
Prochaines dates de formations

Les salariés du secteur de l’aide à domicile sont exposés à de nombreux risques
professionnels (manutentions, chutes, risques routiers, etc.).  Les conséquences sur la
santé des salariés et sur l’activité sont importantes : plus de 2 250 000 journées de

travail perdues par an, difficultés de recrutement, désorganisation du travail.
 

Depuis janvier 2022, l'Assurance Maladie et l'INRS proposent aux associations et aux
entreprises du secteur, de 11 à 49 salariés :

- Un accompagnement gratuit dans la réalisation d'un « document unique d’évaluation
des risques » (DUER), obligatoire dans toutes les entreprises,

- Des actions de prévention et de formation.
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Veille réglementaire

Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), publiée en mai 2021, travailler plus de 55

heures par semaine augmente le risque de décès dus aux maladies cardiaques et aux AVC. 

 

En France, la loi fixe la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. 

Toutefois, un salarié peut effectuer au maximum 48 heures de travail au plus dans la même semaine selon la

réglementation. Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être encore augmentée, en cas de

circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sur accord de l'inspection du travail).

SSIAP 1 - Agent de sécurité inc. :
Obtention du diplôme d'agent de
sécurité incendie et d'assistance à

personnes.

SSIAP 2 - Chef d'équipe de sécurité inc. :
Obtention du diplôme de chef d'équipe de

sécurité incendie et d'assistance à
personnes.

MAC APS - Agent de Sécurité : 
Renouvellement de la carte

professionnelle d'agent de prévention et
de sécurité par le CNAPS.

Montpellier / Lattes :
09/05/2022 au 20/05/2022

Montpellier / Lattes :
19/04/2022 au 21/04/2022

Montpellier / Lattes :
04/05/2022 au 17/05/2022

Les pratiques addictives en entreprise
Les consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis…) qu’elles

soient occasionnelles ou répétées, comportent des risques pour la santé et la
sécurité des salariés. Selon un sondage INRS, les substances qui posent le plus de

problème sont : l’alcool pour 91 % des répondants, le tabac pour 66 %, le cannabis pour
64 % et enfin les médicaments psychotropes pour 43 %.

 
En période "Covid-19",  pour près de 50 % des répondants, la consommation de tabac
et d’alcool a fortement augmenté. De plus, l’isolement ainsi que les conditions de
travail ont favorisé certaines pratiques addictives ou certaines dérives (violence

conjugale notamment).

Risk Partners propose : Certificat APS ASD (certification INRS) / Sauveteur Secouriste du Travail (certification
INRS) / Prévention des Risques liés à l'Activité Physique : Sanitaire et Social (certification INRS).

https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques

