
 

 

RECOMMANDATIONS   

Vêtements de travail          

adaptés : blouse, masque... 

Gants  

contre les risques  

biologiques et chimiques 

De façon générale, la consommation de certains 
médicaments, d’alcool, de cannabis… peut  
entrainer des troubles de la vigilance, de la  

vision… augmentant ainsi le risque  
d’accident de travail.  

• Respecter les consignes de sécurité et les  

protocoles 

• Utiliser les aides à la manutention et le  

matériel mis à disposition  

• Porter les équipements de protection  

individuelle (gants lors de l’aide à la toilette, 

lors des taches ménagères…) 

• Privilégier les chaussures fermées 

• Se laver très régulièrement les mains  

• Suivre les recommandations vaccinales 

RECOMMANDATIONS   

•  Evaluer  les risques, dont les risques  

psychosociaux et informer  les salariés  

exposés  

• Vérifier la mise à disposition des aides à la  

manutention si nécessaire 

• Organiser des sensibilisations : gestes &  

postures, risques chimiques, risques  

routiers… 

• Organiser des groupes de parole et des  

formations : accompagnement de fin de vie,     

maladie d’Alzheimer,  bientraitance… 

• Assurer la protection et la sécurité  des  

salariés    et protocoliser les situations  

d’urgence 

• Fournir les vêtements de travail et les  

équipements de protection individuelle 

(EPI) adaptés (gants, blouses, masques, 

chaussures, solutions hydro alcooliques…) 

• Recueillir et tenir à disposition des salariés 

et du médecin du travail les fiches de  

données de sécurité (FDS) des produits  

chimiques et choisir les moins toxiques  

• Favoriser la fourniture d’un «kit ménage  

produits d’entretien» 
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Aide à  

domicile 



RISQUES BIOLOGIQUES 

• Contamination bactérienne, parasitaire,      
virale : contact entre humains, avec animaux 
domestiques, accident d’exposition aux  
liquides biologiques 

• Maladies infectieuses : coqueluche, 

grippe,  tuberculose, tétanos,  

toxoplasmose, hépatites, VIH, gale, 

poux... 

CONTRAINTES POSTURALES 

• Travail debout, piétinement 
• Postures inconfortables (bras levés, position 

accroupie, torsion/flexion du dos…) 

• Troubles veineux 

• TMS (troubles musculo squelettiques)     

• Fatigue musculaire 

MOBILISATION DE PERSONNES,  

MANUTENTION  DE CHARGES            

 

R I S Q U E S  E T  C O N S E Q U E N C E S  P O U R  V O T R E  S A N T E   

Vot&e métier vous ex/ose à cer1ains risques   

pouvant avoir des conséquences sur vot&e santé à 

cour1, moyen ou long ter5e.  

Cer1aines peuvent êt&e reconnues en maladies  

professionnelles  

Ce document reg&oupe les principaux risques, 

leurs effets potentiels sur vot&e santé et les moyens 

de les éviter ou de les minimiser. 

Vot&e médecin du t&avail, le Dr                                       

est à vot&e écoute et peut répondre à vos questions. 

17 bis avenue de la Puisaye 

CS 315                                

89005 AUXERRE CEDEX 

03. 86. 72. 07. 55. 
     

 

www.aist89.fr 

1 route de Lyon 

89200 AVALLON    

03. 86. 34. 44. 10. 

             ***** 

34 avenue Jean  Jaurès 

89400 MIGENNES  

03. 86. 80. 33. 75. 

2 rue Saint-Martin 

89600  ST FLORENTIN            

03. 86. 35. 31. 30. 

                ***** 

 Avenue de la Gare 

89700 TONNERRE          

03. 86. 54. 40. 04. 

Pour plus d’informations 

• Blessures, handicap… voire décès par 

accident 

• Contusion, intoxication, explosion 

• Brûlure, électrisation, électrocution 

• Coupures, piqûres 

• Atteintes pulmonaires 

 AUTRES RISQUES 

•  Risque routier 
•  Risque d’accident domestique (chutes de 

plain-pied/de hauteur, gaz, chauffage…) 
•  Risque électrique (repassage, préparation 

des repas…) 
•  Risques liés à l’utilisation d’objets coupants 
•  Tabagisme passif 

•  Irritation, brûlure chimique,  

sensibilisation, troubles respiratoires 

• Atteinte oculaire par projection 
     

 
RISQUES CHIMIQUES 

• Utilisation de produits (entretien, jardinage, 
anti-nuisibles) imposés parfois sans  
connaissance des précautions d’emploi et    
des risques 

• Troubles du sommeil, anxiété et /ou 

troubles digestifs  

• Fatigue physique et psychologique 

• Blessures physiques / psychologiques 

 
 

     

RISQUES PSYCHO SOCIAUX 

• Relations avec usagers, familles, hiérarchie 
(agression physique/verbale, charge  
émotionnelle…) 

• Travail isolé 
• Rythme de travail : temps partiel, temps de 

travail irrégulier, horaires coupés, WE et fériés 
•  Polyvalence et taches non prévues au contrat 
• Multiplicité des lieux et situations de travail 
• Pression  temporelle 

 • TMS (troubles musculo squelettiques) :       

douleurs des épaules, coudes,  mains, dos… 


