La prévention
des risques
professionnels
////////////////

Une attention de tous les jours !

DES RISQUES POSSIBLES

Le métier d’aide à domicile, comme toutes les professions,
comporte des risques. Certains sont spécifiques à votre activité,
d’autres sont liés tout simplement au cadre professionnel.
Nous sommes là pour vous aider dans votre quotidien et
ainsi, réduire au maximum tous ces risques. Aidez-nous à les
identifier, à les prévenir et à les éviter !

La manutention des personnes, le port de
charges, des postures inadaptées (liées aux
environnements de travail, à l’aménagement,
à l’équipement…), une surcharge de travail
Une mauvaise utilisation des appareils
techniques
Et surtout la répétitivité de certains gestes
Les déplacements fréquents, l’inattention
en conduisant (téléphone, fatigue au volant,
travaux…) ou les conditions météorologiques
Les relations humaines, que ce soit avec les
usagers eux-mêmes, leur famille ou encore
avec l’équipe et les autres professionnels du
domicile

GAGNONS ENSEMBLE
EN QUALITÉ DE VIE
PROFESSIONNELLE !
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Des douleurs aux articulations,
des maux de dos, des chutes…
De la fatigue morale ou physique,
du stress ou de la démotivation…
Des risques bactériens ou des allergies…

Les contacts avec des personnes malades ou
avec des animaux
L’utilisation des appareils ménagers, des
aménagements inadaptés des domiciles
ou la confrontation au bruit ou à la chaleur
L’utilisation de produits ménagers

N’attendez pas d’être en situation difficile pour
venir nous alerter ou en discuter. Si vous remarquez
des situations qui peuvent être améliorées ou si
vous êtes face à une difficulté, venez en parler
avec nous sans attendre.

— UNA YONNE

PEUVENT ENTRAÎNER…

MAIS AUJOURD’HUI, DES SOLUTIONS SONT LÀ POUR FAIRE FACE
À CES RISQUES ET SURTOUT POUR LES ÉVITER AU MAXIMUM.
VOICI QUELQUES CONSEILS QUI VOUS AIDERONT À FAIRE
VOTRE TRAVAIL DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES.
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3- DES AIDES TECHNIQUES SONT ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION.

AU DOMICILE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Si vous pensez que cela vous aiderait pour vous occuper d’une personne et/ou que
cela aiderait la personne dans son quotidien, venez-nous en parler pour voir toutes les
possibilités (aides financières notamment).
Cela peut être une aide précieuse tant pour vous que pour la personne :

Chaque domicile a un aménagement spécifique
et peut comporter des risques.

POUR VOUS

POUR LA PERSONNE

Éviter les douleurs dues à la manutention
des personnes et/ou à des postures
inadaptées

Éviter les chutes ou les mauvais
positionnements

Permettre un meilleur confort pour réaliser
votre intervention

Renforcer son confort et ne pas être
gêné(e) vis-à-vis de l’aide à domicile

> Au sol glissant et aux éventuelles fuites d’eau

Assurer votre sécurité

Assurer sa sécurité

> Aux passages encombrés (notamment dans les escaliers)

Gagner du temps

Faire plus de choses avec l’aide à domicile

> Aux fils électriques

Renforcer votre confiance en vous
aidant dans les tâches du quotidien

Avoir un meilleur service

1- SOYEZ DONC VIGILANT(E) À CHAQUE INTERVENTION :

> Aux obstacles (coins de tapis, meubles, multiprise…)
> Aux éclairages défectueux ou insuffisants
> À l’état des appareils ménagers et du matériel…

4- ESSAYEZ AUTANT QUE POSSIBLE D’ÉVITER LA RÉPÉTITIVITÉ
DES GESTES ET DANS LE MÊME TEMPS LA MONOTONIE.

Une grille de repérage est à votre disposition :

www.prevention-domicile.fr/reperer-et-prevenir-les-risques-professionnels-a-domicile-grille-de-reperage

>

>

ALERTEZ LES PERSONNES ET LE BUREAU SI VOUS PENSEZ
QU’UNE CONFIGURATION PEUT ÊTRE DANGEREUSE POUR EUX !

ET SI VOUS ÊTES PLUSIEURS À INTERVENIR POUR UNE
MÊME PERSONNE, PENSEZ À BIEN ALTERNER LES TÂCHES !

2- LES POSTURES INADAPTÉES

SONT UN DES ENNEMIS DES AIDES À DOMICILE !
Elles sont à l’origine de nombreuses douleurs (au dos notamment mais aussi aux articulations). Il est important de se rappeler régulièrement les gestes adaptés pour chaque
type d’interventions.
Des vidéos vous montrant les bons gestes sont disponibles sur Internet :
www.prevention-domicile.fr/aide-a-la-personne-les-bonnes-postures
et www.prevention-domicile.fr/entretien-du-domicile-les-bonnes-postures

— UNA YONNE
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SI VOUS PENSEZ AVOIR BESOIN D’UNE FORMATION,
DITES-LE LORS DE VOTRE ENTRETIEN ANNUEL !
© UNA YONNE

>

— UNA YONNE

5- RESPECTEZ BIEN LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET LES RÈGLES D’UTILISATION

LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

DES PRODUITS MÉNAGERS
> Portez une tenue adaptée pour les interventions
> Portez des chaussures d’intérieur pour le domicile des personnes accompagnées,
et pensez à les nettoyer régulièrement

Être aide à domicile nécessite des déplacements réguliers
Soyez vigilant(e) quand vous prenez votre véhicule.

>P
 ortez une blouse et des gants pour chaque intervention, attachez-vous les cheveux
en arrivant chez la personne, de préférence ayez les ongles courts, propres et sans vernis
> Lavez-vous les mains régulièrement, notamment avant et après tout contact direct
avec les personnes et tout soin, et après le nettoyage (ménage, linge…)

1- VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L’ÉTAT DE VOTRE VÉHICULE.

> Protégez vos petites plaies avec des pansements

Assurez-vous d’être bien assuré(e) (assurance professionnelle) et d’être en règle (contrôle technique,
triangle et gilet de sécurité…).

> Vérifiez que vos vaccinations sont bien à jour
> Aérez les domiciles au moins 10 minutes chaque jour

DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES PARTICULIÈREMENT DÉGRADÉES,
> EN CASAPPELEZ
LE BUREAU POUR DEMANDER LES CONSIGNES À SUIVRE.

ATTENTION, APRÈS UN LAVAGE À L’EAU ET AU SAVON,
UN SÉCHAGE SOIGNEUX DES MAINS EST INDISPENSABLE !

>

2- NE TÉLÉPHONEZ PAS AU VOLANT.

Arrêtez-vous si vous avez un appel urgent à passer ou un sms à écrire, sinon, attendez d’être arrivé.

6- POUR L’UTILISATION DES PRODUITS MÉNAGERS, FAITES TRÈS

3- RESPECTEZ BIEN LES LIMITATIONS DE VITESSE ET LE CODE DE LA ROUTE.

ATTENTION CAR CERTAINS SONT TRÈS NOCIFS POUR VOTRE SANTÉ
(ET CELLE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES).

4- EN CAS DE RETARD CONSÉQUENT, ARRÊTEZ-VOUS POUR PRÉVENIR LE BUREAU.

> Conservez toujours les produits dans leur emballage d’origine
et n’utilisez que ceux pour lesquels la composition est indiquée
> Lisez bien les modes d’emploi
> Utilisez systématiquement des gants avant utilisation de ces produits
> Aérez les pièces en cas d’utilisation de produits irritants
> Rangez-bien les produits après utilisation dans un endroit sécurisé
> Privilégiez autant que possible les produits simples
(vinaigre blanc, bicarbonate de sodium…) qui sont aussi
souvent les produits les moins chers pour les usagers

>

SUR DEMANDE, UNE LISTE DES PRODUITS
CONSEILLÉS PEUT VOUS ÊTRE FOURNIE

— UNA YONNE
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POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE CONFLITS
ET DIFFICULTÉS RELATIONNELLES

D’AUTRES RISQUES PARTICULIERS

112 17

Le métier d’aide à domicile peut être, à certains moments,
particulièrement éprouvant. Il est donc nécessaire de bien
vous protéger émotionnellement, de prendre du recul par
rapport aux situations et d’en parler dès que vous sentez
qu’il y a une mise en difficulté.

POMPIERS / SAMU

1- VOUS FAITES UN MÉTIER OÙ L’HUMAIN EST CENTRAL.

POLICE

1- SI VOUS CONSTATEZ UNE MISE EN DANGER IMMÉDIATE DE LA PERSONNE,
COMPOSEZ :

Il est donc normal de s’attacher aux personnes que vous accompagnez. Cependant, vous restez
des professionnel-le-s et il est important de garder une distance, de mettre des limites
et de vous protéger. Ne rentrez pas dans une relation personnelle avec les personnes.
Restez discret sur votre vie privée et respectez leur sphère privée également.

2- NE PRENEZ PAS DE DÉCISION À LA PLACE DE L’USAGER ET/OU DE SON

> L e 112 pour contacter les pompiers et le SAMU
> L e 17 pour contacter la police
Puis prévenez le bureau.

2- SI VOUS CONSTATEZ UNE ANOMALIE DANS LE LOGEMENT présentant un risque

ENTOURAGE.

potentiel pour la personne et pour vous, prévenez le bureau au plus vite.

Ne prenez pas partie en cas d’opposition entre l’usager et une tierce personne.

3- AUX DOMICILES

3- EN CAS DE CONFLIT (avec un usager, sa famille, avec un-e collègue ou encore avec votre

> Vérifiez régulièrement qu’il n’y ait pas trop d’appareils sur une même prise,

hiérarchie), faites appel à un tiers pour vous aider à trouver une solution. Verbalisez ce qui
ne va pas et informez la direction de vos difficultés.

>F
 aites remonter à votre direction si vous pensez nécessaire l’intervention d’un électricien ou
d’un professionnel lorsque des installations (électricité, gaz…) comportent des risques,

4- FAVORISEZ AU MAXIMUM LE DIALOGUE AVEC VOS COLLÈGUES

> Éloignez les produits inflammables des sources de chaleur,

ET VOTRE DIRECTION.

>R
 estez vigilant sur l’ensemble des risques au domicile des personnes que vous accompagnez.

Les réunions collectives (groupes d’expression…) peuvent également vous aider à partager des
difficultés, découvrir des solutions mises en place par vos collègues ou en construire d’autres,
ensemble. Cela peut vous permettre de vous sentir moins seul face à des situations qui vous
sont difficiles.

5- POUR TOUTE AUTRE DIFFICULTÉ (contraintes organisationnelles, difficultés diverses),
n’hésitez pas à en faire part à votre direction. Nous sommes à votre disposition ainsi que la
médecine du travail.

— UNA YONNE
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LIRE LES ÉTIQUETTES

4- ET CONCERNANT LES RISQUES INCENDIE
>V
 érifiez la présence d’un détecteur de fumée
> En cas d’incendie :
• S’il y a déjà de la fumée, ne rentrez surtout pas dans la pièce ou sortez-en immédiatement !
• Fermez la porte de la pièce en question et essayez de faire le moins d’appel d’air possible
en ouvrant et fermant les autres portes du logement.
• Descendez toujours par les escaliers. Ne prenez pas l’ascenseur.
• Essayez

de sortir avec la personne aidée, mais dans tous les cas, ne vous mettez
pas en danger et appelez les secours le plus vite possible.
• Ne

cherchez pas à emporter avec vous des documents ou des objets importants,
sortez si possible avec les clés du logement et votre téléphone portable.

112

L’utilisation des produits d’entretiens n’est pas anodine.
Consultez bien les pictogrammes qui apparaissent sur les flacons :

J’EXPLOSE
Ces produits peuvent exploser
au contact d’une flamme, d’une
étincelle, de l’électricité statique
ou sous l’effet de la chaleur,
d’un choc ou d’un frottement.

JE TUE

POMPIERS / SAMU

>

UN FEU D’HUILE

Ne jamais jeter d’huile
sur le feu !
Coupez le gaz ou l’électricité
sous la casserole. Coupez
la hotte si elle est en
fonctionnement.
Couvrez la casserole avec
un couvercle à l’aide d’une
serpillière en protégeant bien
vos avant-bras.

>

UN FEU ÉLECTRIQUE

>

Coupez l’électricité
sur le tableau électrique.
Jetez de l’eau sur la base des
flammes puis posez un tissu
épais ou une couverture pour
étouffer les flammes.
Appelez les pompiers
(18 ou 112)

UN FEU DE VÊTEMENTS

Dites à la personne de ne
pas courir car le mouvement
propagerait les flammes.
Couvrez-la avec une
couverture ou un manteau
(non-synthétique) et ne
lui enlevez surtout pas ses
vêtements brûlés.
Appelez les pompiers
(18 ou 112)

Ces produits empoisonnent
rapidement, même à faible dose.
Ils peuvent provoquer des effets
très variés sur l’organisme : nausées,
vomissements, maux de tête,
perte de connaissance ou d’autres
troubles plus importants entraînant
la mort.

JE FAIS FLAMBER
Ces produits peuvent provoquer
ou aggraver un incendie, voire
provoquer une explosion s’ils se
trouvent en présence de produits
inflammables. On les appelle
des produits comburants.

JE POLLUE
Ces produits peuvent avoir des effets
néfastes sur l’environnement,
en particulier sur les organismes du
milieu aquatique : poissons, crustacés,
algues et autres plantes aquatiques.

JE RONGE
Ces produits sont corrosifs.
Ils peuvent attaquer ou détruire les
métaux, ronger la peau et attaquer
les yeux en cas de projection.
— UNA YONNE
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JE FLAMBE
Ces produits peuvent s’enflammer
suivant les cas : au contact
d’une flamme ou d’une étincelle ;
sous l’effet de la chaleur ou d’un
frottement ; au contact de l’air.

JE SUIS SOUS PRESSION
Ces produits sont des gaz sous pression
contenus dans un récipient. Certains
peuvent exploser sous l’effet de la
chaleur. Il s’agit des gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous. Les gaz liquéfiés
peuvent être responsables de brûlures
dites froides ou cryogéniques.

JE NUIS GRAVEMENT
À LA SANTÉ
Ces produits peuvent selon
le cas, provoquer des cancers, des
mutations génétiques, être toxiques
pour la reproduction modifier le
fonctionnement de certains organes,
provoquer des allergies respiratoires.

J’ALTÈRE LA SANTÉ
Ces produits chimiques peuvent
avoir les effets suivants :
ils empoisonnent à forte dose ;
ils sont irritants pour les yeux, le nez,
la gorge ou la peau ; ils peuvent
causer des allergies cutanées ; ils
peuvent provoquer une somnolence
ou des vertiges.

Une brochure détaillée est disponible
sur le site de l’Assurance Maladie :

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/
plaquette_soyons_vigilants_ensemble.pdf
— UNA YONNE
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