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Brochures, affiches… documents 
en ligne

Travail isolé. Pour une 
démarche globale de 
prévention
Le fait qu’un salarié travaille seul 
ne constitue pas un risque,  néan-
moins cela peut être un facteur 
potentiel d’aggravation des dom-
mages.
Après un bref rappel du cadre 
dans lequel s’inscrit le travail 
isolé, et notamment des dispo-

sitions réglementaires applicables à ce type de situation de 
travail, ce document donne des informations pratiques sur 
la mise en œuvre de la démarche de prévention adaptée au 
traitement des risques liés au travail isolé.
Réf. ED 6288, 36 p.

Ventilation des 
postes d’accrochage 
en abattoir de 
volailles
En abattoir de volailles, 
les poussières prove-
nant des animaux, de 
leurs fientes et de leurs 
plumes contiennent de 
nombreuses bactéries. 
Leur inhalation peut 
provoquer l’ornithose, 
ainsi que des effets 
inflammatoires et des 
altérations de la fonction respiratoire dus aux endotoxines.
Ce document décrit les caractéristiques de dispositifs de 
captage localisé des poussières aux postes d’accrochage.  Il 
donne également des lignes directrices pour la conception 
ou l’amélioration des postes de réception des volailles, de 
plumaison et d’éviscération.
Réf. ED 6279, 20 p.

Travailler avec des produits chimiques
Pensez prévention des risques !

Au travail ou à domicile, manipuler des produits 
chimiques expose à des risques. Cette brochure 
explique ce que sont les risques chimiques : de 
quelle manière a lieu l'exposition aux produits 
chimiques, quels sont les dommages possibles 
et comment ils peuvent survenir et affecter la 
santé. Elle indique également comment préve-
nir ces risques et donne des clés pour agir.
Réf. ED 6150, 2e édition, 36 p.

Les couteaux dans 
l’agroalimentaire
Modalités d’affûtage et 
d’affilage
Ce document s’adresse à l’encadre-
ment ou à la direction des entre-
prises agroalimentaires qui ont 
pour mission d’organiser le travail 
des opérateurs et de choisir  les 
équipements de travail, notam-

ment les couteaux. 
Il propose des critères de choix des couteaux, 
détaille les caractéristiques des modes d’af-
fûtage et d’affilage ainsi que les bonnes pra-
tiques du nettoyage et de la désinfection. 
Il donne donc à l’employeur les clés pour 
mettre en place une gestion des couteaux la 
plus adaptée à son entreprise.
Réf. ED 6274, 46 p.
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Série d'affiches et autocollants pour sensibiliser les entreprises à la prévention du 
risque électrique
Chaque année, une dizaine de travailleurs meurt électrocutés. Le premier objectif de ces outils est de rappeler aux entreprises que 
l’habilitation est obligatoire pour toute intervention sur ou à proximité des installations ou des équipements électriques. Il s’agit 
aussi d’attirer leur attention sur certaines bonnes pratiques. L’analyse des accidents a en effet permis d’identifier plusieurs points 
de vigilance face au risque électrique : l’évaluation des risques, la consignation des installations, l’utilisation des bons équipements 
ou encore le port d’équipements de protection adaptés et en bon état… 

Réf. INRS A 807 Réf. INRS A 808

Réf. INRS A 810
Réf. INRS A 811

Réf. INRS A 812

Réf. INRS A 809

Réf. INRS AK 813 Réf. INRS AK 814

Plusieurs formats 
d'affiches sont 
disponibles 
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01CATALOGUE DES PRODUCTIONS

AIDE ET SOINS
À LA PERSONNE

S'INFORMER POUR PRÉVENIR

Aide et soins à la personne
S'informer pour prévenir
Ce catalogue propose l’essentiel des 
productions de l'INRS (brochures, 
dépliants, affi ches, vidéos...) sur 
l’aide et les soins à la personne, à 
domicile et en établissement. Tous 
ces documents sont à découvrir et à 
consulter sur : www.inrs.fr.

Nouvelles pages web « Santé et aide à la personne » 

Santé et aide à la personne (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne.html)
Une prévention construite autour de la relation à l’autre
Les secteurs de la santé et de l’aide à la personne recouvrent des métiers aussi variés 
qu’auxiliaire de vie, infi rmier, technicien de laboratoire, assistant dentaire, chirurgien… 
Ces professionnels exercent dans des contextes différents : hôpital, établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), domicile, cabinet de ville... Ils 
ont en commun d’être exposés à des risques professionnels très divers. Les grandes lignes 
d’une démarche de prévention de ces risques sont présentées. 

Hôpitaux et cliniques (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/hopitaux-
cliniques.html)
Les principaux risques lors de la prise en charge des patients
Les professionnels travaillant en établissement de soins (hôpital ou clinique) sont poten-
tiellement exposés à des risques infectieux, à des produits chimiques, aux risques phy-
siques, aux risques psychosociaux (RPS), aux troubles musculosquelettiques (TMS)... Une 
démarche de prévention globale doit permettre de repérer les facteurs de risques propres 
à chaque activité et de mettre en place des moyens de prévention adaptés. 

Soins à domicile (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/soins-domicile.
html)
L’organisation au centre de la prévention
Les métiers des soins à domicile induisent des contraintes physiques et psychologiques 
importantes. En outre, ils peuvent exposer à des risques infectieux et chimiques. La pré-
vention de ces risques passe par une formation continue, une écoute et des échanges faci-
lités, ainsi que par l’adaptation de l’organisation du travail. La sécurité des soignants est 
une condition indispensable à une bonne qualité de prise en charge. 

Aide à domicile (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/aide-domicile.
html)
Construire ensemble les solutions de prévention
Les activités des aides à domicile sont variées (entretien du logement, aide à la toilette…). 
Elles présentent la particularité de s’effectuer au domicile de particuliers, ce qui a une 
incidence sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels des intervenants. 
Pour les intervenants qui travaillent au sein de services polyvalents d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD), les mesures de prévention préconisées pour le soin à domicile pour-
ront être mise en œuvre. 

Métiers de la petite enfance (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/
petite-enfance.html) 
Prévenir les risques à domicile comme en établissement
Les professionnels de l’accueil et de la garde des jeunes enfants sont exposés principa-
lement aux risques liés aux manutentions manuelles et à la charge émotionnelle. Que 
l’activité s’exerce au domicile ou en établissement, l’employeur, qu’il soit parent ou res-
ponsable de structure, doit identifi er les risques auxquels les travailleurs sont exposés et 
prendre les mesures pour préserver leur santé et leur sécurité au travail. 

EHPAD (www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/ehpad.html)
Prendre soin des résidents : la relation au cœur de la prévention
L’état de santé des résidents en EHPAD nécessite des soins accrus, avec une prise en charge 
adaptée à des troubles cognitifs majeurs. Ces facteurs ont un impact sur la qualité re-
lationnelle de la prise en charge. Ils exposent les professionnels de ces structures à une 
charge physique et psychologique importante. La prévention doit tendre à soulager la 
pénibilité physique et à éviter l’épuisement professionnel.

Catalogue des productions, 
Réf. ED 4701, 16 p.
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Nouvelles fiches toxicologiques de l'INRS  
www.inrs.fr/fichetox

Dès décembre 2017
l FT 3 : Acétone
l FT 51 : Chlore 
l FT 104 : Acétonitrile
l FT 111 : Cyanures de sodium, potassiums
l FT 312 : Nicotine 

En janvier 2018
l FT 4 : Cyanure d'hydrogène
l FT 71 : Acétate de 2-éthoxyéthyle 
l FT 185 : Acrylate d'éthyle
l FT 247 : Gamma-butyrolactone
l FT 279 : Bisphénol A 

Pour obtenir en prêt les audio-
visuels et multimédias ou pour 
commander les brochures et les 
affiches de l'INRS, s'adresser au 
service Prévention de la CARSAT, 
CRAMIF ou CGSS. 

Réf. INRS A 776

Réf. INRS A 815

Gestes de commandement des engins de 
levage 
Affiche illustrant les thèmes « Levage de personnes et 
de charges » et « Problématiques communes aux chan-
tiers de BTP ».

Conduite à tenir en cas de blessure au travail
Affiche illustrant le thème « Protection individuelle ».


