
LE SITE DE RÉFÉRENCE DÉDIÉ Á 
 LA PRÉVENTION DES RISQUES  
PROFESSIONNELS A DOMICILE 





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 TS, l’INRS et 

le Groupe IRCEM ont permis d’identifier les risques professionnels générant des 

pathologies spécifiques pour les salariés de ce secteur. 

  

Des outils de prévention ont donc 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.  

 

Nous vous invitons à les découvrir afin de tester vos connaissances sur vos 

pratiques professionnelles, accroître vos compétences, vous sensibilisez aux 

bonnes démarches et à initier un parcours complet de formation. 

 

Dans le secteur attractif des emplois de la famille et des services à la personne, la 

prévention des risques professionnels est un véritable enjeu économique. 

L’assurance d’un bien-être au travail est un gage pour l’avenir. 





La page 
d’accueil  
du portail 

permet 
d’accéder à 

tous les 
outils 



La médiathèque 
 

 

La médiathèque regroupe 
l’ensembles des contenus 
du portail 
 

 

 

  



 

 

Accessible par types de 
risques, par médias et par 
activités professionnelles, 
la médiathèque regroupe 
l’ensemble des contenus 
prévention du portail :  
 
- brochures,  
- outils, 
- vidéos.)  

 
Vous avez la possibilité de 
télécharger les outils et 
les brochures. 

La médiathèque 



Les quizz 

Testez vos 
connaissances pour 
mieux identifier les 
risques liés à votre 

activité ou à celle de 
votre salarié !  



 

 

Accessibles au grand public, 
les 28 quiz, sont répartis en 
12 thématiques. 
 
Une information sur les 
bonnes pratiques à mettre 
en œuvre, pour prévenir les 
risques professionnels à 
domicile, est intégrée à 
chaque réponse. 



Le jeu 3D  

« Prévention Domicile » 

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



L’outil « Prévention domicile » est accessible au grand public, il se compose de 12 
mises en situation  : 

 
- Aide à la toilette 
- Aide aux repas 
- Aides techniques 
- Choix de la tenue de travail 
- Choix du matériel et des produits ménagers 
- Déplacements professionnels 
- Entretien du linge 
- Entretien du domicile 
- Prévention des risques liés à l’activité physique 
- Prévention des risques liés au domicile 
- Sorties et courses 
- Visite médicale 

 
Il est possible de suivre un, plusieurs ou l’intégralité des modules, en fonction du 
besoin d’information, du profil de l’utilisateur ou des étapes du parcours de formation. 

 

Le jeu 3D « Prévention Domicile » 



Les parcours de 
formation 

Accessible, après inscription 
au portail, les parcours de 
formation  permettent  à 

chaque acteur du secteur des 
service à la personne, en 

fonction de son profil, 
d’initier une démarche 

d’accompagnement dans la 
prévention des risques 

professionnels 



6 parcours représentatifs du secteur 
des services à la personne : 
 
- Directeur de structure 
- Responsable de secteur 
- Intervenants à domicile de structure 
prestataire 
- Particulier Employeur 
- Salarié du Particulier Employeur 
- Service Mandataire 

 
Chaque parcours est composé d’étapes 
distinctes qui permettent de suivre 
l’évolution de la démarche prévention, 
et de proposer les contenus, les outils 
et les brochures adaptés à chaque 
profil. 

 
 

 

Les parcours de formation 



Les grilles de repérage et 
d’évaluation 

Accessibles depuis la 
médiathèque et les différents 

parcours, les grilles 
constituent les outils 
d’évaluation dans la 

prévention des risques 
professionnels.  



Les grilles 

À l’usage des professionnels de l’aide à 
domicile, cette grille de repérage est un outil 
pratique à utiliser sur le terrain pour repérer et 
prévenir les risques professionnels à domicile 

La grille d’évaluation des contraintes est 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.  



Prévention et Gestes de 
secours 

Cet outil interactif permet de 
découvrir les compétences 

d’un sauveteur secouriste du 
travail et tout l’intérêt pour 

un salarié intervenant à 
domicile de les acquérir. 



Promotion du portail 
prevention-domicile.fr 

 

Accessible depuis la 
médiathèque, des outils 

promotionnels sont mis à 
votre disposition pour 

promouvoir le portail au sein 
de votre réseau : 

- ce power point 

- un flyer 

- une affiche 


