Services à la personne
Aide à la personne à domicile
• INRS
Brochures
Catalogues de productions
ED 4701
ED 4703

Aide et soins à la personne - Catalogue des productions - 01/2019
Milieux de soins, s’informer pour agir. Catalogue des productions - 04/2020

Dispositifs TutoPrév’
ED 4463
ED 4466

TutoPrév’ Accueil - Aide à la personne à domicile et en établissement - 03/2020
TutoPrév’ Pédagogique - Aide à la personne à domicile et en établissement - 03/2020
Uniquement pour Lycées professionnels et CFA

ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED
ED

Pour prévenir les problèmes de santé liés à l’activité physique au travail - 10/2018
Soyons vigilants ensemble - Les produits ménagers - 10/2009
Pour prévenir les chutes au travail - 06/2010
Pour prévenir les risques d’infection - 10/2010
Pour prévenir les accidents liés aux déplacements professionnels - 02/2011
Apprivoisez le temps pour mieux vivre ensemble au travail - 09/2011
Aide, accompagnement, soins et services à domicile - 11/2016
Aide à domicile. Bonnes pratiques de prévention des risques professionnels - 03/2013
Méthode d’analyse de la charge physique de travail - 06/2017
Formation à la prévention des risques professionnels des acteurs de l’aide et du soin à domicile
09/2019
Les aides techniques : nettoyer ou désinfecter ? Soin et aide à la personne - 04/2020
Risque chimique et aide à domicile - 09/2015

4191
4192
4193
4194
4195
4196
6066
6148
6291
7404

ED 6375
TF 230

Dossiers en ligne
•
•
•

Santé et aide à la personne - Lien
Aide à domicile - Lien
Soins à domicile - Lien
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• INRS (suite)
Outils
ED 6415
ED 4198
ED 4298
ED 4299
Outil 68

La démarche ALM. Accompagner la mobilité - 03/2021
Quizz Prévenir les risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile - 10/2019
Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile. Grille de repérage - 10/2010
Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile. Livret d’accompagnement - 11/2018
OiRA - Outil d’évaluation des risques professionnels - Aide à domicile - 11/2020

Vidéos
DV 323
DV 346
DV 387
Anim113
10 vidéos

Des gestes et des mots - 2004
D’une maison à l’autre. Risques professionnels et aide à domicile - 2005
Soignants. Des risques professionnels, des pistes de prévention - 2009
Une démarche d’analyse d’AT dans le secteur de l’aide à la personne - 2017
Les dispositifs d’aides techniques (prévention des TMS)

• Carsat
Carsat Centre-Ouest
Guide mutualisé Les limites du travail au quotidien des intervenants à domicile - 02/2021
Brochure
L’aide à domicile. Quand votre domicile devient notre lieu de travail - 06/2021
Livret
Service à la personne. Quand le lieu de travail est un domicile. Vous êtes salarié et allez
intervenir au domicile d’une personne - 2013

Carsat Pays de la Loire
Guide d’évaluation des risques Aide à domicile

Carsat Nord-Est
Brochure
Brochure

Prévenir les risques professionnels des aides à domiciles. 4 étapes pour vous guider - 03/2012
Des personnes vont intervenir chez vous. Votre domicile est aussi leur lieu de travail - 01/2021

Carsat Hauts-de-France
Fiche

Prévenir les risques professionnels chez les aides à domicile. Bonnes pratiques à l’usage des
employeurs - 10/2009

Carsat Aquitaine
Le programme et ses outils Aidants/Aidés une qualité de vie à préserver
Vidéo Aidants/Aidés Témoignage de l'Association de Prévention d'Aides et des Soins À Domicile
25/11/2020

Cramif
Guide

Aide à domicile - Les principales recommandations de prévention du risque infectieux
DTE 283 - 12/2020
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• Assurance Maladie - Risques Professionnels
Dossier en ligne Protéger les salariés du secteur de l’aide et des soins à la personne
Gestion de la pandémie Covid-19 Aide et soins à domicile : conseils et outils pour protéger les salariés

• Autres publications
Mutualité Française - CIDES - CHORUM - UNA
L’évaluation des risques dans l’aide et les soins à domicile
Guide méthodologique pour la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels
03/2003

Anact / Aract
Dossier en ligne

Les ressources du réseau Anact/Aract pour améliorer les conditions de travail dans les
services à la personne - 18/10/2017

UNCCAS / UDCCAS Dordogne
Évaluation des risques professionnels appliquée aux services d’aide à domicile
Guide d’élaboration du document unique en CCAS/CIAS

• Sites utiles
Ameli.fr pour les entreprises
Secteur de l’aide et des soins à la personne : lutte contre une sinistralité préoccupante - Lien

Prévention domicile
•
•

Le site de référence pour la prévention des risques professionnels au domicile (DGE / IRCEM / INRS
Assurance Maladie - Risques Professionnels / Ministère de l’Économie et des Finances - Lien
Apprenez à identifier et à éviter les risques professionnels au domicile - Jeu en ligne

Anact
Dossier en ligne

Services à la personne

Pour obtenir certaines brochures de l’INRS,
vous pouvez en faire la demande sur documentation.prevention@carsat-nordest.fr
Carsat Nord-Est - Département Prévention des Risques Professionnels 81-85 rue de Metz - 54073 Nancy Cedex
http://www.carsat-nordest.fr/
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