
AUTRES RISQUES 

Ne pas omettre d’autres risques auxquels sont 

soumis les intervenants à domicile : 

- Risques physiques à domicile : 
ex : risque lié à la manutention : 
Troubles Musculo-Squelettiques (dorsalgies, 

tendinites poignets et/ou coudes…) 

Lors du port de charges, se baisser en pliant 

les genoux et en gardant le dos droit,  se 

relever en maintenant le dos droit  

 

 

 

 

- Risques liés aux trajets et déplacements :  
Accidents de circulation…  

- Risques liés à la charge psychologique :  
Stress, insomnie, fatigue, angoisse…  

 

 

Soyez prudent avec les chauffages  
à gaz, poêles à charbon ou à  

mazout : Aérer les locaux, et se 

questionner en cas de maux 

de tête persistants. 

Risque d’intoxication au  

monoxyde de carbone      

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Secteurs 
Bayonne - Hasparren - St Palais 

Rés. Toki lana - 7, ch. de la Marouette - 64100 BAYONNE 

� bayonne@astpb.com  

℡ 05 59 25 61 08  

 

  
 

St Jean de Luz - Hendaye - Cambo 
St Jean Pied de Port 

137, av. de Jalday - 64500 ST JEAN DE LUZ 

� saint-jean-de-luz@astpb.com 

℡ 05 59 51 98 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENIR 
LES RISQUES PROFESSIONNELS 

DE L’AIDE À DOMICILE 

 
 

ASSOCIATION SANTÉ AU TRAVAIL DU PAYS BASQUE 
7, ch. de la Marouette - 64100 BAYONNE 

Tél : 05 59 25 61 08  - E-mail : bayonne@astpb.com 



 

 

 

 

POUR ÉVITER LE RISQUE INFECTIEUX 

- Porter des gants 

(nitriles ou PVC) pour 

nettoyer les toilettes 

et les salles de bain, 

ainsi que pour la 

réfec- 

tion des lits (contact possible avec les liquides 

organiques tels que sang, selles, urines…); 

- Eviter de mettre les mains dans les 

endroits non accessibles à la vue et 

prendre les sacs poubelle par le collet 

et non à pleine main afin d'éviter les 

piqûres ou blessures par seringue ou 

objets tranchants.  

- Vérifier lors de la réfection des lits l’absence de 

seringues ou aiguilles (défaire les lits à partir du 

bord et secouer les draps).  

- Se désinfecter fréquemment les mains à l’aide 

d’une solution hydroalcoolique et s’hydrater la 

peau après le travail. 

- Ne pas porter de bijoux pour limiter 

la rétention de salissures : risque pour 

les doigts 

- Porter une tenue de travail : blouse (à nettoyer 

séparément des autres vêtements) et chaussures. 

- Se protéger avec un masque respiratoire 

hygiénique, lors d'une activité chez un patient ayant 

des signes d'infection respiratoire. 

 

 

 

 

VACCINATIONS RECOMMANDÉES 

- DTPolio aux âges 25-45-65 ans 

- Anti-hépatite B 
Bien que l’Hépatite B se contracte 

essentiellement par contact sanguin ou sexuel, 

on note en France 30% de contaminations 

inexpliquées. 

Au total, on note 1500 nouveaux cas de 

contaminations par an, dont 129 décès.   

L'Hépatite B est 100 fois plus contagieuse qu’un 

SIDA et 10 fois plus qu’une Hépatite C. 

- Anti-grippe 
C'est une infection potentiellement grave, 

respon-sable en 2014 de 150000 morts dans le 

Monde. 

Le risque est majeur pour les personnes âgées 

et ou immuno-déficientes, il n'est pas nul pour 

le reste de la population. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE 

- Utiliser un escabeau stable et adapté 

lors du nettoyage des ouvrants (por- 

tes, fenêtres). Ne pas travailler en 

équilibre. 

- Porter des chaussures fermées 

prenant le talon, éviter tongs et claquettes 

 

PRODUITS MÉNAGERS 

- Utiliser uniquement les produits ménagers du 

commerce  étiquetés et lisibles  

Pour les autres produits (étiquettes douteuses, 

produits anciens), contacter votre employeur pour 

la conduite à tenir. 

 

 

DIPHTERIE TETANOS POLIO 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE 

L’aide à domicile est une profession dont les tâches s’effectuent au domicile des bénéficiaires.  
Cette spécificité expose donc ces professionnels à des risques multiples et variés.  Voici quelques conseils… 


