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DOCUMENTATION GENERALE 

Les Dossiers web de l’INRS :  

� Établissements de soins - Prendre en compte l’organisation du travail 
http://www.inrs.fr/accueil/secteurs/sante/etablissement-soins.html 

Revue Travail et Sécurité : www.travail-et-securite.fr  

� Dossier de avril 2012 : Les compagnons de la dépendance.. 

Brochures 

� Regard sur le travail : Quand les aides à domicile deviennent 'auxiliaires de vie sociale'. 
NS 257 – 2005 - www.inrs.fr 

� Aide, accompagnement, soin et services à domicile. Obligations des employeurs prestataires 
ED 6066 – 2010 – www.inrs/fr 

STATISTIQUES REGIONALES 

� Statistiques Carsat Nord-est – code risque 853 AC – www.carsat-nordest.fr 

GUIDE DE RENOVATION/CONCEPTION DES LOCAUX 

� Conception et rénovation des EHPAD, bonnes pratiques de prévention »,  
www.inrs.fr - ED 6099 

PREVENTION DES RISQUES 

� Evaluation des risques professionnels. Aide au repérage des risques dans les PME-PMI 
www.inrs.fr - ED 840 

� La prévention en action : Les démarches de prévention en EHPAD. 
http://www.sante-securite-paca.org/ 

� Guide des bonnes pratiques à destination des EHPAD » - Synerpa et Cnamts  
http://www.synerpa.fr/sites/default/files/contenu/espace-public/actualites/2011/182-
2011_EHPAD_Brochure_BD_Exe5.pdf  

� Outil « Faire le point sur les risques psychosociaux pour le secteur sanitaire et social » 
www.inrs.fr 

� Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : synthèse sur les 
conditions de travail et les actions de prévention, ROGEZ (Isabelle) – ARACT NORD-PAS-
DE-CALAIS, 09/2009, 22 pages (collection Les cahiers de l'Aract Nord-Pas de Calais, n° 7)  
http://www.npdc.aract.fr/IMG/pdf/docaract7.pdf 

� Conditions de travail et prévention des troubles musculo-squelettiques dans les maisons de 
retraite – Constats et préconisations - Aract IDF - OETH 
http://www.aractidf.org/sites/default/files/centredocumentaire/conditions-de-travail-prevention-tms-
maisons-retraite-aract-idf-oeth.pdf 

� La bientraitance managériale à l’EHPAD Saint-Louis : Une forme de management 
motivationnel – EHESP Promotion 2011-2012 – Sophie Labart 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/dessms/2012/labart.pdf 
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CIDES CHORUM – http://cides.chorum.fr 

� Piloter la prévention des risques professionnels dans les EHPAD – Juin 2014 

� Santé au travail et prévention des risques professionnels dans l'ESS – Mai 2010 

� La prévention des risques professionnels dans les EHPAD : état des lieux – Nov. 2012 

� Prévention des risques professionnels dans l’économie sociale : 10 fiches pratiques 

SOBANE  – Université de LOUVAIN (Belgique)   http://www.sobane.be/fr/deparis.html  

� Méthode d’évaluation des risques 
� Grille d’évaluation (versions PDF et Word) 

 
SUPPORTS VIDEO  

Supports INRS (sur demande à la CARSAT-NE)  

� Des gestes et des mots - DV 0323 – 2004. 

� Travailler auprès des personnes âgées. Prévention des risques liés à l'activité physique.  

DV0321 – 2003. 
 

RECOMMANDATION 

� Prévention des TMS dans les activités d'aide et de soins en établissement. 
Recommandation R471 adoptée par le Comité technique national des services 1 (CTN H), 
le 4 octobre 2012 et le Comité technique national des services 2 (CTN I), le 25 octobre 
2012. 
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf  
 

AIDES TECHNIQUES 

� L’emploi des aides techniques  
http://www.prevention-ircem.fr/articles/categorie/aides-techniques 

� Bien choisir et utiliser les équipements de manutention des patients - T54 - CARSAT LR 
www.carsat-lr.fr 

� Manutentions de personnes - SP1135 - 2007 - CARSAT Rhône Alpes 
www.carsat-ra.fr 

� Réussir la prévention des troubles musculo-squelettiques dans nos établissements – ARS 
IDF – Décembre 2012 
http://sante-iledefrance.fr/TMS/TMS_Reussir-la-prevention-des-TMS-dans-nos-etablissements.pdf 

� Carsat AM – Conférence du 13 juin 2014 – Les aides techniques en EHPAD. Des outils, 
des aides techniques 
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/les-aides-techniques-en-ehpad 
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Autres documents 
 

Carsat Alsace-Moselle – Les risques professionnels en EHPAD (juin 2013) 
http://blogs.carsat-am.fr/IMG/pdf/Les_risques_professionnels_en_EHPAD.pdf 

Carsat RA - Colloque Prévention Risques Professionnels - EHPAD - Ardèche 30 janvier 2014 
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/supports_intervention/colloque_ehpad/ehpad_ardeche.pdf 

Site Travailler Santé – Dossier « Les EHPAD : un secteur en profonde mutation » 
https://www.travaillersante.fr/Secteurs-d-activite/Les-thematiques/les-principaux-risques-professionnels-dans-
les-ehpad.html 

Site Soignant en EHPAD.fr 
http://www.soignantenehpad.fr/pages/risques-psychosociaux/risques-professionnels-dans-les-ehpad.html 

CDG 85 – FNADEPA Vendée - Les principaux risques dans les EHPAD – Le burn out 
http://www.geriatrie-vendee.com/docs/burnout-gaborieau.pdf 

CNRACL - Guide Prévention des risques professionnels - Établissements de santé, sociaux et 
médico  sociaux (Septembre 2012) 
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/guide_prismes_fph.pdf 

ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux) – « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes » Février 2012 (108 pages) 
http://www.cclinparisnord.org/EHPAD/Anesm_Evaluation_Interne2012.pdf 

Marina ANDRÉ – Mémoire de l’École Nationale de la Santé Publique – « La prévention des risques 
professionnels en maison de retraire. Exemple de la maison Mayer – Sarthe » (142 pages) 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoires/2003/dess/andre.pdf 

APAVE – Prévention des risques professionnels dans les EHPAD (Conférence) 
http://www.apave.com/fileadmin/contenu/Emailing/Preventica_strasbourg2012/Pr%C3%A9vention_risque_E
HPAD.pdf 

Site Bossons futé – Fiche d’entreprise n° 4 Maison de retraite 
http://www.bossons-
fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=646:entreprise0004&catid=15&Itemid=7 

KPMG – Observatoire des EHPAD - Avril 2014 
https://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Observatoire-EHPAD-
2014.pdf 
 
 
 
 
 
 


