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Vous êtes 
professionnel 

du secteur 
des services à 
la personne ? 

Vous êtes 
employeur ? 

Vous êtes 
salarié ? 

La question des risques 
professionnels vous concerne ! 





L’objectif de la prévention 

des risques professionnels 

Connaître Repérer Prévenir 



Prévenir ? 
Pour quoi faire ? 

Pour le bien des salariés et de l’entreprise 

Principales causes des accidents du travail avec arrêt en 2012 

Chaque année, 

les accidents du travail 

et les maladies 

professionnelles 

se traduisent par 

la perte de 45 millions 

de journées de travail. 

Sources : INRS avril 2014 



Adresse du site à inscrire dans 
la barre de navigation  

! 



Voici la page d’accueil,  dont les 
différents pavés, permettent 

d’accéder aux principaux espaces 

! 



Je remplis le formulaire en 
précisant mon profil 

J’active mon compte à partir du 
mail que j’ai reçu 

! 

! 



Je suis déjà inscrit,  
je clique sur  

! 



Je remplis le formulaire et je 
clique sur « connexion » 

! 



Le village de la prévention 

Plongez dans des mises en scène réalistes du 
quotidien et mettez vous en situation !  



Présentation de l’outil 
! 



Voici quelques 
situations du village de 

la prévention  

! 



Testez vos connaissances pour mieux 
identifier les risques liés à votre activité ou à 
celle de votre salarié !  



Pour commencer le quizz, 
je clique ici 

! 



Je clique ici pour à 
répondre aux questions 

! 



Je coche ma réponse et je valide 
! 



La bonne réponse est surlignée. 
Un commentaire complète la réponse en 

précisant la bonne pratique . 
Je peux passer à la question suivante. 

! 



La médiathèque 

Différents éléments sont à votre disposition 
dans cet espace afin de vous informer  



Je clique sur une image 
pour visionner le film 

ou le document 

! 



Je peux filtrer les documents de la 
médiathèque par thématiques ou par 

type de médias 

! 
Je peux avoir accès aux documents 
de la médiathèque en fonction de 

mon profil  d’inscription 

! 



Téléchargez des outils ! 
! 

Commandez des brochures ! 
! 

@ @ 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 6162
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 4299


Regarder des 
démonstrations techniques 

! 
Visionner des films de mise 

en situation 

! 

http://www.prevention-ircem.fr/articles/2013/09/mal-au-dos--soccuper-dun-jeune-enfant
http://www.prevention-ircem.fr/articles/2013/09/leve-personne


Mon parcours 

En fonction de mon profil, ma 
navigation est guidée. 



Je clique ici pour découvrir 
mon parcours 

! 



Je suis  
    Salarié du particulier employeur 

Je consulte mon parcours 
! 



J’entre dans mon 
parcours individualisé 

! 

Je suis  
Salarié du particulier employeur 



Je suis  
Particulier employeur 

Je consulte mon parcours 
! 



J’entre dans mon parcours 
individualisé 

! 

Je suis  
Particulier employeur 



La grille de repérage des risques 

Un outil indispensable pour repérer et prévenir 
les risques professionnels à domicile 

La grille de repérage  est en cours 
d’adaptation pour le particulier employeur et 

son salarié. Elle sera intégrée au parcours. 

! 



D’autres grilles  d’évaluation sont disponibles 

La grille d’évaluation des besoins en aides techniques 

La grille d’évaluation des contraintes  de l’intervention 

Elles sont accessibles à partir des parcours de prévention 

! 



La grille des Aides Techniques est en 
cours d’adaptation pour le particulier 

employeur et son salarié 

La  grille  des Aides Techniques permet 
de déterminer  le matériel à mettre en 
place pour limiter les efforts du salarié 

et de l’aidant naturel et faciliter  
 le maintien à domicile pour le bien être 

de la personne aidée. 

! 



L’utilisation de la liste d’aides 
techniques est d’autant plus efficace 
qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche globale reprenant : 
•  L’identification du risque : un risque 

existe dès qu’il y a manipulation de personnes, 

•  L’évaluation du risque 



 Un outil simple et rapide d’évaluation 
des contraintes les plus fréquentes qui 
doit permettre à l’employeur 
d’améliorer la santé et la sécurité des 
salariés.  

La grille d’évaluation des contraintes est 
en cours d’adaptation pour le particulier 

employeur et son salarié 

! 



 La grille permet au salarié de recenser 
le niveau des difficultés rencontrées au 
cours de ses interventions. Chaque 
rubrique présente des situations de 
travail qui peuvent entrainer des 
contraintes plus ou moins fortes. 



Un applicatif de gestion  
des risques à domicile 

 

Prochainement 
 

  
Ouverture  4°  trimestre 2015 

 

 
L’IRCEM développe des versions interactives des grilles :  
• De repérage des risques du domicile 
• De la grille d’évaluation des besoins en aides techniques 
• De la grille d’évaluation des contraintes de l’intervention. 
 
Elles seront accessibles à partir d’un applicatif centralisé qui facilitera la gestion 
administrative du repérage des risques du domicile, avec  des fonctionnalités qui 
permettront une évaluation globale et agrégée des risques encourus et des  actions 
a mettre en place. 

Des ateliers 
expérimentaux sont en 

cours avec  la FEPEM 


