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RRaaiissoonn  ssoocciiaallee  ::.…….………….………………………………………………     

DDaattee  ::  ………………… 

Vous pouvez évaluer le niveau de maîtrise du risque professionnel en utilisant cet outil 
de 1ere analyse qui vous permettra : 

� de faire une première photo de votre structure 
� de compléter un plan d’action pour mener à bien des actions correctives                   
� de faire le point année après année. 

Les acronymes : AD = Aides à domiciles / RS = Responsable de secteur 
 

� La place de la prévention des risques professionnels (Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles) dans votre entreprise 

La politique de prévention des risques professionnels est clairement définie (ce que 
l’on veut faire et comment). 
� Un document formalise cette volonté. 
� Le document a été commenté à l’ensemble du personnel. 

   Il existe des réunions d’informations avec le personnel où la prévention des risques 
professionnels est abordée systématiquement. 

Une personne est chargée des questions de prévention des risques professionnels au sein 
de l’établissement. 

Un CHSCT est mis en place. 
- Si « Vrai », il se réunit au moins 4 fois par an. 

 
 
 

 Vrai    Faux 
 

 Vrai    Faux 
 Vrai    Faux 

 
 Vrai    Faux 

 
 Vrai    Faux 

 

 Vrai    Faux 
 Vrai    Faux 

 

�Evaluation des risques professionnels de l’entreprise 

L’évaluation des risques professionnels a été faite pour les activités de la structure 
(Bureaux administratifs, Aides à domicile…). 

Elle a été faite en interne avec le personnel. 

Elle est formalisée dans un Document Unique. 

Si « Vrai », le Document Unique est remis à jour en fonction des risques régulièrement 
identifiés, notamment aux domiciles et entre les domiciles. 

A défaut, il est remis à jour une fois par an. 

Suite à cette évaluation des risques, un plan d’actions a été rédigé. 

Evaluation des risques aux domiciles 
L’évaluation des risques est faite à chaque domicile avant la première intervention de 
l’aide à domicile. 
Elle est faite par le responsable de secteur 

Il existe un support de formalisation de cette évaluation. 

Suite à cette évaluation, un plan d’actions est mis en place au domicile. 

Des prestations sont refusées tant que les mesures correctives ne sont pas 
opérationnelles. 

Les remontées d’informations du terrain concernant des risques identifiés  par les AD 

sont organisées. 

Un bilan en cours de mission est réalisé  (ex. après 1 mois de prestation) 
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� Les Accidents du Travail (AT) et les Maladies professionnelles (MP) 

Un dossier de suivi des déclarations AT MP est en place. 

Tous les AT sont analysés pour en rechercher les causes (à minima les AT avec arrêt). 

� Des mesures de prévention sont prises suite à ces analyses. 

�Ces accidents et maladies sont commentés et analysés en réunion avec le personnel. 

�Un entretien avec l’accidenté est organisé suite à un accident de travail. 

 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 

� Le suivi des indicateurs (Cf. page 4)  

Vous suivez :  
• Les indicateurs de l’entreprise 
• Les indicateurs Sécurité 
• Les indicateurs Santé 

 

 
 Vrai   Faux  
 Vrai   Faux 
 Vrai   Faux 

Vous les analysez pour établir un plan d’actions  Vrai   Faux 

 

� Les actions de prévention 

Le contenu du travail (tâches) est clairement défini dans des fiches de poste. 

Une formation/information sur les risques du métier est faite à l’embauche. 

Un tutorat est mis en place pour les nouveaux embauchés. 

Des actions de prévention ont été menées sur les thèmes suivants. 

�  Chute (plain pied, hauteur) 

�  Manutentions de personnes et/ou d’objets 

�  Risque routier 

�  Produits chimiques 

�  Risque électrique 

�  Risques psychosociaux (stress, fin de vie, violence…) 

� Risques infectieux 

� Agressions 
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 Vrai    Faux 
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 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 

 Vrai    Faux 
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���� Les actions de prévention (suite) 

Communication 

Un livret d’information  est remis à chaque bénéficiaire. 
Le responsable de secteur est identifié comme interlocuteur principal. 

 Vrai    Faux 
 Vrai    Faux 

Un livret d’accueil est remis à chaque Aide à domicile.  Vrai    Faux 

Un contrat de mission est mis en place entre la structure et chaque bénéficiaire.  Vrai    Faux 

Une fiche de mission* est remise à l’aide à domicile avant la première 
intervention. 

 Vrai    Faux 

Un cahier de liaison est mis en place au domicile du bénéficiaire.  Vrai    Faux 

Les aides à domicile ont la possibilité de joindre la structure en cas de 
difficultés 
Des astreintes sont mises en place (soir, week-end,…). 

 Vrai    Faux 
 

 Vrai    Faux 

Des réunions d’échanges sont organisées entre les aides à domicile.  Vrai    Faux 

Des réunions d’échanges sont organisées entre les AD et les RS.  Vrai    Faux 

Des réunions d’échanges de pratiques sont animées par des experts externes 
(Accompagnement à la fin de vie, Alzheimer…). 

 Vrai    Faux 

 
Formations 

Des formations sont dispensées sur les thèmes suivants : 

Accueil du nouvel embauché  Vrai ..........  Faux    Nombre :…… 

Evaluation des risques 

- Responsables de secteur  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

- Aides à domicile  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Sauveteur Secouriste du Travail  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Conduite préventive  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

PRAP**  Sanitaire et social  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Lecture des étiquettes de produits chimiques  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Utilisation des aides techniques  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Accompagnement à la fin de vie  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Membres du CHSCT  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Autres …………..……………  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

Autres ………….……………  Vrai .........  Faux    Nombre :…… 

 
* Document comprenant toutes les informations nécessaires avant la première intervention. 
** Prévention des risques liés à l’activité physique



Autodiagnostic Employeur-Prestataire 
Risques professionnels dans les activités 

d’aide à domicile 

Auto-diagnostic AD : version mai 2014  Carsat NE 
4 

 
 
La CARSAT NE vous propose de recueillir les indicateurs suivants afin de renseigner 
votre tableau de bord de suivi du projet de prévention des TMS  
 
Indicateurs Entreprise 

� Pyramide des âges des deux dernières années 

� Pyramide d’ancienneté des deux dernières années 

� Évolution des effectifs sur 10 ans 

� Évolution de l’activité sur 10 ans 

� Licenciements pour inaptitudes 
– En lien avec des TMS 
– Depuis 5 ans 

� Absentéisme 
– Pour Accident du Travail 
– Pour Maladie Professionnelle (différencier initial et rechute) 
– Autres 

� Grands changements organisationnels sur les 5 dernières années 
 
Indicateurs Sécurité 

� Accidents du travail : statistiques 
– Par siège de la lésion (membre supérieur et dos) 
– Par cause (manutention manuelle) 
– Sur les 3 dernières années 

 
Indicateurs Santé 

� Maladies professionnelles TMS déclarées/reconnues 
– Par localisation 
– Par poste de travail/secteur d’activité 
– Sur les 10 dernières années 

� Plaintes TMS/douleurs/Fatigue 
– Par localisation 
– Par poste de travail/secteur d’activité 
– Sur les deux dernières années 

� Restrictions médicales TMS 
– Par localisation 
– Par poste de travail/secteur d’activité 
– Sur les deux dernières années 

 
 
 

Pensez à croiser les indicateurs et à regarder leur évolution pour leur donner du sens 
 


