
AIDE À DOMICILE

Votre partenaire Santé Travail 

PRÉVENTION des 
RISQUES PROFESSIONNELS dans 
le secteur de l’AIDE À DOMICILE

Notre sélection bibliographique



L’aide à domicile est un secteur en plein essor qui contribue au 
bien-être des personnes prises en charge. Les structures et acteurs 
de ce secteur sont confrontés à de multiples problématiques telles 
que turn-over, absentéisme, maux de dos, Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS), souffrance psychologique… 

Comment agir ? 

Voici une sélection bibliographique de documents pour vous aider.

AGIR AU NIVEAU DE VOTRE STRUCTURE

	Améliorer l’organisation du travail et adapter la charge de travail
	Réduire l’absentéisme
	Lutter contre les Troubles Musculo–Squelettiques (TMS)
	Prévenir les Risques PsychoSociaux (RPS)
	Faire face à l’agressivité verbale ou physique
		Rendre tout intervenant capable de contribuer à la suppression ou 

à la réduction des risques professionnels auxquels il est exposé

AGIR AU NIVEAU DE LA SITUATION DE TRAVAIL

	Repérer les situations à risque
	Prévenir le risque chimique
	Prévenir le risque infectieux
		Prévenir les risques liés aux déplacements professionnels

POUR VOUS AIDER

	Aides financières
	Aspects réglementaires
  ––  Document Unique d’évaluation des risques professionnels
  –– Obligations et responsabilités des employeurs
  –– Travailleur isolé

POUR EN SAVOIR PLUS
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AGIR AU NIVEAU DE 
VOTRE STRUCTURE

 Services à la personne. Employeurs et salariés, construisez 
ensemble vos solutions : apprivoisez le temps pour mieux vivre 
ensemble au travail 
INRS, ED 4196, 2011

Ce dépliant destiné aux salariés et aux employeurs des services à la 
personne aborde la gestion du temps, thématique centrale dans la 
prévention des risques psychosociaux. 

Quelques pistes d’actions y sont proposées.

 10 questions sur... la charge de travail 
ANACT, 2016

Comment traiter de la question de la charge de travail ? 
Ce livret aborde ce sujet complexe sous la forme de 
10 questions et propose une méthodologie d’action.

Réguler la charge de travail, en en faisant un objet 
de discussion et de concertation, permettra de 
limiter les effets négatifs sur la santé de vos salariés 
(Troubles Musculo-Squelettiques, atteintes mentales ou 
psychiques) tout en améliorant la performance de votre structure.

Améliorer l’organisation du travail 
et adapter la charge de travail

 10 questions sur... l’absentéisme 
ANACT, 2016

L’absentéisme est une problématique fréquemment 
relevée dans le secteur de l’aide à domicile, entraînant de 
nombreux dysfonctionnements au sein des structures. 

Ce guide fournit, en 10 questions, des indications 
concrètes pour aider les acteurs de l’entreprise à 
s’emparer de cette question et à identifier des pistes 
d’amélioration adaptées.

Réduire l’absentéisme
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204196
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-charge-de-travail
https://www.anact.fr/10-questions-sur-labsenteisme
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 Prévenir le mal de dos dans le secteur de l’aide et des soins à
la personne 
INRS, ED 6319, 2018

Ce dépliant propose des pistes d’actions à mettre en place pour 
prévenir les lombalgies des salariés, un rappel des interlocuteurs 
pouvant vous accompagner dans la prévention et des conseils sur la 
démarche à suivre lorsqu’un salarié vous indique avoir mal au dos.

 Aide et soin à la personne
INRS, Travail et Sécurité n° 794, 2018, p. 15-29

Dans ce dossier, vous découvrirez des renseignements 
sur la manutention des personnes, des conseils quant 
au choix des aides techniques et différentes informations 
concernant le concept du « zéro portage » ou encore 
l’importance du travail d’équipe.

Lutter contre les TMS

Parlez-en 
à votre Médecin 

du travail, 
l’Agemetra 

peut vous 
accompagner

 Aide et soin à la personne : objectif « zéro port de charges » 
Congrès INRS, Hygiène et Sécurité du Travail n° 251, 2018, p. 84-87

Comment réduire le port de charges dans le secteur de l’aide 
à domicile ? Ce congrès de novembre 2017 a mis en évidence 
l’importance d’intégrer la prévention des risques dès la conception 
des aides techniques et de développer une culture de prévention. 
Vous trouverez dans cet article des exemples de dispositifs 
innovants.

 Manutention - Aides techniques - Aide et soins à la personne 
INRS, 02/2018

L’INRS a développé une série de 10 vidéos de 3 à 6 minutes portant 
sur la suppression du port de charge dans les « manutentions » de 
personnes. Il existe en effet des aides techniques et des solutions 
organisationnelles simples et bénéfiques pour les aidants, les 
soignants et les bénéficiaires.
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 Prévenir les risques psychosociaux dans l’aide et les soins à
domicile : guide méthodologique 
CHORUM, 2010 (après inscription)

Le secteur de l’aide à domicile présente des facteurs de 
risques psychosociaux propres à son activité : attachement 
affectif aux bénéficiaires, confrontation à la maladie 
ou au deuil, travail isolé ou encore des causes liées à 
l’organisation du travail…

Pour prévenir ces risques de manière efficace et pérenne, 
une démarche participative associant les salariés est 
nécessaire. Ce guide méthodologique présente les 
différentes étapes ainsi que des fiches synthétiques vous 
permettant de mener une démarche de prévention des 
risques psychosociaux de façon autonome.

Prévenir les RPS

Prévenir les risques psychosociaux dans l’aide et les soins à domicile

Prévenir les risques psychosociaux dans l’aide et les soins à domicile
et les soins à domicile
et les soins à domicile
et les soins à domicile
et les soins à domicile

GUIDE MÉTHODOLOGIQUEGUIDE MÉTHODOLOGIQUEGUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Emmanuelle Paradis, Chef de projet Prévention et Santé au travail, CIDES
Clarisse Moreau,  étudiante en Master 2 Professionnel Développement des Compétences et Intervention dans les Organisations, CNAM ParisOctobre 2010 

AIDE ET SOINS À DOMICILE

               chorum.fr

 Les émotions au travail des intervenants à domicile.
Aide et soins à domicile : penser à l’autre, penser à soi 
INRS, Hygiène et sécurité du travail, n°243, 2016, p. 42-46

Le travail des intervenants à domicile requiert des compétences 
émotionnelles complexes. La reconnaissance de la dimension 
émotionnelle par la structure est fondamentale. Dans cet article, sont 
listées les émotions au travail observées et les stratégies de régulation 
que l’intervenant peut mettre en place mais aussi les mesures 
organisationnelles et matérielles qui peuvent être instaurées par les 
structures : groupes de parole, soutien entre salariés…

 D’une maison à l’autre 
INRS, DV 0346, 2005

Ces reportages sont destinés à identifier les 
risques professionnels des aides à domicile et leurs 
conséquences sur la santé. À choisir en fonction du 
public et du sujet à aborder, ces vidéos concrètes 
trouvent leur intérêt dans la mise en débat lors de 
formations, actions de sensibilisation, groupes de 
parole, réunions avec des financeurs…

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206319
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=794
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%2023
http://www.inrs.fr/actualites/videos-tms-soin-personne.html
https://chorum.fr/ressource/prevenir-les-risques-psychosociaux-dans-laide-et-les-soins-domicile
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2013
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200346
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 Agression et violence externe : prévention 
INRS, page web mise à jour le 05/01/2017

Le contact avec le public et le travail isolé, inhérents à 
l’activité d’aide à domicile, sont deux facteurs pouvant 
favoriser l’agressivité et les violences physiques 
ou verbales. Ce dossier porte sur ces agressions 
dites « externes » et vous aiguille, employeurs, dans 
l’évaluation de ces risques et l’anticipation de mesures 
à mettre en place en cas d’événement violent ou d’agression, sans oublier 
les actions à mener en amont pour éviter que de tels actes ne se produisent.

 Formation à la gestion de conflits 

Au-delà des actions visant à prévenir l’agressivité, une formation à la gestion 
des conflits fournira aux salariés des méthodes permettant de désamorcer 
des relations mal engagées.

Faire face à l’agressivité verbale 
ou physique

 Formation à la prévention des risques professionnels des acteurs 
du secteur de l’aide et du soin à domicile 
INRS, ED 7404, 2016

Ce dépliant présente des dispositifs de formation conçus 
pour les intervenants à domicile, visant à les rendre acteurs 
de leur prévention. Former vos salariés est un moyen de lutter 
contre l’absentéisme et les dysfonctionnements associés 
(désorganisation de l’activité, qualité de la prestation…).

Rendre tout intervenant capable de contribuer 
à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé

 Salarié du secteur de l’aide et du soin à domicile. Obtenir le certificat 
d’Acteur Prévention Secours (APS) – Aides et Soins à Domicile (ASD) 
INRS

Cette démarche de formation action est la référence du secteur de l’aide et 
du soin à domicile en matière de prévention. Accessible à tous les salariés 
aidants et soignants, elle permet d’acquérir les compétences essentielles en 
prévention des risques professionnels et en secours aux personnes.
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AGIR AU NIVEAU DE 
LA SITUATION DE TRAVAIL

 Prévenir les risques professionnels dans les métiers de l’aide 
à domicile : un guide de bonnes pratiques pour les aides à 
domicile 
INRS, ED 4198, 2012

Ce document liste toutes les tâches exercées dans cette activité. 
À partir d’un quiz, le salarié identifie et analyse les situations 
dangereuses permettant de faire une évaluation des risques 
professionnels. Selon les réponses, des conseils en prévention 
sont proposés. Un guide de bonnes pratiques est annexé en vue 
de tendre vers une prévention primaire.

Repérer les situations à risque

 Aide à domicile. Repérer et prévenir les risques 
professionnels à domicile :  

grille de repérage   INRS, ED 4298, 2010

et son livret d’accompagnement   INRS, ED 4299, 2018

Cette grille permet au salarié de repérer et d’analyser les 
risques propres à ses différents lieux d’intervention dans 
le but de les prévenir. 

Le livret d’accompagnement apporte des conseils 
sur l’utilisation et l’exploitation de la grille, et il pointe 
l’importance d’instaurer un climat de confiance entre la 
personne aidée et l’intervenant.

À
SAVOIR

Vous pouvez 
utiliser ces outils 
au moment de la 
contractualisation 
avec le 
bénéficiaire.

 TutoPrév’ – Aide à la personne à domicile et en établissement : 
TutoPrév’ accueil 
INRS, ED 4463, 2018

Cette « chasse aux risques » permet d’accompagner 
l’employeur dans sa démarche d’évaluation des risques 
professionnels sous forme ludique et interactive, à l’aide 
d’illustrations de situations de travail. 

Elle est destinée à informer, sensibiliser et former le 
salarié avant sa prise de poste et ainsi prévenir le risque 
d’accident de travail. Ce document peut faire partie du 
livret d’accueil.

Ce dispositif est proposé par l’Agemetra : http://www.agemetra.org/nos formations 

http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%207404
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
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204463
http://www.agemetra.org/nos-formations
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 Professionnels des services à la personne, soyons vigilants 
ensemble 
INRS, ED 4192, 2009

L’aidant à domicile est amené à manipuler des produits de nettoyage 
qui peuvent engendrer des irritations, allergies, brûlures ou encore 
provoquer incendie ou explosion. 

Ce document permet d’appréhender ces risques professionnels et 
vous propose des mesures de protection et de prévention.

 Risque chimique et aides à domicile 
INRS, TF 230, Références en Santé au Travail n° 143, 2015, p. 23-32

L’ALSMT, service de santé au travail de Lorraine, présente une étude 
réalisée auprès d’une association d’aide à domicile visant à connaître 
la perception des salariés sur le risque chimique afin de proposer des 
mesures générales de prévention. 

Un « questionnaire sur l’utilisation des produits chimiques » 
et une liste des « produits et matériels conseillés  pour les 
aides à domicile » se trouvent en annexe du document.

 Produits chimiques : les 9 pictogrammes 
de danger 
INRS, Affiche A 746, 2015

 Produits chimiques – Apprenez à décrypter 
les pictogrammes de danger 
INRS, Dépliant ED 4406, 2016

Ces documents vous apprennent à décrypter  les 9 pictogrammes 
de danger liés aux produits chimiques et peuvent vous permettre de 
sensibiliser vos salariés à ces risques.

Prévenir le risque chimique

Parlez-en 
à votre Médecin 

du travail, 
l’Agemetra 

peut vous 
accompagner
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 Services à la personne. Employeur et salariés, construisez 
ensemble vos solutions
INRS, ED 4194, 2010

Cette brochure vous conseille sur la tenue de travail, l’hygiène 
des mains, le port de gants, et les mesures à prendre en présence 
d’objets souillés.

 Services à la personne. Employeurs et salariés, construisez 
ensemble vos solutions : pour prévenir les accidents liés aux 
déplacements professionnels 
INRS, ED 4195, 2011

Ce flyer en trois volets explique les risques engendrés par les 
déplacements professionnels et transmet les bonnes pratiques 
pour les éviter. Il rappelle les consignes à respecter avec son 
véhicule et donne des conseils pour éviter les accidents, quel que 
soit le mode de transport.

Prévenir le risque infectieux

Prévenir les risques liés aux 
déplacements professionnels

 À l’usage des salariés du particulier employeur : 
4 points de vigilance à suivre pour construire et 
préserver une bonne relation de travail avec mon 
employeur 
L’Assurance Maladie et l’IRCEM, 2015

À destination des salariés, cette plaquette rappelle 
les bonnes pratiques de prévention et les conseils à 
appliquer pour éviter la contamination par des sources 
infectieuses (p. 4) et aborde également le nettoyage, 
les bonnes conditions d’hygiène et d’entretien du 
logement.

 Comment appréhender les risques infectieux dans le secteur de 
l’aide et soin à domicile. Les risques biologiques au travail 
INRS, Hygiène et Sécurité au Travail n° 252, 2018, pp 34-37

Cet article décrit les différents modes de transmission des infections 
dans le secteur de l’aide et du soin à domicile, des conseils pour 
réaliser l’évaluation des risques infectieux et les principales mesures de 
prévention à mettre en place.

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20746
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204406
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20230
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204194
https://www.prevention-domicile.fr/prevention-des-risques-professionnels-a-lusage-des-salaries-du-particulier-employeur-4-points-de-vigilance-a-suivre-pour-construire-et-preserver-une-bonne-relation-de-travail-avec-mon-empl/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2022
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204195
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POUR VOUS AIDER

Vous pouvez bénéficier d’aides financières auprès de la 
CARSAT Rhône-Alpes :

•  Subvention Prévention TPE - Aide et soins à la personne à domicile

•  Contrats de prévention (CNO Référence I014 : Hébergement, aide 
et soin à la personne)

Renseignez-vous sur d’autres aides possibles auprès de vos fédérations.

Certains aménagements au domicile des bénéficiaires peuvent améliorer les 
conditions de travail de vos salariés. 

Pensez à conseiller les familles sur les aides financières à leur disposition...

Document Unique d’évaluation des risques 
L’employeur doit élaborer et tenir à jour un document unique 
d’évaluation des risques professionnels qui recense l’ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.

Ces documents peuvent vous aider dans son élaboration :

Obligations et responsabilités des employeurs 
 Aide, accompagnement, soin et services à domicile. Obligations des 
employeurs prestataires, INRS, ED 6066, 2016

Cette brochure d’une vingtaine de pages fait un point réglementaire 
sur les obligations et les responsabilités de l’employeur et du salarié 
dans le secteur de l’aide à domicile.

Travailleur isolé 
 Travail isolé. Pour une démarche globale de prévention
INRS, ED 6288, 2017

Ce document propose une démarche de prévention pour la 
gestion des risques liés au travail isolé. Après un rappel sur la 
réglementation, il explique comment repérer les situations à 
risque et définir des mesures organisationnelles et techniques.

Aides financières

Aspects réglementaires

 Guide d’évaluation des risques Aide à domicile, 
CARSAT Pays de la Loire, s.d.

 Outil d’évaluation des risques professionnels - Aide à 
domicile, INRS et Assurance Maladie, Outil68, 2020

 Évaluation des risques professionnels : Questions-
réponses sur le document unique, INRS, ED 887, 2004

Parlez-en 
à votre Médecin 

du travail, 
l’Agemetra 

peut vous 
accompagner
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POUR EN SAVOIR PLUS

 Prévention domicile : le site de référence pour la prévention des 
risques professionnels au domicile
www.prevention-domicile.fr

Créé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), la Direction Générale des Entreprise 
(DGE) et le Groupe IRCEM.
Parmi ces ressources mises à disposition des professionnels de l’aide à 
domicile, vous trouverez :
•  un ensemble de publications triées par thème ou par type de support ;
•  des outils ludiques et pédagogiques sur des mises en situation 

pour anticiper les risques d’accident du travail et de maladie 
professionnelle ;

•  des parcours personnalisés en fonction du profil pour rappeler à 
chacun son rôle dans une démarche de prévention ;

•  des quiz interactifs pour tester ses connaissances en santé et sécurité 
au travail et obtenir des solutions concrètes à mettre en œuvre.

 Aide à domicile. Construire ensemble les solutions de prévention
INRS, page web mise à jour le 22/05/2019

Cette page web donne accès aux ressources de l’INRS disponibles en 
ligne sur l’aide à domicile.

 Aide et soins à la personne. Catalogue des productions.
S’informer pour prévenir
INRS, ED 4701, 2e édition, 01/2019

Pour compléter la page web thématique, retrouvez toutes les 
publications de l’INRS sur le secteur de l’aide et des soins à la 
personne : les guides pratiques, les dépliants d’information, 
les affiches, les pages web dédiées, les vidéos, les articles 
spécialisés, ainsi que les modalités d’acquisition de ces 
productions.

En cours de mise à jour 

https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/evaluation-riques/guide-evaluation-risques-aide-domicile.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20887
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206066
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206288
https://www.prevention-domicile.fr/
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/aide-domicile.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204701
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil68


Cette sélection bibliographique a été élaborée 
par le Centre de Documentation de :

Votre partenaire Santé Travail 

Parc d’activité de la Saulaie
23 avenue des Saules - 69600 Oullins

www.agemetra.org
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Votre 
Service 

de Santé au 
Travail peut vous 

accompagner. 
Contactez votre 

Médecin du 
travail.




