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Documentation générale :  
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

 
Dossier WEB INRS 

Préserver la santé des personnels tout en optimisant la qualité des soins 
(Brochure INRS ED 6242) 

 

  
OFFRE DE SERVICES BOITE A OUTILS 

 

Pilotage de la démarche de prévention – DIRIGEANT 

Se former à la prévention des risques 
professionnels. 

Formation Gérer la Sécurité en Entreprise (GSE) 

 

Développer et manager la prévention des risques 
professionnels dans sa structure d’Hébergement et 
d’Accueil des Personnes Agées (HAPA). 

Formation Dirigeant dans le secteur de 
l'Hébergement et de l'Accueil des Personnes 
Agées (HAPA) - Secteur Sanitaire et Médico - 
Social (SMS) 

Témoignage Formation SMS-HAPA 

S’interroger sur des questions d'organisation du 
travail et montrer les bénéfices induits par la 
formation et l'implication des équipes ainsi que de 
l'encadrement. 

Vidéo :  Réflexion sur l'organisation du travail 
(Anim – 079)  

 

  

Animation de la démarche de prévention – ANIMATEUR DE PREVENTION 

Mettre en place et animer une démarche de 
prévention dans le secteur de l’Hébergement et de 
l’Accueil des Personnes Agées (HAPA). 

Formation Animateur prévention dans le secteur 
de l'Hébergement et de l'Accueil des Personnes 
Agées HAPA - Secteur Sanitaire et Médico - Social 
(SMS)  

Animer une formation-action à la Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique dans le secteur 
Sanitaire et Social (PRAP2S) au sein de leur 
établissement ainsi qu’informer et sensibiliser les 
différents acteurs. 

Formation Formateur en Prévention des Risques 
liés à l'Activité Physique dans le secteur Sanitaire 
et Social (PRAP2S) 

 

Former le salarié désigné compétent en santé et 
sécurité au travail afin d’assurer sa mission. 

Formation salarié désigné 
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OFFRE DE SERVICES BOITE A OUTILS 
  

Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) 

Mettre en œuvre une démarche participative 
d’Evaluation des Risques Professionnels de 
l’entreprise. 

Formation à l'Evaluation des risques (EvRP) 

Guide d'Evaluation des Risques en EHPAD 

Guide de bonnes pratiques à destination des 
EHPAD SYNERPA 

  

Analyse des Accidents du Travail 

Recueillir des informations pour analyser, appliquer 
une méthode d’analyse et proposer puis hiérarchiser 
des mesures de prévention à la suite d’un accident du 

travail. 

Formation analyse des accidents du travail 

 

Fiche Analyse de l’accident du 
travail  

 

L’analyse de l’accident du travail - La Méthode de 
l'arbre des causes (Brochure INRS ED 6163) 

  

Troubles Musculo-Squelettiques – TMS 

Pour vous aider à supprimer ou réduire au maximum 
les risques professionnels liés à la manutention de 
personnes, selon le degré d’autonomie des 
personnes aidées et tout en les respectant. 

Recommandation R471 – Assurance Maladie / 
Risques Professionnels 

Supprimer le port de charge dans les manutentions 
en intégrant les aides techniques dans les actes de 
soin. 

Dix vidéos sur la prévention des TMS dans le 
secteur de l’aide et du soin à la personne 

Déployer une démarche de prévention des TMS, en 
4 étapes : TMS Pros. 

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-
travail/risques/troubles-musculosquelettiques-
tms/demarche-tms-pros 

Repérer et analyser les facteurs de risques pour 
l'appareil locomoteur en tenant compte de la 
globalité des composantes de l'activité. Proposer une 
conduite d'action de prévention qui permet d'établir 
des priorités, d'orienter vers des pistes de 
prévention pertinentes et d'en évaluer l'efficacité. 

Méthode d'Analyse de la Charge Physique de 
Travail Secteur Sanitaire et Social (Brochure INRS 
ED 6291) 
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OFFRE DE SERVICES BOITE A OUTILS 
  

Risques Psycho-Sociaux – RPS 

Trouver les principes méthodologiques ou des 
ressources pour la prévention des RPS. 

Blog Risques RPS – Carsat Alsace-Moselle 

Faire le point sur la présence ou non de RPS. Intégrer 
les RPS au Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels. 

Grille Excel – Outil 42 INRS 

  

Chutes 

Evaluer le risque de chute dans son établissement. Guide de bonnes pratiques à destination des 
EHPAD SYNERPA 

 

  

Formation – SALARIES 

Permettre au salarié d’être acteur de sa propre 
prévention mais aussi de devenir acteur de la 
prévention de son établissement. 

 

Formation acteur de la Prévention des Risques liés 
à l'Activité Physique dans le secteur Sanitaire et 
Social (PRAP 2S) 

Anim - 080 - Devenir acteur de sa prévention 

  

Accueil des nouveaux 

Guider l'apprenant dans le repérage des dangers liés 
aux situations de travail et dans sa proposition de 
mesures de prévention des risques professionnels. 

TutoPrév accueil - L'aide à la personne à domicile 
et en établissement (Brochure INRS ED 4463)  

Permettre à l'accueillant de vérifier si le nouvel 
arrivant est en capacité d'observer une situation de 
travail, de repérer les dangers qui y sont liés et de 
proposer des mesures de prévention adaptées. 

TutoPrév'Pédagogie - Aide à la personne à 
domicile et en établissement (Brochure INRS ED 
4466)  

Sensibiliser à l'accueil des nouveaux embauchés du 
point de vue de leur santé et de leur sécurité au 
travail. Faire prendre conscience des difficultés et des 
erreurs à éviter, et montrer la nécessité de 
transmettre informations, consignes et règles de 
sécurité. 

DVD NAPO 0370 - L'accueil des nouveaux en 
entreprise  
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OFFRE DE SERVICES BOITE A OUTILS 
  

Relations résidents/familles – ACTEURS EXTERNES 

Faire découvrir le quotidien d’un EHPAD. DVD Carsat Alsace-Moselle - La vie continue - Une 
journée en EHPAD 

  

Equipements – AIDES TECHNIQUES 

Identifier et comprendre les mobilisations réalisées 
par les équipes et les difficultés rencontrées. 

Grille d'évaluation des manutentions 

Bien choisir et utiliser les équipements de 
manutention en structure. 

Fiches Pratiques avec des critères de choix pour 
les équipements de manutention – T54 

  

Espace de travail – CONCEPTION 

Aider les différents acteurs à intégrer la prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dès la programmation d’un projet 
de construction, d'extension ou de réhabilitation d’un 
EHPAD. 

Conception et rénovation des EHPAD. Bonnes 
pratiques de prévention (Brochure INRS ED 6099) 

  

Aides Financières 

Aider financièrement les établissements dans leur 
projet de prévention. 

Aides financières de la Carsat Alsace- Moselle 

 

 

Contact  
prevention.sanitairesocial@carsat-am.fr 

Site internet : https://www.carsat-alsacemoselle.fr/home.html# 
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