
OFFRE DE SERVICES 

CARSAT ALSACE-MOSELLE 

A DESTINATION DES EHPAD

Mardi 21 janvier 2020 à Strasbourg
Jeudi 23 janvier 2020 à Saint Avold
Mardi 28 janvier 2020 à Colmar uuu
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1. PILOTAGE – ANIMATION – FORMATION DES 

SALARIES

Salariés
Acteur PRAP2S

3 jours

Animateur 
prévention

6 jours 
+ ½ journée

accompagnement

Dirigeant
1 jour

Initier, développer 
une démarche de prévention
Manager la santé et sécurité 
dans son établissement

Participer à la maitrise des risques professionnels                                  

et à l’amélioration des  conditions de travail 

Elaborer, organiser et animer, en lien avec la direction, 
la démarche de prévention
Analyser des situations à risque 
Proposer des améliorations

❑ Dispositif SMS-HAPA
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1. PILOTAGE – ANIMATION – FORMATION DES 

SALARIES

Témoignage de l’EHPAD :

« Le Prieuré de la Fensch » 

à Ranguevaux

../video/Formation SMS-HAPA le Prieuré de la Fensch.mp4
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2. EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS

❑ Mettre en œuvre une démarche participative d’Evaluation des 

Risques Professionnels de l’entreprise

Formation CARSAT 

Gratuite, 3 jours

Guide d’évaluation

Guide de bonnes pratiques

(SYNERPA)
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3. 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 CARSAT

Gratuite, 2 jours

Brochure INRS ED 6163
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3. ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Fiche analyse de l’accident du travail
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4. 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)

➢ Evaluation des capacités du résident

➢ Intégration des aides techniques 

en fonction de l’évaluation
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4. TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES – TMS

❑ Supprimer le port de 

charge dans les 

manutentions en intégrant 

les aides techniques dans 

les actes de soin

Principes de base

../video/1 Principes de base.mp4
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4. TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES – TMS

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

Brochure INRS ED 6291



11

5. RISQUES PSYCHO-SOCIAUX – RPS

❑ Trouver les principes méthodologiques ou des ressources pour la 

prévention des RPS
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5. RISQUES PSYCHO-SOCIAUX – RPS

❑ Identifier les facteurs de RPS et les intégrer au Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels

Secteur sanitaire et social

Outil 42 - INRS
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6. LE TRAVAIL DE NUIT

❑ Comprendre pourquoi travailler la nuit pose problème, quels sont les effets 

sur la santé et quels sont les moyens de prévention existants

Formation CARSAT

Gratuite, 1 jour
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7. CHUTES

❑ Evaluer le risque de chutes dans son établissement

Guide de bonnes pratiques (SYNERPA)
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8. 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.

❑ 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.

www.inrs.fr
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8. ACCUEIL DES NOUVEAUX
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8. ACCUEIL DES NOUVEAUX
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9. RELATIONS RÉSIDENTS/FAMILLES – ACTEURS 

EXTERNES

Faire découvrir le quotidien d’un EHPAD.

DVD Carsat Alsace-Moselle

La vie continue - Une journée en EHPAD

(15’30)

www.carsat-alsacemoselle.fr

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
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10. EQUIPEMENTS – AIDES TECHNIQUES

❑ Identifier et comprendre les mobilisations réalisées par les 

équipes et les difficultés rencontrées.
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10. EQUIPEMENTS – AIDES TECHNIQUES

❑ Bien choisir et utiliser les équipements de manutention en structure.

11 fiches pratiques avec des critères de

choix pour les équipements de

manutention – T54

www.carsat-lr.fr

http://www.carsat-lr.fr/
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11. 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.

Brochure INRS ED 6096
Brochure INRS ED 6099
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Soutenir votre projet de prévention en vous 

aidant financièrement pour  : 

 se former

 réaliser des diagnostics

 investir dans du matériel 

➢ Améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre 

entreprise

12. AIDES FINANCIERES : OBJECTIFS
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12. AIDES FINANCIERES

www.carsat-alsacemoselle.fr

Entreprises

de 1 à 49 salariés

Entreprises

de 1 à 199 salariés

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/


Formation d’une personne 

ressource interne

Prestation ergonomique pour la 

réalisation d’un diagnostic de 

prévention
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12. SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

SECTEURS D’AIDE ET SOINS À LA PERSONNE

TMS PROS 

DIAGNOSTIC

Validité jusqu’au 31 décembre 2020

Matériel et/ou équipements pour 

réduire les contraintes physiques

Formations adaptées en 

direction des salariés concernés

TMS PROS 

ACTION



Objectif : réduire les risques liés 

aux ports de charges lourdes, 

aux gestes répétitifs, aux 

postures contraignantes et ceux 

liés aux chutes.
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12. SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

SECTEURS D’AIDE ET SOINS À LA PERSONNE

aide et soins à la personne 

en établissement

Validité jusqu’au 31 décembre 2020

 Equipements et matériels adaptés :

 Pack hygiène et toilette

 Pack mobilisation dans et autour du lit

 Pack transfert

 Pack entretien des locaux, du linge et

distribution des repas

 Formations :
 Dispositif SMS-HAPA



Objectif : réduire l’exposition des 

salariés aux risques liés au 

déplacement de charge.
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12. SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

SECTEURS D’AIDE ET SOINS À LA PERSONNE

EQUIP’MOBILE +

Validité jusqu’au 31 décembre 2020

Objectif : réduire les risques liés 

aux ports de charges lourdes, 

aux gestes répétitifs, aux 

postures contraignantes, aux 

chutes et à l’exposition aux 

produits chimiques.

PROPRETE +
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Financer des installations et dispositifs exemplaires ou peu rencontrés

domaines techniques, organisationnels ou formation

 CNO valide pour les entreprises de moins de 200 salariés (SIREN)

 Chaque CNO fixe leurs priorités

CONTRAT DE PRÉVENTION

Tout contrat de prévention doit comporter au moins :

- Une action répondant aux priorités définies dans la CNO

- La formation à la prévention des risques professionnels



www.carsat-alsacemoselle.fr 

www.ameli.fr/entreprise

QUELQUES LIENS UTILES …



www.carsat-alsacemoselle.fr 



www.inrs.fr 

QUELQUES LIENS UTILES …

ED 4701

ED 6242
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À VOS QUESTIONS !



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Carsat Alsace-Moselle
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