
Le travail du policier est régulièrement considéré comme l’un des emplois les plus dangereux.1 
En moyenne, les policiers sont blessés 30.900 fois par an, des blessures qui nécessitent au moins 
une journée d’absence du travail.2 Les policiers et leurs familles peuvent travailler ensemble pour 
prendre des mesures visant à garder les agents de police en bonne santé et à réduire le nombre 
de blessures. Voici des sujets dont les agents doivent tenir compte lorsqu’il s’agit de réduire les 

blessures et des conseils sur la façon dont la famille du policier peut aider.

Réduire les BlessuresSOUTENIR LA SÉCURITÉ DU POLICIER 
PAR LE BIEN-ÊTRE DE LA FAMILLE 

Bonne forme physique et nutrition  
Une bonne forme et des bonnes habitudes alimentaires 

peuvent réduire le taux de blessures et diminuer le temps 
de récupération en cas de blessure. 

Travail par postes    
Les policiers travaillent souvent de longues heures ; 
ce qui pourrait augmenter le risque de blessures : Le 
travail de nuit présente des défis supplémentaires pour 
l’horloge circadienne naturelle du corps et sa capacité de 
concentration. Les officiers de nuit sont plus susceptibles 
aux blessures que les officiers de jour. 

Le travail de nuit peut être inévitable ; il faut donc 
prendre des précautions supplémentaires pour rester 

vigilant et concentré.

Faites du maintien d’une bonne un 
effort familial. Faites un tour à vélo, 

nagez ou partez en randonnée.  

Développez des habitudes 
alimentaires saines à la maison, 

en famille et au service. 

Les policiers avec 
un excès de poids 
manquent en moyenne 
deux fois plus de jours 
après une blessure que 
les policiers ayant un 
poids sain.4

Les policiers en surpoids 
subissent des blessures 
plus graves et mettent 

plus de temps à 
retourner au travail que 

les policiers en bonne 
forme physique.

Les policiers courent un plus grand 
risque d’obésité que les civils.

Pour plus d’informations sur le travail de nuit, la privation de 
sommeil et la façon dont les familles peuvent aider, consultez 
la section  Soutenir la sécurité du policier par le bien-être de la 
famille : Les effets de la privation de sommeil.

Pour plus d’informations sur l’alimentation de la famille et du 
policier, consultez la section  Soutenir la sécurité du policier 
par le bien-être familial : Besoins nutritionnels

page suivante 

La première nuit de la semaine de travail est la 
plus dangereuse pour les officiers.3 Essayez le 
plus possible de vous en tenir à un horaire de 
sommeil régulier les jours de repos afin d’éviter 
la fatigue extrême.

L’établissement d’une routine familiale 
pour dormir, manger et passer du 

temps ensemble peut aider à créer un 
environnement de sommeil sain pour les 

policiers qui travaillent de nuit. 
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Pour plus d’informations sur la prévention des blessures, veuillez visiter :

www.theiacp.org/ICPRlawenforcementfamily

ICPR@theIACP.org  theIACP.org/ICPR   800.THE.IACP

Sécurité pendant le 
service de garde 

Des blessures peuvent malgré tout survenir.
Plus tôt un médecin ou un entraîneur sportif 
verra une blessure, plus vite le traitement pourra 
commencer. Être vu au début d’un malaise ou 
de la douleur peut réduire le risque de blessure 
chronique.8 

Cette publication fait partie d’une série. Pour obtenir d’autres ressources de soutien aux familles, veuillez consulter le site Web suivant : 

http://www.theiacp.org/ICPRlawenforcementfamily

Pour plus d’informations sur la prévention des blessures, veuillez visiter :
 https://www.theiacp.org/projects/ROI

Portez votre gilet.  L’usage de gilets pare-
balles contribue à réduire le nombre de blessures 
graves et le temps de récupération. Un policier 
qui ne porte pas de gilet pare-balles est 14 fois 
plus susceptible d’être mortellement blessé qu’un 
policier qui en porte un.6

Mettez votre ceinture de sécurité. 
L’utilisation de la ceinture de sécurité aide à réduire 
le nombre de blessures graves en cas de collision 
avec un véhicule.  

Les policiers qui portaient leur 
ceinture de sécurité lors d’une 
collision ont manqué en moyenne 
cinq jours de moins que ceux qui ne le 
faisaient pas. 
 
Portez votre ceinture de sécurité 
au travail comme ailleurs et insistez 
pour que toute la famille la porte 
aussi. 

Conduire sans distraction est crucial dans 
prévention des blessures. L’utilisation systématique de la 
technologie au volant n’atténue pas le risque de collision 
et de blessure. Les distractions dans les voitures de 
patrouille ont un impact plus important sur la conduite 
que la fatigue ou la conduite sous l’influence de l’alcool.7

Les gilets mal ajustés, 
dégradés ou déjà 
perforés n’offrent 
pas une protection 
maximale et doivent 
être remplacés 
immédiatement. 

Le Partenariat Gilet Pare-balles du Ministère de 
la Justice des États-Unis peut aider à fournir 

de nouveaux gilets bien ajustés aux agents de 
police ou aux organismes dans le besoin.

La conduite sans distraction 
devrait être une norme que les 
policiers et les familles devraient 
toujours suivre.

Les familles devraient établir un 
plan de communication lorsque 
le policier est en service, afin 
d’éviter les distractions inutiles 
ou les tentations technologiques 
pendant qu’il est en voiture. 
Envisagez d’accepter de ne pas 
communiquer avec le policier au 
travail, mais plutôt d’attendre qu’il 
vous contacte lorsqu’il peut le faire 
en toute sécurité.

Assurez-vous que les membres 
de la famille, en particulier les 
adolescents et les jeunes adultes, 
comprennent les dangers de 
l’envoi de messages textos tout 
en conduisant.

Les policiers sont

3x
susceptibles à une 

blessure non mortelle 
au travail que les autres 
travailleurs américains.5

Par conséquent, prenez des précautions et pensez à 
certains moyens de réduire les risques de blessures 

quand vous êtes sur le terrain.


