
 

  

SERVICES A LA PERSONNE 

 

     AIDE A LA PERSONNE A DOMICILE 

          INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité 

Publications 

• ED 4191 : Pour prévenir les problèmes de santé liés à l’activité physique au travail 2018 

• ED 4192 : Soyons vigilants ensemble – Les produits ménagers 2009 

• ED 4193 : Pour prévenir les chutes au travail 2010 

• ED 4194 : Pour prévenir les risques d’infection 2010 

• ED 4195 : Pour prévenir les accidents liés aux déplacements professionnels 2011 

• ED 4196 : Apprivoisez le temps pour mieux vivre ensemble au travail 2011 

• ED 4463 : Tutoprév’ Accueil Aide à la personne à domicile et en établissement 2020 
• ED 4466 : Tutoprév’ Pédagogie Aide à la personne à domicile et en établissement 2020 

• ED 4701 : Aide et soins à la personne – Catalogue des productions S’informer pour prévenir 2019 

• ED 4703 : Milieux de soins, s’informer pour agir 2020 

• ED 6066 : Aide, accompagnement, soins et services à domicile 2016 

• ED 6148 : Aide à domicile. Bonnes pratiques de prévention des risques professionnels 2020 

• ED 6162 : Salarié(s) en bonne santé, enfants bien gardés 2013 

• ED 6291 : Méthode d’analyse de la charge physique de travail 2017 

• ED 6319 : Prévenir le mal de dos dans le secteur de l’aide et des soins à la personne 2018 

• ED 6375 : Les aides techniques : nettoyer ou désinfecter 2020 

• ED 6414 : Guide de choix. Acquisition de chariots ou d'aides à la manutention de personnes 2021 

• ED 6415 : La démarche ALM-Accompagner la mobilité 2022 

• ED 6477 : Aide à domicile Santé au travail : passez à l’action 2022 

• ED 7404 : Formation à la prévention des risques professionnels des acteurs de l’aide et du soin à  domicile 2019 

• TF 230 : Risque Chimique et aide à domicile 2015 

• Dossier INRS : Aide à domicile–Construire ensemble les solutions de préventions 

• Dossier INRS : Soins à domicile- L’organisation au centre de la prévention 

 

Outils 
• ED 4198 : Quizz Prévenir les risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile 2012 

• ED 4298 : Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile – Grille de repérage 2010 

• ED 4299 : Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile – Livret d’accompagnement 2018 

• Outil 42 : Faire le point RPS pour le secteur Sanitaire et Social 2020 

• Outil 68 : Outil d'évaluation des risques professionnels - Aide à domicile 2020 
 

Vidéos 

• DV 323 : Des gestes et des mots 2004 

• DV 346 : D’une maison à l’autre. Risques professionnels et aide à domicile 2005 

• Anim 113 : Une démarche d’analyse d’AT dans le secteur de l’aide à la personne 2017 

• Anim 208 : Webinaire- Aide et soin à la personne : accompagner la mobilité de la personne 2019 

• 10 vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l’aide et soin à la personne 2018 
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204191
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204193
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204194
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204195
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204196
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204463
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204466
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204701
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204703
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206066
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206148
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206162
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206319
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206375
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206414
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206415
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206477
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%207404
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20230
https://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/aide-domicile.html
https://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/soins-domicile.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204198
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204298
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204299
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil42
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil68
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200323
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200346
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-113
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-208
http://www.inrs.fr/actualites/videos-tms-soin-personne.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 

 Aide et soin à la personne- Travail et sécurité n°794 mai 2018  

CARSAT 

Aquitaine 
• Le Programme « Aidants/aidés, une qualité de vie à préserver » 

• Service à la personne au domicile 

• Livret d’accueil santé et sécurité des intervenants à domicile 2021 

• Newsletter du programme Aidants Aidés : une qualité de vie à préserver 

 

Bourgogne Franche-Comté 
 Brochure de sensibilisation de la personne âgée : « Mon domicile est aussi un lieu de travail »2020 

 

Centre-Ouest 
Service à la personne : 

• Dépliant « Quand le domicile est un lieu de travail » 2011 
• Dépliant « Quand le lieu de travail est un domicile » 2011 

• Livret Aide à domicile Juin 2021 

• Guide mutualisé : Les limites du travail au quotidien des Intervenants A Domicile Version 02/2021 

• Dispositif de formation dans le secteur de l’aide à la personne 2022 

 

Nord Est 
• Prévenir les risques professionnels des aides à domicile. 4 étapes pour vous guider 2012 

• Des personnes vont intervenir chez vous… Votre domicile est aussi leur lieu de travail 2021 
 

 

Pays de Loire 
• Guide d’évaluation des risques – Aide à domicile 

 

 

AUTRES PUBLICATIONS 

Mutualité Française – CIDES – CHORUM – UNA 
• Guide méthodologique pour la rédaction du document unique d’évaluation des risques  professionnels dans 

l’aide et les soins à domicile 2009 
 

Anact/Aract 
• Les ressources du réseau Anact/Aract pour améliorer les conditions de travail dans les  services à la personne 

2017 

• Service à domicile : intégration d’un outil numérique, comment adapter son organisation du travail 2021(Aract 
Bretagne) 

 

Unccas 

• Evaluation des risques professionnels appliquée aux services d’aide à domicile  
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https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Aide%20et%20soin%20%C3%A0%20la%20personne.html
https://www.carsat-aquitaine.fr/home/entreprise/decouvrir-nos-programmes-de-prevention-specifiques/aidantsaides-une-qualite-de-vie-a-preserver.html
https://www.carsat-aquitaine.fr/home/entreprise/prevenir-les-risques-professionnels/par-secteur-dactivite/service-a-la-personne-au-domicile.html
https://www.carsat-aquitaine.fr/files/live/sites/carsat-aquitaine/files/documents/entreprises/programme-aidants-aides/prev346-livret-accueil-intervenants-a-domicile.pdf
https://www.carsat-aquitaine.fr/home/entreprise/se-documenter-sur-les-risques-professionnels/newsletter-du-programme-aidants-aides.html
https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2021-11/Brochure%20de%20sensibilisation%20de%20la%20personne%20agee.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/vous_documenter/serv_pers/SERVICE_A_LA_PERSONNE_imp.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/vous_documenter/serv_pers/SERVICE_A_LA_PERSONNE_imp.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/vous_documenter/serv_pers/quand_lieu_travail_domicile-21-01-13.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/vous_documenter/serv_pers/quand_lieu_travail_domicile-21-01-13.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Livret%20Aide%20%c3%a0%20domicile.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Livret%20Aide%20%c3%a0%20domicile.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/18022021-GUIDE-MUTUALISE_LES-LIMITES-DU-TRAVAIL-AU-QUOTIDIEN-DES-IAD.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Dep_AideEtSoinAlaPersonne_Centre%20Ouest.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/brochure-carsat-ne-2012.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/aides-domicile/2021/Brochure%20Domicile%20Lieu%20de%20travail%20-%20Carsat%20Nord-Est%200286%20janvier%202021.pdf
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/evaluation-riques/guide-evaluation-risques-aide-domicile.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/guide-du-cides-chorum.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/guide-du-cides-chorum.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/guide-du-cides-chorum.pdf
https://www.anact.fr/les-ressources-du-reseau-anact-aract-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-dans-les-services-la
https://www.anact.fr/les-ressources-du-reseau-anact-aract-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-dans-les-services-la
https://bretagne.aract.fr/services-domicile-integration-dun-outil-numerique-comment-adapter-son-organisation-du-travail-0
http://www.unccas.org/IMG/pdf/guide-evaluation-risques-professionnels-sad.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites 

• Ameli Risques Professionnels : Aide et soins à la personne 

• Prévention domicile : le site de référence pour la prévention des risques professionnels au domicile 

• Prévention Domicile Jeu  

• Ministère du Travail Aide à domicile 2018 

• ANACT Services à la personne Ressources pour comprendre et agir 

• GE 16 Imprésia Des solutions à partager 

 

 

 

AIDE A LA PERSONNE EN ETABLISSEMENT 

 

INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité 

Publications 

• ED 4463 : Tutoprév’ Accueil Aide à la personne à domicile et en établissement 2020 
• ED 4466 : Tutoprév’ Pédagogie Aide à la personne à domicile et en établissement 2020 

 

• ED 4703 : Milieux de soins, s’informer pour agir 2020 
• ED 6099 : Conception et rénovation des Ehpad 2012 
• ED 6138 : Médicaments cytotoxiques et soignants Manipuler avec précaution ! 2018 
• ED 6242 : Ehpad – Préservez la santé des personnels tout en optimisant la qualité des  soins 2020 

• ED 6291 : Méthode d’analyse de la charge physique de travail. Secteur sanitaire et social 2017 
• ED 6375 : Les aides techniques : nettoyer ou désinfecter 2020 
• ED 6414 : Guide de choix. Acquisition de chariots ou d’aides à la manutention de personnes 2021 
• ED 6415 : La démarche ALM- Accompagner la mobilité 2022 

• Dossier : Ehpad  

• Travail et Sécurité n° 773 : Ehpad, conception et rénovation – Juin 2016  

• Travail et Sécurité n° 727 : Ehpad. Les compagnons de la dépendance 2012  

• Milo, Dispositif de transfert et d’aide à la toilette de personnes 2017 
 

Vidéos 
• DV 323 : Des gestes et des mots 2004 

• DV 387 : Soignants. Des risques professionnels, des pistes de prévention 2009 

• Anim 79 : Démarche de prévention dans le secteur du soin – Réflexions sur l’organisation du travail 2016 

• Anim 80 : Démarche de prévention dans le secteur du soin – Devenir acteur de sa prévention 2016 

• Anim 112 : Une démarche d’AT dans le secteur sanitaire 2017 

• Anim 208 : Webinaire- Aide et soin à la personne : accompagner la mobilité de la personne 2019 

• 10 vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l’aide et soin à la personne 2018 
 

Outil 
 

• Outil 42 : Faire le point RPS pour le secteur Sanitaire et Social 2020 

CNAM 
 

• R 471 : Recommandation Prévention des TMS dans les activités d’aide et de soins en établissement 2012 

• Guide de bonnes pratiques à destination des EHPAD (CNAM-SYNERPA) 2011 
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https://www.ameli.fr/employeur/prevention/mesures-prevention-prioritaires/secteur-aide-soins-domicile/secteur-aide-soins-domicile
https://www.prevention-domicile.fr/
https://www.prevention-domicile.fr/jeu/
http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/aide-a-domicile
https://www.anact.fr/themes/services-la-personne
https://impresia.ge16.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204463
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204466
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204703
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206099
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206138
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206375
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206414
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206415
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/ehpad.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS773page13
https://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-de-recherche/recherche-globale.html?queryStr=727+EHPAD&valid_recherche=OK
https://www.inrs.fr/services/innovation/equipement/milo.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200323
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200387
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-079
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-080
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-112
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-208
http://www.inrs.fr/actualites/videos-tms-soin-personne.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil42
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31332/document/r471.pdf
https://drp.cgss-martinique.fr/images/pdf_aide_personne/2011_EHPAD_Brochure_SYNERPA.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Carsat  

Bretagne 

 Les EHPAD : Aide à la manutention en EHPAD Vidéo 

 Fiche pratique d'utilisation d'un lève-personne 2020 

 

Centre Ouest 

• Aide à la personne en établissement Un métier à risques 2011 

• Fiche conseils pour la conception et la rénovation et l’équipement des EHPAD avec Carsat Aquitaine 2021 

• Dispositif de formation dans le secteur de l’aide à la personne 2022 

 

Languedoc Roussillon 

• T54 : Choisir et utiliser les équipements de manutention des patients : 10 fiches pratiques 2011 

• T79 : Activité de soin, bonnes pratiques et recommandations 2014 

 

Pays de Loire 
• Le guide d’évaluation des risques professionnels en Ehpad 2018 

 

Sud Est 

• DT 51 : Outil de diagnostic des Risques Professionnels  

 

AUTRES SOURCES/PUBLICATIONS 

 Ministère des Solidarités et de la Santé :  

- Une stratégie nationale pour favoriser la qualité de vie      au travail en établissements médico-sociaux  2018 

- La stratégie pour favoriser la qualité de vie au travail en établissements médico-sociaux 2018 
- Synthèse des travaux de la commission de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux 

 

 CNRACL :  

- Guide de bonnes pratiques réalisé dans le cadre du Projet Recherche-Action EHPAD-CNRACL 
 

TEXTES 

 Instruction ministérielle du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de  promotion de la qualité 

de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (Ehpad et    établissements accueillant des personnes 

handicapées) 
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Octobre 2022 

https://www.carsat-bretagne.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/nos-conseils-par-metier-et-par-secteur-dactivite/les-ehpad.html
https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/RP108_FicheEhpad.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/vous_documenter/serv_pers/personne_etablissement_metier_risque.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Fiches%20Conseils%20pour%20la%20conception%20et%20la%20renovation%20et%20l'%c3%a9quipement%20des%20EHPAD%202021%20V2.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/Dep_AideEtSoinAlaPersonne_Centre%20Ouest.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t54.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t79.pdf
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/ehpad-guide-evaluation-des-risques.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/questionnaire_dt51.xls
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail/article/une-strategie-nationale-pour-favoriser-la-qualite-de-vie-au-travail-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail/article/une-strategie-nationale-pour-favoriser-la-qualite-de-vie-au-travail-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_qvt_ems.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_travaux_commission_qvt_en_ems.pdf
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Rubrique%20EHPAD/Guide_EHPAD_VF.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=43854
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