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• Les aides techniques, un levier de la prévention des 
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Départements prévention des risques professionnels  - Carsat NE 
 

• De l’identification des besoins à la mise en pratique  
Ergoteam France 

« L’aide technique, partenaire du soin, partenaire 

de la prévention des risques professionnels » 

Ateliers participatifs 



Les aides techniques, un levier de la 
prévention des risques professionnels ? 

Thierry GROSSET 
Département prévention des risques professionnels  -  Carsat Nord-Est 

L’aide technique, partenaire du 

soin, partenaire de la prévention 

des risques professionnels 



Aide et soin à la personne,  

au domicile, en établissement 

 

Manutentions manuelles / Mobilisations 

• 1ère cause d’accident du travail 

Des restrictions, des inaptitudes 
  

Des licenciements 

• 1ère cause d’arrêt de travail 

+ 45 %  
d’AT en 10 ans 



A domicile, en établissement 

Mobilisation ou manutention des personnes,  

Une problématique commune 

Photo INRS 



Bonnes pratiques de prévention  

des risques professionnels 

Aide à domicile 

Ed INRS 6148 

La préparation, 

L’adaptation du lieu de vie 

L’aménagement du cadre de travail 

Le suivi des missions 



Les aides techniques au domicile 

www.prevention-domicile.fr 

Des outils nombreux, 
parfois méconnus... 



Une médiathèque, 

des vidéos 

Les aides techniques au domicile 

www.prevention-domicile.fr 



Prévenir les risques liés aux mobilisations et 

aux manutentions des personnes 

 

En établissement 

• A la conception, dans les projets 

• Dans l’organisation du travail 

• Dans l’organisation des soins 



Recommandation CNAMTS - R471 

Prévention des TMS dans les activités d’aide et de soins 

www.ameli.fr/employeurs 

• Disposer des compétences (internes ou externes), 

• Connaitre les résidents, les patients  

• Evaluer les actions de mobilisation, de transfert 

• Adapter les moyens techniques et organisationnels,  

• Former le personnel aux situations de travail 

Risques liés à la mobilisation des personnes 

En établissement 



Autonomie 
Pathologie 

Projet de vie 
Rythme de vie  

Activités 

Expérience 
Formation 

Connaissance  
des résidents 

Effectif présent 
 

Aides techniques 
Type, nombre, 

disponibilité, lieu de 
stockage, maintenance 

Temps, 
communication, 

transmission, 
répartition équipes, 

pics d’activité,  
planning, 

remplacements, 
organisation  
des tâches,  

définitions des 
missions, … 

 

Les personnes à 
mobiliser 

 

 
 
 L’environnement de 

travail 
 

 
 

Les moyens 
 humains 

 

 
 
 Les moyens  

organisationnels 
 
 
 

Mobilisation  
Des personnes 

Seul A deux 
Avec une 

aide 
technique 

Les locaux 
Conception 
Adaptabilité  

Image des aides 
techniques 

Travaux des étudiants 
ergonomie LMV 2  Nancy 
promotion 2014/2015 

En établissement 



Mobilisations des personnes 

Exemple d’un transfert fauteuil-lit 

Seul A deux LPMS Rail 

% de temps avec  
mobilisation manuelle 

% de temps avec contraintes 
posturales (dos / épaules) 

Durée du transfert 

LPMS  (Lève Personne Mobile au Sol) : 
Aide technique à rechercher, à mettre 
en charge, mobilier à déplacer  

Rail plafonnier: 
Nombre de chambre équipée 
de rail / nombre de moteurs 

Contraintes biomécaniques et temporelles 

Travaux des étudiants ergonomie LMV 2  
Nancy promotion 2014/2015 



La contrainte de la manutention « pondérale » doit être supprimée 

Lever à 2 ne réduit la contrainte que de 20% 
(Marras et al, Ergonomics, 1999, 42/7, 904-926) 

Seul A deux LPMS Rail 

% de temps avec  
mobilisation manuelle 

% de temps avec contraintes 
posturales (dos / épaules) 

Durée du transfert 

Exemple d’un transfert fauteuil-lit 

Mobilisations des personnes 
Contraintes biomécaniques et temporelles 



Des aides techniques 

 Adaptées 

 Disponibles 

• A proximité 

• En état  

L’utilisation des aides techniques 



Les clés de la réussite : 

L’aide technique, partie intégrante des soins 

une réflexion collective 

L’utilisation des aides techniques 

ED 6099 

• Un environnement adapté (utilisation, 

encombrement, stockage, déplacements, ...), 

à intégrer dans les projets 

• Une évaluation précise des besoins : transferts / autonomie 

• Des équipements présents au plus près des besoins, 

entretenus  



L’utilisation des aides techniques 

• PRAP* Sanitaire et social 

• APS-ASD, Acteur Prévention Secours 

- Aide et Soin à Domicile 

du personnel formé 

* Prévention des risques liés à l’activité physique 

 A l’utilisation des aides techniques présentes sur 

les lieux de travail, au domicile, en établissement 

 Suivant des référentiels établis 

Les clés de la réussite : 

 Des conditions d’une bonne prise en charge 
(connaissance du patient, du résident) 

... et informé  



« Le transfert, la mobilisation, 

des actes de soin » 

Le ressenti des résidents, des patients, des bénéficiaires ? 



L’aide technique, partenaire du soin, 

partenaire de la prévention des risques 

professionnels 

Merci de votre attention 

Pour en savoir plus, des dossiers EHPAD et Aide à domicile : 

www.carsat-nordest.fr 


