants (p. ex.,

lancer un objet dans une bac de c⌠tΘ, ou des sacs

α ordures dans un camion de collecte)

Stress de contact (p. ex., le bras ou le poignet
appuyΘ sur le rebord d'une table ou un outil
exerτant une pression dans la main)
Frapper ou cogner avec la main

Mouvements rΘpΘtitifs ou puissants des doigts
(p. ex., entrΘe de donnΘes au clavier, faire
fonctionner une force de dΘtente)

�lΘvation des Θpaules (p. ex., si le clavier ou la

surface de travail est trop ΘlevΘ)
Porter des gants Θpais ou lΓches (qui peuvent
rΘduire la sensibilitΘ tactile et la dextΘritΘ et
accroεtre la force de pincement ou de prΘhension)

Mouvements puissants ou efforts saccadΘs

soudains (p. ex., tirer ou secouer un chariot pour

le dΘplacer)
Travail dans un milieu ambiant froid

Grands efforts exercΘs, les mains ΘloignΘes du

corps
Manutention d'objets froids

Manutention d'objets mouillΘs
Mouvements rΘpΘtΘs et rapides du bras au niveau

de l'Θpaule Manutention d'objets de forme irrΘguliΦre
nΘcessitant une large prise ou permettant
seulement d'utiliser quelques doigts

Travail dans un milieu ambiant froid ou lα o⋅ il y a

des courants d'air

COU MEMBRE INF�RIEUR
Chaussures α talon plat ou sans soutien, trop
raides ou lourdes, non coussinΘes ou glissantes

Inclinaison soutenue de la tΩte ou mouvement de

rotation pour regarder un affichage ou des objets

(p. ex., Θcran d'ordinateur, piΦces sur un banc de

montage) * Tenir compte de l'effet des lunettes ou

lentilles bifocales, des reflets et des lunettes ou

casque de protection

Utilisation du genou comme un marteau (p. ex.,
poseurs de tapis)

Genoux cognΘs contre l'Θquipement ou les
meubles (p. ex., sous un bureau)

Genoux appuyΘs contre l'Θquipement ou les
machines (p. ex., lors de mouvements d'extension)

Mouvements extrΩmes du cou (p. ex., regarder

derriΦre soi en reculant un vΘhicule)
Mouvements d'extension vers l'avant en gardant
les jambes droites, entraεnant une hyperextension
des genoux (p. ex., pour atteindre un moteur
d'automobile)

�lΘvation des Θpaules (p. ex., si le clavier ou la

surface de travail est trop ΘlevΘ)

Grands efforts exercΘs avec les mains, le cou flΘchi

ou tournΘ
Travailler dans une position inconfortable ou les
genoux ou les pieds tournΘs (p. ex., Ωtre assis α un
poste de travail o⋅ l'espace pour les jambes n'est
pas suffisant)

Travail dans un milieu ambiant froid ou lα o⋅ il y a

des courants d'air

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques,

                                veuillez numΘroter toutes les pages.
Page           de2852B (06/04)
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