Fiche d’information accident corporel
Date de l’évènement : …. / …. / ….….
Discipline :  Aïkido

 Aïkibudo

Ligue ……………………………
 Kinomichi

 Autre : ……………………………

Pratiquant(e) concerné(e) (ne pas indiquer de nom)
Niveau de pratique

kyu  Dan 

Age

Sexe

M F

Rôle

Uke  Tori 

Accident
Survenu lors de :

Cours au Dojo 
Stage privé 
Stage fédéral 
Passage de grade 
Hors dojo (démonstration) 

Type d’évènement

 Malaise : Type de malaise : hypoglycémie, malaise vagal, perte de connaissance com-

Technique appliquée

plète, arrêt cardiaque, autre
 Plaie : préciser :
 Traumatisme : Type de traumatisme (ex : entorse, luxation, fracture)
Localisation de la lésion (ex: main, tête, pied…)

(Faites une croix sur la zone touchée sur le schéma ci-contre)

Circonstances
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Devenir de l'accident
Secours d'urgence appelés (cochez la proposition exacte)

oui  non 

Accompagné(e) chez elle (lui) ou vers un hôpital par une tierce personne

oui  non 

A pu repartir seul

oui  non 

L’accident est déclaré à l'assureur

oui  non 

Arrêt de travail (si connu)

oui  non 

Durée envisagée de l’arrêt de la pratique

Cette fiche a pour but de répertorier les différents types d’accidents pouvant survenir dans notre pratique et d’amener à une réflexion sur
l’enseignement et les perfectionnements pouvant éventuellement en découler. Elle est à renvoyer à medecin.federal@aikido.com.fr
A des fins de suivi, il serait utile pour le médecin fédéral de pouvoir recontacter l’encadrant du club afin de connaître le diagnostic final et/ou
les conséquences de l’accident. Si vous acceptez de répondre, merci de laisser un numéro de téléphone ……………………………………………ou une
adresse e-mail…………………………..………………..@.......................................………………..

Merci de votre aide
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