Aides à Domicile:
Préservez votre santé
PRINCIPAUX RISQUES QUELQUES CONSEILS

Risques infectieux
par contamination
respiratoire et
cutanée

Risques chimiques

• Produits de soins
• Produits d’entretien

Risques liés à la configuration du logement et des
installations médicalisées

Risques liés à la
manutention de la
personne aidée

Gestes et postures
pénibles dans le

cadre de l’activité

• Porter les équipements de protection individuelle :
Gants en PVC et tabliers plastiques jetables
Gants à usage unique lors des soins et en cas de lésion de la peau
• Appliquer les mesures d’hygiène cutanée :
Désinfection des mains avant et après les soins avec un savon désinfectant ou des
solutions hydroalcooliques
Nettoyage simple des mains en fin de travail
• Eliminer de façon adaptée les déchets souillés: dasri (couches et gants dans des sacs
plastiques fermés, les instruments jetables dans des boites spéciales)
• En cas d’accident d’exposition au sang :
Désinfecter la peau au dakin (pendant 10 minutes)
Informer l’employeur (faire une déclaration d’accident de travail)
Consulter immédiatement un médecin
• Etre à jour des vaccinations recommandées (Diphtérie Tétanos Polio, Hépatite B, BCG )
• Porter des gants pour les lessives, la vaisselle, le ménage
• Ne pas mélanger les produits d’entretien
Signaler rapidement :
• Toute gêne dans l’aménagement du logement
• Tout déficit des installations
• Appliquer les conseils appris lors des formations à la manutention des patients.
• Signaler toute modification d’autonomie de la personne pour obtenir une aide mécanique
ou humaine.
• Appliquer les conseils appris lors des formations gestes et postures
• Signaler tout problème entrainant des efforts physiques et contraintes posturales excessifs

(ménage, repassage, courses…)

Risques liés à l’organisa(Travail
le week-end, variabilité de l’activité,
conduite automobile)
tion des plannings

Charge mentale

• Travail isolé
• Relations aux patients, familles.

• Signaler toute difficulté à gérer les déplacements
• Savoir organiser sa tournée
• S’informer sur les effets des médicaments sur la conduite automobile

• Savoir s’adapter à de nouveaux patients, savoir s’adapter aux familles,
• Savoir gérer la communication avec des personnes en souffrance, supporter le contact
avec la maladie, le handicap, la mort, savoir gérer le stress lié au risque imprévu (accident de la personne aidée, malaise).
• Echanger avec l’employeur ou les collègues en cas de difficultés face à des situations difficiles
• Intérêt des réunions d’échanges et des formations (sur les pathologies rencontrées, la
communication…)
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