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psychosocial...). L’activité s’exerce auprès 
de personnes âgées ou dépendantes, mais 
aussi auprès de toute autre personne pour la 
réalisation de tâches de la vie quotidienne. 
Une des particularités de cette activité est 
que le travail s’effectue au domicile du 
bénéfi ciaire, c’est-à-dire dans un lieu privé, 
où l'employeur est un particulier. 

médecin traitant et/ou hospitalier, kinésithéra-
peute, pharmacien, infi rmier libéral.
Du jardinier à l’auxiliaire de vie, en passant par 
les gardes d’enfants et les aides ménagères, 
le secteur de l’aide à domicile recouvre 
des métiers très variés. Les salariés sont 
donc souvent exposés à de multiples 
risques professionnels (infectieux, routier, 

Les soins à domicile recouvrent les métiers 
d’aide-soignant, d’infi rmier et d’infi rmier coor-
dinateur. Ces métiers s’exercent au domicile 
des patients pour des services de soins infi r-
miers à domicile (SSIAD), des centres de soins 
infi rmiers (CSI) ou des structures d’hospitalisa-
tion à domicile (HAD). Les structures travaillent 
en collaboration avec d’autres intervenants : 

Secteur économique en pleine croissance, demande supérieure à l’offre notamment en raison 
du vieillissement de la population... En France, deux millions de personnes travaillent dans l’aide 
à domicile et peuvent être exposées à des risques. Le secteur du domicile est très spécifique 
avec des lieux de travail multiples, qui sont aussi des lieux privés.

 F O C U S : SERVICES À LA PERSONNE 

Services à la personne : 

un secteur en pleine croissance, 

une prévention à inventer

Nombreuses et très variées, 
les missions de services à la 
personne peuvent exposer 
les salariés à des contraintes 
physiques ou psycholo-
giques. Outre la protection 
de ces professionnels, 
la mise en œuvre d'actions 
de prévention présente de 
nombreux intérêts : rendre 
leur métier plus attractif, 
améliorer la qualité et la 
continuité des prestations, 
favoriser la professionnali-
sation du secteur. 
Tous les acteurs 
(bénéfi ciaires, 
intervenants, 
responsables) 
ont un rôle à jouer.
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favoriser la professionnali-
sation du secteur. 
Tous les acteurs 
(bénéfi ciaires, 
intervenants, 
responsables) 
ont un rôle à jouer.



Les recommandations de l’Institut et ses 
partenaires pour mettre en place une pré-
vention adaptée au secteur des services
à la personne sont les suivantes :

 Faire appel aux compétences du service 
de santé au travail dans l’évaluation et la 
prévention des risques professionnels.
 Aborder les questions de santé et de 

sécurité au travail lors de réunions 
d’équipes prévues par les conventions 
collectives.
 Faciliter les échanges et la communication 

sur la pratique professionnelle et notam-
ment entre les aides à domicile expéri-
mentées et les nouveaux embauchés.
 Organiser le recueil et le suivi des acci-

dents du travail et/ou des incidents, pour 
identifi er leurs causes et les prévenir.
 Former à la sécurité les responsables 

de secteur et les intervenants.
 Élaborer et remettre un livret d’accueil 

aux intervenants et aux bénéfi ciaires.
 Donner aux responsables de secteur 

les moyens d’évaluer et de prévenir 
les risques professionnels.
 Organiser les remplacements : être 

vigilant sur la transmission (orale ou 
écrite) des informations relatives à 
la prestation et idéalement prévoir 
la présentation du remplaçant par 
l’intervenant habituel.
 Obtenir un engagement écrit de la 

personne aidée ou de son représen-
tant pour l’amélioration des conditions 
de travail des intervenants.
 S’assurer que les intervenants reçoi-

vent des consignes claires, notamment 

sur la nature des tâches à effectuer et 
les mesures de prévention à respecter, 
et disposent d’équipements de travail 
adaptés et en bon état.
 Former les intervenants à dire "non" 

aux demandes qui  sortent du cadre de 
leurs missions.

L’INRS a déjà engagé des actions concrètes 
avec les acteurs de l’Assurance maladie - 
risques professionnels. À titre d'exemple, 
un nouveau manuel des manutentions des 
personnes malades et à mobilité réduite 
a été diffusé auprès des salariés formés 
à la prévention des risques liés à l’activité 
physique dans le domaine "sanitaire et social". 
La formation des responsables et des inter-
venants est la pierre angulaire de la profes-
sionnalisation de ce vaste secteur. Il s’agit de 
positionner la prévention des risques pro-
fessionnels comme facteur de valorisation, 
le plus en amont possible. 

Exemple 
de partenariat réussi 

En collaboration avec plusieurs 
acteurs dont l’Agence nationale 
des services à la personne 
(ANSP), l’INRS a contribué 
à la réalisation de plusieurs 
dépliants d’information 
dont l’un, en 2010, portait 
sur les risques infectieux 
(bactéries, virus ou parasites). 
Ce document s’adresse aux 
employés, pour les alerter sur les 
risques, ainsi qu’aux employeurs, 
parmi lesquels une majorité 
de particuliers, souvent peu 
au fait de leurs responsabilités 
en termes de prévention 
des risques professionnels. 

Il a été diffusé à plus de 3 millions 
d’exemplaires par le biais du 
Chèque emploi service universel 
(CESU) et des fédérations.

En bref…

Fibres céramiques réfractaires 
en milieu industriel
Destiné à tous les acteurs impliqués dans une opération de 
traitement de fibres céramiques réfractaires (employeurs, 
médecins du travail, salariés, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, préventeurs…), ce nouveau guide fournit des 
réponses pratiques de prévention lors de la réalisation de 
travaux d’isolation ou de protection thermique. Les FCR sont classées 
cancérogènes possibles pour l’Homme et doivent faire l’objet de règles 
particulières de prévention. 

Retrait ou encapsulage 
de matériaux contenant 
de l’amiante
Interdit depuis 1997, l’amiante se trouve encore présent dans 
des installations ou constructions anciennes, susceptibles d’être 
réhabilitées, rénovées ou démolies. Ce guide de prévention 
fait le tour de la question en incluant des propositions, des  

recommandations et des solutions visant à améliorer la protection de tous les 
intervenants concernés (rappel des aspects généraux, des techniques d’identifi cation 
et de mesurage, des conditions de retrait ou d’encapsulage des matériaux contenant 
de l’amiante friable, ainsi que des rappels réglementaires).

50 nouvelles fiches sur les produits 
toxiques pour la reproduction
La base de données DEMETER (Documents pour l’Évaluation Médicale 
des produits Toxiques vis-à-vis de la Reproduction) de l’INRS s’enrichit 
de 50 nouvelles fi ches, portant ainsi à 109 le nombre de références qu’elle 
contient. Cet outil est destiné à fournir, en particulier aux médecins du travail, 
une aide à l’évaluation du risque pour la reproduction lors de l'exposition 
d’hommes ou de femmes à des produits chimiques en milieu professionnel.

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed6085.html  

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed6087.html

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed6091.html

F O C U S :  SERVICES À LA PERSONNE

Une collection dédiée aux employeurs 
et salariés du secteur des services 
à la personne

Conçus en collaboration avec l’Agence nationale des services à la personne 
et l’Assurance maladie - risques professionnels, l’INRS met à disposition
5 dépliants de sensibilisation aux risques pour les professionnels du secteur : 
activité physique (ED 4191), travaux ménagers (ED 4192), prévention 
des chutes (ED 4193), risques d’infection (ED 4194), déplacements 
professionnels (ED 4195).

Téléchargeables sur www.inrs.fr, ces supports accompagnent salariés 
et employeurs dans une démarche visant à construire ensemble 
leurs solutions de prévention.

CAMPAGNE EUROPéENNE SUR LES 
RISQUES LIéS AUX AGENTS CHIMIQUES

En 2010, le Comité des hauts responsables de l’ins-
pection du travail (CHRIT) a décidé de conduire une 
campagne européenne d’information et de contrôle 
sur les risques d’exposition des salariés aux agents 
chimiques dangereux. En France, cette cam-
pagne a été organisée conjointement par les 
ministères chargés du Travail et de l’Agriculture 
et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) avec l’appui technique de l’INRS. 
Elle s’est déroulée du 15 septembre au 15 décembre 2010 
dans 2 880 établissements du secteur de la réparation 
de véhicules et plus de 1 000 entreprises de nettoyage. 
Le rapport des résultats de la campagne est consultable 
sur le site de l'INRS.

L’INRS mesure les expositions 
aux champs électromagnétiques

L’INRS a réalisé avec les Centres de Mesures Physiques des 
Carsat une campagne de mesures des valeurs d’exposition 
des salariés aux champs électromagnétiques. Huit familles 
d’équipements ont été identifi ées comme émettrices de 
champs électromagnétiques et sept d’entre elles sont sus-
ceptibles d’exposer les opérateurs à des valeurs supérieures 
à la VDA (Valeur Déclenchant l’Action). Ce bilan, premier 
du genre en Europe, permettra la réalisation d’un guide de 
bonnes pratiques pour aider les entreprises à identifi er les 
principaux équipements à risque et à mettre en place les 
moyens de prévention adéquats.

L'INRS participe à une expertise 
européenne sur les substances 
reprotoxiques

L’INRS a été sélectionné par la Commission européenne 
avec d’autres partenaires pour participer à une expertise 
européenne relative à la directive 2004/37/CE concer-
nant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au 
travail. L’objectif est d’éclairer la Commission sur l’impact, 
dans chaque État membre, d’un éventuel élargissement 
du champ d’application de cette directive aux substances 
reprotoxiques de catégories 1 et 2.

La première phase de cette étude consiste à déterminer le 
nombre de salariés exposés à ces substances au niveau de 
l’Union européenne, tous secteurs économiques confondus, 
puis le nombre approximatif de personnels exposés par 
secteur d’activité, par profession, par taille de l’entreprise, 
ainsi que les niveaux typiques d’exposition. Lors d’une 
seconde phase, les effets négatifs sur la santé seront éva-
lués. L’expertise de l’INRS sera sollicitée dans ce domaine, 
en raison notamment de ses compétences pour mener des 
études épidémiologiques sur le suivi de santé des travailleurs 
dans divers secteurs industriels.

LOMBALGIES
DU FACTEUR DE RISQUE AU FACTEUR 
DE SOIN…
Aider à mettre en place des principes de prévention et d’action 
face aux situations de lombalgie en entreprise et favoriser 
le maintien ou le retour à l’emploi des salariés lombalgiques, 
tel est l’objectif d’une nouvelle brochure conçue par 

l’INRS. Destiné notamment aux acteurs de la prévention (CHSCT, 
médecins…), ce document présente les idées-forces pour agir au sein de 
l'entreprise. Il vient en complément des dépliants "Mal de dos osez bouger 
pour vous soigner" à l’attention des salariés (ED 6040) et "Lombalgies, 
les comprendre, les prévenir" destiné aux employeurs (ED 6057).

Retrait ou encapsulage 

LOMBALGIES
DU FACTEUR DE RISQUE AU FACTEUR 
DE SOIN…
Aider à mettre en place des principes de prévention et d’action 

l’INRS. Destiné notamment aux acteurs de la prévention (CHSCT, 

 À consulter 
 www.inrs.fr/demeter

sinistralité du secteur 
(Chiffres 2008 de la CNAMTS)

  29 053 sinistres du travail 
avec arrêts indemnisés 

  24 624 accidents du travail 
avec arrêt 

  729 maladies profession-
nelles, dont plus de 40 % 
ont entraîné une incapacité 
permanente

 3 700 accidents de trajet
  15 décès, dont 10 par 

accident de circulation

Pour en savoir plus 
www.inrs.fr/actus

Pour en savoir plus   
www.inrs.fr/actus/EtudeElectromagnetisme.html

SALON AID’O SOINS
L'INRS participera au salon 
Aid'O Soins les 27 et 28 juin
à Montpellier.
Stand et conférences 
avec l’Assurance maladie - 
risques professionnels.
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Suivez l’actualité de l’INRS sur Twitter : www.twitter.com/INRSfrance

A g e n d a
SALON PRÉVENTICA 
27 au 29 septembre 2011
LYON
Stand et conférences avec l’Assurance 
maladie - risques professionnels
http://www.preventica.com/

FORUM SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL DANS LES TPE 
 "LA PAROLE AUX ENTREPRISES"
25 et 26 octobre 2011 
PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURG 
http://www.cram-alsace-moselle.fr/ 

CONGRÈS NATIONAL 
DE RADIOPROTECTION 
21 au 23 juin 2011
TOURS 

SALON AID’O SOINS
27 et 28 juin 2011
MONTPELLIER
Stand et conférences avec l’Assurance 
maladie - risques professionnels

AFP
4 avril 2011

« L’INRS traque les nanoparticules 
pour évaluer les risques sur la santé » 
par Paul Aubriat
« Dans ses laboratoires de Vandœuvre-lès-Nancy, 
l’INRS cherche à déterminer le nombre, la taille et les 
formes des nanoparticules susceptibles d’être inhalées 
sur les différents postes de travail exposés aux nanos 
dans l’industrie. […] "Cela nous permet ensuite de 
dimensionner l’approche de prévention." Ce qui peut 
passer par le remplacement "du produit dangereux par 
quelque chose de moins nocif, un système de ventila-
tion ou un simple port de masque", détaille Olivier 
Witschger, chercheur au département métrologie des 
polluant de l’INRS. [L’Institut] est considéré comme 
le centre le mieux équipé en France pour le développe-
ment des méthodes de mesure de l’exposition 
aux nanoparticules en milieu professionnel. »

L’Usine Nouvelle
5 mai 2011

« Hygiène, sécurité et santé : le bien-être 
au travail  » tiré d’un publi-dossier
« "Une activité continuelle et itérative, un perpétuel 
renouvellement." C’est ainsi que Nathalie Guillemey, 
chef du département Études, Veille et Assistance 
Documentaire de l’INRS, définit la prévention des 
risques professionnels. "Ce qui les caractérise avant tout, 
c’est d’évoluer en même temps qu’évoluent les tech-
niques et les process, et ce au sein de l’ensemble 
des secteurs d’activité. Si leur nombre global reste 
quasiment le même au fil des ans, leur nature, en 
revanche, change en permanence. Nous devons ainsi 
constamment nous remettre en question de façon 
à acquérir les connaissances permettant d’identifier 
et de caractériser les nouveaux risques afin de mener nos 
différentes missions (formation, information, assistance, 
études et recherche) au profit des salariés et des entre-
prises du régime général de la Sécurité sociale." »

Le Monde
29 avril 2011

« Le stress au travail inquiète désormais les 
pays en développement » par Rémi Barroux
« Le stress au travail conduit souvent – le phénomène 
serait commun à nombre de pays – à la consommation 
de drogue ou d’alcool dans l’entreprise. Pour autant, les 
modes de gestion de ce risque psychosocial, qui touche 
particulièrement la France, l’un des pays les plus 
exposés selon les experts, ne peuvent être identiques. 
"Il y a une prise de conscience internationale, mais 
il n’existe pas de recette miracle", explique Stéphane 
Pimbert, directeur général de l’INRS. Ce n’est pas 
comme installer un capot métallique sur une machine 
pour éviter qu’un salarié ne se coupe les doigts. » 

Entreprise & Carrières
22 mars 2011

« Risque drogues : comment éviter 
le pire » par Virginie Leblanc
« De plus en plus sollicité sur le sujet du cannabis, 
l’INRS préconise une démarche de prévention "collec-
tive et globale" : "il faut que la direction aborde ce risque 
comme un autre, souligne Geneviève Abadia, respon-
sable du département études et assistance médicales. 
Le rôle de l’entreprise est d’informer et de sensibiliser à 
tous les niveaux les salariés et les encadrants." L’INRS 
recommande de définir dans une charte le rôle et les 
moyens de différents intervenants, les différents signaux 
d’alerte et la conduite à tenir en cas d’urgence. »

Le Monde
5 mai 2011

« Perturbateurs hormonaux : l’offensive 
des députés » par Paul Benkimoun
« Les phtalates peuvent être inhalés, ingérés ou, à un 
moindre degré, être absorbés par contact. Certains d’entre 
eux possèdent un effet toxique pour la reproduction et un 
caractère cancérogène démontrés chez l’animal. 

"Pour l’homme, le point critique se situe au niveau des effets 
sur la reproduction, comprenant les effets sur la fertilité et 
ceux sur le développement du fœtus et du nouveau-né", 
souligne un document de l’INRS. Six catégories de 
phtalates ont été interdites dans les jouets en 2005 
par l’UE . »

Libération (supplément)
30 mai 2011

« Prévenir les situations invalidantes » 
par Pierre-Antoine Marti
« "Les facteur psychosociaux ou contraintes peuvent 
contribuer au développement des TMS mais aussi de 
maladies cardio-vasculaires ou anxio-dépressives, 
affirme Dominique Chouanière [de l’INRS]. Il existe 
un lien prouvé entre certaines contraintes au travail 
et le développement de ces pathologies via le stress 
chronique. En effet, le stress chronique met l’orga-
nisme en surrégime grâce à des hormones qui ont 
également des effets directs sur les systèmes cardio-
vasculaire, ostéo-articulaire et la sphère psychique. 
Ce que l’on appelle le burn-out, qui correspond à 
un épuisement émotionnel, est aussi une conséquence 
du stress chronique. L’effort continu sans reconnais-
sance ou encore la pression temporelle sans autonomie 
sont des contraintes délétères dont les effets sur la santé 
sont maintenant bien connus. De nouvelles contraintes 
tout aussi délétères commencent à être décrites : 
les changements organisationnels permanents, 
les conflits éthiques, la mauvaise qualité du leadership, 
les violences venant des usagers, clients, patients, etc."
Au-delà des constats, ce sont donc des démarches, 
des initiatives, que s’attachent à encourager l’INRS 
comme l’ANACT, qui développent des outils à 
destination des préventeurs en entreprise (les médecins 
du travail par exemple) comme en dehors de l’entre-
prise (psychologues ou ergonomes). »

LA PRESSE PARLE DE L’INRS


