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Les enjeux du programme

� Améliorer la satisfaction des personnes aidées et leur prise en 

charge en préservant la santé des aidants

� Faire converger les notions de qualité de service, de santé au 

travail et maitrise des coûts

Les chutes à domicile :

1ère cause d’hospitalisation

Aidants, Aidés, des risques partagés



Les grandes étapes



Un programme de prévention en 5 étapes

Sensibiliser 
les publics à 
la prévention

Former les 
salariés

Repérer les 
risques au 
domicile

Mettre en 
place des 
solutions

Evaluer 
l’efficacité 

des actions

Formation de l’encadrement et des intervenants à 

domicile

- Repérage des risques au domicile

- Usage des aides techniques

Formation d’un référent « Aidants-Aidés » par CARSAT 

pour animer la démarche 

Sélection de kits prévention Aidants, Aidants-Aidés, Aidés
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Réalisation de diagnostics prévention à domicile pour le 

binôme aidants-aidés

- Cas simple réalisé par la structure

- Cas complexe réalisé par des spécialistes : 

ergothérapeutes / ergonomes

Repérage des risques à domicile
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Mise en place de mesures favorisant la prévention 
des chutes et TMS : Techniques/ Organisationnelles/ 
Formations/ Habitat…
� Dotation d’aides techniques adaptées aux 

besoins suite diagnostic 
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Evaluation des actions auprès du binôme aidants-aidés

Suivi des effets pour la structure
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Expression des salariés ayant participé :
« Nos bénéficiaires nous demandent ce qu’on en 
pense, c’est très touchant, »
« Les bénéficiaires ne peuvent pas toujours sortir pour 
s’informer, »
« Le professionnel est plus à même d’évaluer les 
besoins de la personne dans certains cas, »
« l’impact est très fort dans notre travail, »
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Promotion sur le secteur d’actions 

de prévention des chutes et 

d’amélioration de l’habitat

Théâtre forum – vidéos
Ateliers prévention



Les grandes étapes
Un programme soutenu par 

de nombreux partenaires 



Une page dédiée au programme sur le site CARSAT Aquitaine

Pour chaque profil…
� Des informations sur le programme

� Des fiches techniques

� Des fiches contacts



Des structures d’aide à domicile engagées

� Plus  de 72 structures engagées 

� 2 700 salariés 

� + 10 000 séniors



Les fondamentaux d’une démarche de 

prévention dans les SAP – Pré requis 

Connaitre son niveau de prévention : 

autodiagnostic sur

Site prevention.domicile.fr

� 6 Pré-requis : socle minimum de prévention

Organiser la prévention:

- Définir le rôle de chacun 

Accueil des nouveaux

Préparation des mission

Suivi des missions

Analyse des AT-MP

Evaluation des Risques

Compétences




