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Prévention des lombalgies dans le
domaine de l’aide et des soins à domicile

Dossier de présentation

Grenzwertliste Suva Nr. 1903



Pourquoi la prévention dans les soins à domicile?



Prévention des troubles musculo-squelettiques



Exemple du Canada, Québec
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Genève, 16 Septembre 2011

Pourquoi la prévention dans les soins à
domicile?

Soins à domicile: un travail dangereux...

L'espérance de vie augmente.
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Coopération personnel soignant - famille
Source: DGUV
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Mission Nationale - CNAMTS (F)
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… un travail difficile…
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… et un travail lourd!
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Prévention des troubles
musculo-squelettiques

Charge du dos du personnel soignant
(PS) de soins à domicile par rapport à la
position de travail

Efficacité des mesures de prévention
Combinaison des facteurs mentionnés ci-dessous
Aménagement de l'environnement, outils de
Regeln, Vorgehen 55 %
travail
Procédures et règles
Hockposition
Formation

15 %

55 %

75 %

100 %
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Source: ASSTSAS

Charge du dos du PS de soins à domicile
par rapport au lit
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Charge du dos du PS de soins à domicile
par rapport au conditionnes structurelles

Bauliche Barriere

Andere Zimmer
Zimmer umbauen
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Charge du dos du PS de soins à domicile
par rapport au transfert lit- chaise
roulante
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Québec

Conditions
spécifiques

Aides techniques
nécessaires mises
à disposition par
l'ASSTSAS

ASSTSAS
Association paritaire pour la Santé et la Sécurité du Travail du Secteur Affaires Sociales
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Règles pour réduire la charge physique ─
à quel niveau?

Merci pour votre attention
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Hilfsmittel: Hilfsmittel von der ASSTSAS zur Verfügung
gestellt z.B. elektrisches Bett (470, 35%), therapeutischer
Matratze (660, 20%), mobile Hebezeug (140, 15%), BadBank (500, 5%)
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