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1. LES RISQUES DE TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
(TMS)
Les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) sont des douleurs qui touchent souvent les membres
supérieurs (épaule, coude, poignet, dos). Ces troubles surviennent fréquemment suite à la
manutention. Cette dernière peut provoquer des foulures, des entorses, des fractures ou des lésions.
Les conséquences des TMS sont non-négligeables : problèmes d’invalidité, accidents ou maladies
professionnelles, difficulté de maintien dans l’emploi… Dans le secteur de la propreté, les TMS
représentent 97% des maladies professionnelles. C’est pourquoi, il est important de les prévenir.
Risques
Manutention :
- durant les soins d’hygiène

Mesures de prévention
- Adopter la bonne posture pour porter un bébé : se tenir face
au bébé. Se courber le moins possible. Plier les genoux et
garder le dos droit, soulever le bébé. Plus vous serez face à lui,
moins vous aurez d’efforts à fournir.

- lors des transferts et du portage
des jeunes enfants (poussette, lit, - Donner à manger aux jeunes enfants en étant assis, en face
table à langer, siège-bébé…)
de lui. L’enfant doit être assis dans une chaise haute sécurisée
ou sur un réhausseur.
- pendant le ménage
- Utiliser un marche-pied pour un enfant en âge de marcher au
lieu de le porter lorsqu’il se lave les mains, se brosse les dents…
Facteurs aggravants :
- Ne pas courber le dos, veiller à le garder droit et à plier les
- gestes répétés
genoux.
- postures contraignantes

- Avoir un appui quand on aide l’enfant à s’habiller et se mettre
à sa hauteur lors de son bain :

- matériel non-adapté ou mal
utilisé
- mauvaise organisation
- stress lié à des contraintes de
temps ou une charge de travail
importante

- Adapter le matériel pour l’intervenant en cas de familles
nombreuses.
- Organiser votre travail de façon à limiter la manutention et
les déplacements. Prévoir tout le matériel nécessaire lorsque
vous débutez le ménage d’une pièce de manière à ne pas faire
des allers-retours.
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- Fournir à son salarié ou demander à son employeur du
matériel adapté notamment des aspirateurs pas trop lourds et
récents. Prévenir les employeurs et la structure en cas de panne
du matériel.
- Utiliser les manches à longueur réglable lorsque les balais en
disposent.
- Lorsque c’est possible, limiter les torsions des poignets en
préférant le système de presse par rapport à l’essorage de la
serpillière à la main.
Système de presse

- Prendre le balai ou l’aspirateur en haut du manche et vérifier
que ce dernier soit assez haut pour vous. Il en va de même pour
une table à repasser (environ 15 cm au dessus des coudes).

- Pour soulever une charge, se rapprocher le plus possible de la
charge à soulever. Ne pas soulever des éléments lourds
tout(e) seul(e) (canapé, lit, commode…)
- Ranger le matériel en fonction de son poids. Le matériel le
plus lourd ne doit pas être stocké sur les étagères les plus
hautes (pour éviter d’avoir les bras en l’air) ni au sol (pour ne
pas se courber).

4

2. LES RISQUES DE CHUTES
Ils peuvent aussi bien vous concerner que concerner les enfants. Il est donc important de veiller à la
sécurité de tous.

Risques

Mesures de prévention

- Sols glissants (dans la salle de bain), - Expliquer les dangers aux enfants et leur apprendre les
inégaux ou en mauvais état.
numéros d’urgence : faire une fiche au domicile avec les
enfants.
- Présence de tapis
- Escaliers sans rampes
- Utilisation de tabouret

Facteurs aggravants :
- éclairage insuffisant
- contrainte de temps

- Ranger les jouets à la fin d’une activité.

- stress

- Faire attention aux tapis et aux rallonges électriques.
- Mettre des chaussures plates, antidérapantes et qui
tiennent le pied. Se déplacer en chaussons ou en ballerines
dans la maison. Mettre les chaussons aux enfants. Ne
jamais marcher pieds-nus.
- Éclairer la pièce si besoin.
- Veiller à ce qu’il n’y ait pas de mousse ou de savon sur le
sol d’une douche ou d’une baignoire pour éviter que
l’enfant glisse.
- Essuyer si de l’eau a été projetée avant que l’enfant sorte
de son bain.
- Garder toujours une main sur le bébé lorsqu’il est sur la
table à langer.
- Prévenir les employeurs et la structure en cas de matériel
inadapté pour la garde d’enfants pouvant occasionner un
risque (escaliers sans rampe, fils électriques traversant la
pièce…)
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- Penser à utiliser la barrière de sécurité pour les escaliers
quand la famille en a une. Fermer la barrière à chaque fois :

- Laisser un temps de séchage suffisant après avoir passé la
serpillière et de marcher sur le sol. Ouvrir la fenêtre si le
temps le permet pour que le séchage soit plus rapide.
- Éviter l’encombrement de l’espace : ranger avant de
commencer votre ménage.
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3. LES RISQUES ROUTIERS

Risques

Mesures de prévention

- Nombreux trajets dans la journée : changement - Prendre son temps.
fréquent de lieu d’intervention, respect des
horaires d’intervention et des plannings
Quand vous êtes piéton :
- Conditions météorologiques difficiles

- expliquer les dangers aux enfants.

- Manque d’obéissance de l’enfant dans la rue - mettre des chaussures qui tiennent le pied et
(l’enfant court, se cache…)
veiller à ce que les enfants en aient aussi qui
soient adaptés.
- redoubler de vigilance en cas d’intempérie
- respecter les règles de sécurité : tenir la main
de l’enfant, toujours le placer côté maison et
non côté rue, emprunter les passages-piéton,
respecter la signalisation (feu tricolore…), penser
au port du gilet de sécurité lorsqu’il fait nuit ou
que le temps est sombre.
- Adapter le matériel lors des déplacements
avec les enfants en fonction de leurs
âges (exemple : marche-poussette). Éviter les
trottinettes et les draisiennes quand vous avez
en charge plusieurs enfants.
Quand vous êtes conducteur automobile :
- avoir les équipements de sécurité dans votre
voiture : gilet, triangle de signalisation, siège
bébé…
- bannir le téléphone au volant
- vérifier régulièrement votre véhicule
(rétroviseurs, éclairage, pneus, voyants d’alarme
du tableau de bord) et être rigoureux vis-à-vis de
l’entretien de votre voiture (contrôle technique).
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4. LES RISQUES PSYCHOLOGIQUES

Un stress intense ou une agression verbale, physique et/ou sexuelle peuvent entraîner une grande
souffrance mentale.

Risques

Mesures de prévention

- Confrontation à la souffrance, à la maladie ou à - Communiquer avec l’enfant pour régler un
des violences familiales.
conflit sans hausser le ton de votre voix.
- Nécessité de s’adapter aux habitudes de vie et - Communiquer avec les parents (penser au
à l’éducation de la famille.
cahier de liaison). Leur demander comment ils
font lorsque l’enfant n’obéit pas.
- Manque de reconnaissance et de respect
envers l’intervenant par la famille.
- Le signaler à la structure si le problème que
vous rencontrez, persiste.
- Conflits parents-enfants ou enfants-intervenant
- Ne pas hésiter à prendre un rendez-vous
- Agressions physiques et/ou verbales de l’enfant auprès d’un médecin spécialisé ou d’un
psychologue.
- Nuisances sonores (cris, télévision…)
- Faire des activités de relaxation, du sport, de
la piscine, du yoga, de la sophrologie, de la
méditation de pleine conscience, de la marche
afghane, de la lecture, du dessin…
- Faire la part des choses
professionnelle et vie personnelle.
- Adopter la pensée positive.
- Travailler sur la respiration.
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5. LES RISQUES BIOLOGIQUES ET INFECTIEUX

C’est un risque de contamination lié à un agent infectieux (bactérie, virus…)

Risques

Mesures de prévention

- Contact physique direct avec les enfants en - Se laver les mains en début, en fin de garde et
particulier lors du bain ou de la douche
lors de tout risque de contamination :
- après être allé aux toilettes
- Contact avec du linge souillé
- s’être mouché
- avoir éternué
- Contact avec des liquides biologiques (sang en - avoir touché un animal
cas de plaies, urine)
- avant et après avoir cuisiné…
- Contact avec les animaux domestiques - Laver les mains de l’enfant lors des risques de
(griffures et morsures)
contamination.
- Signaler la famille et la structure lorsque vous
souffrez d’une infection.
- Prendre un rendez-vous auprès de votre
médecin.
- Porter un masque jetable si nécessaire.

- Être à jour dans vos vaccins.
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6. LES RISQUES CHIMIQUES

Les risques chimiques sont dus à des substances toxiques, nocives, irritantes, corrosives ou
inflammables des produits d’entretien. Ces derniers ont une toxicité variable, faible dans la plupart
du temps mais qui peut devenir très élevée en cas de mauvais usages.

Risques

- intoxication
- difficultés respiratoires
- picotement des yeux
- irritation de la peau, allergies, brûlures

Mesures de prévention

- Remplacer les produits dangereux par des
produits non ou moins dangereux tels que des
produits naturels (savon noir, bicarbonate de
soude, vinaigre blanc…). Éviter les produits
toxiques. Mettre à disposition à votre salarié ou
demander à votre employeur des produits sains
pour le ménage.

- risque de cancers et problèmes de fertilité
- Favoriser le port de gants en particulier quand
(liés à la présence de perturbateurs endocriniens vous voyez ce signe sur le mode d’emploi d’un
dans certains produits)
produit d’entretien :

- Respecter les règles de dilution du produit
(se référer au mode d’emploi).
- Ne pas mélanger les produits de natures
différentes entre eux, en particulier un
détartrant (acide) et un produit contenant de
l’eau de Javel (base). Il existe un risque de
dégagement de chlore (gaz toxique).
- Ne pas ingérer un produit.
- Ne pas transvaser un produit dans un flacon
ou une bouteille à usage alimentaire.
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- Verser d’abord l’eau dans le seau puis le
produit pour éviter les projections.
- Ne pas laisser les récipients ouverts et traîner
les chiffons souillés ou les emballages vides.
- Aérer les pièces après l’utilisation des produits
pour évacuer les substances chimiques qu’ils
contiennent.
- Stocker les produits hors de la portée des
enfants.

Les premiers gestes en cas d’accident :
- En cas d’ingestion, ne pas se faire vomir et ne
pas boire.
- En cas de contact avec la peau, enlever les
vêtements souillés et rincer 10 minutes sous
l’eau du robinet.
- En cas d’inhalation, quitter la pièce et respirer
à l’air libre.
- En cas de projection dans les yeux, rincer 10
minutes sous un filet d’eau tiède, paupières
ouvertes.
- Appeler les numéros d’urgence (15 pour le
SAMU, 18 pour les pompiers, centre anti poison
de Rennes : 02 99 59 22 22).
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Les pictogrammes des produits d’entretien :
Ancien
étiquetage

Nouvel étiquetage

Précautions à
prendre

Dangers
physiques

Peut provoquer un incendie ou une
explosion.

Éloigner ces
produits des sources
de chaleur.

Peut exploser.

Sous pression.
Peut exploser à
la chaleur.
Dangers pour la
santé

Ronge la peau
et/ou les yeux
lors de
projection.

Peut tuer.

Nuit gravement
à la santé.

Altère la santé.

Dangers pour
l’environnement
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- Utiliser des gants.
- Éviter tout contact
avec la peau et les
yeux.

Les règles de stockage :

+

-

-

+

-

+

-

o

-

-

+

+

+

o

+

+

- : ne doivent pas être stockés ensemble
O : peuvent être stockés ensemble que si certaines dipositions particulières sont appliquées
+ : peuvent être stockés ensemble
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7. LES NUMÉROS D’URGENCE ET AUTRES NUMÉROS
UTILES

CENTRES D’APPEL

COORDONNÉES

Les pompiers

18 ou 112

Le SAMU

115

Le centre anti poison de Rennes

2 rue Henri Le Guilloux
35000 RENNES
02 99 59 22 22

Pontchaillou

2 rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES
02 99 28 43 21
Par le bus : lignes C1 et 31 – arrêt Anatole France
Par le métro : arrêt Anatole France - Pontchaillou

Hôpital Sud

16 boulevard de Bulgarie
35200 RENNES
02 99 28 43 21
Par le bus : lignes 33 et 59 – arrêt Hôpital Sud
Par le métro : arrêt Le Blosne puis prendre la rue
de Roumanie

Les organismes de formation de premiers
secours :
- La Croix-Rouge

- 4 rue de la Sauvaie 35000 RENNES
ul.rennes@croix-rouge.fr
02 99 67 75 70

- Breizh Sauvetage Côtier

- 4 rue Ronsard 35000 RENNES
09 99 87 57 83
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