Aide et soins à la personne
Aide à domicile
Aide à domicile : construire ensemble les
solutions de prévention
inrs.fr, 29/01/2018
Les activités des aides à domicile sont variées (entretien du
logement, aide à la toilette…). Elles présentent la particularité de
s’effectuer au domicile de particuliers, ce qui a une incidence sur
l’évaluation et la prévention des risques professionnels des
intervenants. Pour les intervenants qui travaillent au sein de
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), les
mesures de prévention préconisées pour le soin à domicile pourront
être mise en œuvre.

ARTICLES DE REVUES

En savoir plus
BROCHURES

Aide et soins à la personne. Catalogue des
productions
Ce catalogue vous propose l'essentiel de nos
productions (brochures, dépliants, affiches, vidéos...)
sur l'aide et les soins à la personne, à domicile et en
établissement
ED 4701 – Septembre 2017

Aide et soins à domicile : penser à l’autre,
penser à soi
Inrs.fr, juin 2016
Ce dossier traite de la prévention des maladies et accidents
professionnels dans le domaine de l'aide et soins à domicile.

Risques chimiques et aides à domicile
inrs.fr, Références en santé au travail, N° 143,
septembre 2015
L'étude du risque chimique pour les aides à domicile par un
service de santé au travail a conduit à élaborer une liste de
produits moins dangereux et des conseils de prévention .

Evaluation et prévention des risques chez les
aides à domicile
inrs.fr, juin 2005
Cet article est composé de plusieurs parties qui peuvent être lues
séparément suivant le degré de connaissance que l'on a de
l'activité. Une première partie présente la profession, une seconde
les différentes tâches de l'aide à domicile, une troisième les
risques liés à cette activité. La dernière partie donne des conseils
pour la prévention de risques.
En annexe sont proposés deux guides de visite destinés aux
médecins du travail.

Aide à domicile. Repérer et prévenir les
risques professionnels à domicile
A l'usage des professionnels de l'aide à domicile, cette
grille de repérage est un outil pratique à utiliser par
tout salarié pour évaluer les risques professionnels
préalablement à toute intervention dans un nouveau
domicile et régulièrement pour mise à jour ultérieure.
ED 4298 - Octobre 2010

DEPLIANT
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Aide à domicile. Bonnes pratiques de
prévention des risques professionnels

Pour en savoir plus : www.carsat-sudest.fr, espace « Entreprises »,
rubrique « Documentation » ou sur www.inrs.fr
Pour vos commandes de documentation :
documentation.prevention@carsat-sudest.fr

Document donnant une vue d'ensemble de la
démarche de prévention des risques professionnels
dans le secteur de l'aide à domicile, et listant les
documents disponibles.
ED 6148 – Mars 2013

WEB
Prévention à Domicile
FORMATION
Dispositif de formation INRS
Pour les travailleurs, les responsables de structure ou de
secteur.

Soins à domicile
Soins à domicile : l’organisation au centre de la
prévention

En savoir plus
BROCHURE

inrs.fr, 29/01/2018
Les métiers des soins à domicile induisent des contraintes
physiques et psychologiques importantes. En outre, ils peuvent
exposés à des risques infectieux et chimiques. La prévention de
ces risques passe par une formation continue, une écoute et des
échanges facilités, et l’adaptation de l’organisation du travail. La
sécurité des soignants est une condition indispensable à une bonne
qualité de prise en charge.

ARTICLES DE REVUES
Dermatites de contact professionnelles aux
désinfectants et antiseptiques
Référence en Santé au Travail, N° 145, mars 2016
Les désinfectants et antiseptiques, contenant des substances
actives biocides, sont responsables essentiellement de dermatites
de contact d'irritation et/ou allergiques et plus rarement d'urticaires
de contact. Ils sont utilisés surtout dans le secteur de la santé, du
nettoyage, le secteur agro-alimentaire, l'agriculture, l'hôtellerie et
l'industrie pharmaceutique.
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Méthode d’analyse de la charge physique
de travail
Cette méthode d’analyse de la charge physique de
travail dans le secteur sanitaire et social permet de
repérer et d’analyser les facteurs de risques pour
l’appareil locomoteur.
ED 6291 – juin 2017

DEPLIANT

Les désinfectants

Hygiène des mains autour des soins
Ce dépliant explique dans quels cas il est
recommandé de faire une fiction ou un lavage des
mains à l’eau et au savon et quand il faut pratiquer
l’hygiène des mains.
ED 6217 - Mai 2016

DOSSIER

Epuisement professionnel ou burnout
Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout
est un ensemble de réactions consécutives à des
situations de stress professionnel chronique. Pour agir,
des mesures de prévention collectives doivent être
mise en place.
inrs.fr, 05/01/2017

