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Conception du site prevention-domicile.fr

LE SITE DE RÉFÉRENCE 
DÉDIÉ À LA PRÉVENTION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 
À DOMICILE
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Partenaires contributeurs

Ce site est dédié aux professionnels des services à la 
personne, salariés, particuliers employeurs, structures 
de services à la personne.

www.prevention-domicile.fr

Pour découvrir le site, flashez ce QR code.

Mon adresse mail :

Mon mot de passe :



Le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles est important 
dans le secteur des services à la personne. Les travaux menés par la CNAM, l’INRS 
et le Groupe IRCEM ont permis d’identifier des risques professionnels générant des 
pathologies spécifiques pour les salariés  de ce secteur.

Des outils de prévention ont été spécialement développés, en concertation avec la 
Direction Générale des Entreprises en charge de ce secteur d’activité, afin de sensibiliser 
les salariés, les employeurs et les professionnels du secteur des services à la personne 
à la prévention des risques professionnels.

POURQUOI AGIR POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS DANS L’AIDE À LA PERSONNE ?
►Parce que c’est un dispositif gagnant/gagnant.
►Pour les structures, c’est un véritable enjeu économique.
►Pour les salariés, c’est l’assurance d’un bien-être au travail et un gage pour l’avenir.
►Pour le secteur, c’est un facteur d’attractivité.

Le site prevention-domicile.fr vous permet d’accéder aux contenus nécessaires à 
la mise en place d’une démarche de prévention personnalisée.

Le site de référence dédié à la Prévention des risques professionnels à domicile

Accéder aux vidéos, outils, documents 
par type d’activité ou par management. 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Choisissez votre profil et bénéficiez d’un parcours 
de prévention personnalisé.

7 parcours personnalisés :

PARCOURS PRÉVENTION

►Particulier Employeur,
►Salarié du Particulier 

Employeur,
►Petite Enfance,
►Service mandataire,

►Directeur de structure,
►Responsable de structure,
►Intervenants à domicile 

de structures prestataire.

Un jeu interactif, 3D, pour connaître 
les bonnes pratiques de prévention 
liées à votre activité.

►Sensibilisez vous aux risques 
professionnels.

►Découvrez les mises en 
situation professionnelle 
réalistes et ludiques.

►Anticipez des situations 
à risques, et progressez 
régulièrement.

►Évaluez vos connaissances  
et suivez votre évolution.

PRÉVENTION DOMICILE

Installez l’application Prévention domicile sur votre smartphone 
ou votre tablette.

Testez vos connaissances sur vos pratiques 
professionnelles.

12 thématiques - 28 quiz - 112 questions.

QUIZ PRÉVENTION Un outil interactif qui permet de découvrir 
les compétences d’un sauveteur secouriste 
du travail et tout l’intérêt pour un salarié 
intervenant à domicile de les acquérir.

PRÉVENTION ET GESTES DE SECOURS

►Reconnaitre une situation 
d’urgence chez une victime 
d’un accident.

►Connaitre les conduites à 
tenir face à cette situation 
d’urgence dans l’attente de 
l’arrivée des secours.

►Limiter au maximum la 
survenue d’un accident en 
apprenant à mettre en place 
les principes de base en 
matière de prévention.

Vos outils Prévention


