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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Produits chimiques
Utilisation des produits 
phytopharmaceutiques  
en agriculture tropicale
Travailler avec des produits phy-
topharmaceutiques comporte des 
risques. Pour chaque produit, les 
dangers sont clairement signalés 
sur l’étiquette et dans la fiche de 
données de sécurité. Pour utiliser 
ces produits sans risques majeurs, 
quelques règles simples, dévelop-
pées dans cette brochure, doivent 
être respectées, en particulier : la 
connaissance et le choix du pro-
duit, le protocole d’application, le 
recours à des engins à cabine fer-
mée et ventilée pour l’épandage et, 
en complément, le port d’équipe-
ments de protection individuelle.
Ces mesures de prévention sont 
développées lors de la formation au 
Certiphyto, formation obligatoire 
qui doit permettre à l’utilisateur de 
maîtriser l’usage des produits phy-
topharmaceutiques.
Réf. ED 6275, 52 p.

Travail sur écran
Écran de visualisation – 
Santé et ergonomie
Réalisé en liaison avec des méde-
cins du travail et des ophtalmo-
logistes, ce guide tente de faire la 
synthèse des connaissances et des 
méthodes nécessaires à la mise en 
pratique des textes réglementaires 
et des normes qui s’appliquent au 
travail sur écran de visualisation. 
Ce travail peut engendrer fatigue 
visuelle, stress et troubles mus-
culosquelettiques. Les facteurs 
professionnels qui déterminent 
ces problèmes de santé sont liés, 
notamment, à l’affichage de l’infor-
mation, à l’espace de travail, à l’en-
vironnement physique et à l’orga-
nisation du travail. En conséquence, 
ce guide comporte deux volets, l’un 
axé sur la santé et l’autre, sur l’ergo-
nomie de la situation de travail sur 
poste informatisé.
Réf. ED 924, 86 p.

Aide à domicile
Professionnels des services à 
la personne, soyons vigilants 
ensemble
Ce dépliant vise à sensibiliser sala-
riés et employeurs de l'aide à do-
micile à la prévention des risques 
professionnels tout en leur suggé-
rant des pistes de réflexion et des 
actions de prévention.
L'aide à domicile est amené à mani-
puler des produits de nettoyage (dé-
sinfectants, solvants, détartrants), 
des pesticides, des produits inflam-
mables. Ces produits peuvent pro-
voquer irritation, allergie, brûlure, 
incendie, explosion. En fonction de 
l'état de santé des personnes aidées 
et de leur environnement, les aides 
à domicile peuvent aussi être expo-
sés à des bactéries, des virus, des 
parasites. La transmission peut se 
faire par voie aérienne, par contact 
avec la peau ou les muqueuses, par 
piqûre, morsure, ou par voie diges-
tive en portant les mains ou des 
objets contaminés à la bouche.
Réf. ED 4192, dépliant 3 volets

Brochures, dépliants  
et documents en ligne…
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Gaz et vapeurs
J’ouvre un conteneur…  
les 4 étapes pour intervenir en toute sécurité
Ce dépliant présente de manière claire et succincte les principales étapes à res-
pecter lors de l'ouverture d'un conteneur maritime, afin d'agir en toute sécurité, 
ainsi que la mesure d'urgence à appliquer en cas de problème. Il est destiné aux 
travailleurs concernés par la problématique de l'exposition à des vapeurs et des 
gaz dangereux lors de l'ouverture des conteneurs maritimes : dockers, douaniers 
mais aussi salariés de la manutention, du fret, du transport. Un autocollant sur 
le même sujet est également disponible.
Réf. ED 6194, dépliant 3 volets - AK 773, autocollant

10 vidéos
Prévention des TMS dans le secteur de l’aide et du soin à la personne (http://www.inrs.fr/
actualites/videos-tms-soin-personne.html)
Changer l’approche des manutentions de personnes pour les professionnels de l’aide et du soin, c’est l’objectif 
de la nouvelle série de films vidéos proposées par l’INRS. Cette innovation dans la démarche de prévention 
des risques liés à l’activité physique dans ce secteur se traduira par une action globale pour prévenir les TMS.
•  Principe de base (2’ 48’’) Le soin de manutention permet, après évaluation des capacités de la personne prise 

en charge, de l'accompagner en favorisant son autonomie. Il vise le confort et la sécurité pour le patient, et 
l'absence de contrainte physique délétère pour le soignant.

•  Rehaussement au lit – incapacité motrice des membres inférieurs (5’06’’) L’évaluation préa-
lable oriente le choix de l’outil d’aide pour faciliter le déplacement à réaliser.

•  Rehaussement au lit – incapacité partielle d’un membre supérieur (4’54’’) La prise en compte 
d’une incapacité liée à une douleur spécifique et ponctuelle permet de construire un soin 
de manutention adapté favorisant le déplacement autonome du patient.

•  Rehaussement au lit – Sans accentuer les douleurs du patient (5’38’’) L'intégration d'un outil 
d'aide permet de déplacer un patient sans générer de douleurs supplémentaires.

•  Rehaussement au lit –Troubles cognitifs avec capacités motrices conservées (6’) L’assis-
tance verbale au déplacement permet de pallier la perte du schéma corporel chez un 
patient avec troubles cognitifs.

•  Installation pour un soin d’escarres talonnières (3’53’’) La connaissance et la maîtrise du dispo-
sitif permettent son utilisation dans toutes ses potentialités afin d’apporter confort et sécu-
rité au patient et au soignant.

•  Transfert du fauteuil au lit (5’10’’) L’évaluation des capacités pour chaque déplacement tout au 
long de la journée permet de réajuster les modalités d’assistance du soin face à une modifica-
tion  momentanée de l’état du patient.

•  Transfert du lit au fauteuil roulant (5’ 10’’) La maîtrise de l’outil d’aide intégré dans le soin 
renforce la relation entre le patient et le soignant.

•  Redressement et marche (4’05’’) L'évaluation systématique permet de maintenir l'autono-
mie du patient autant que possible et d'éviter, pour le patient comme pour le soignant, les 
risques liés à une chute en cas de troubles de l'équilibre.

•  Relève du sol après une chute (5’46’’) Lorsque ses capacités ne permettent pas au patient de 
se relever seul du sol, il est impératif d’intégrer une assistance totale adaptée au lieu pour 
réaliser ce soin de manutention.
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Le Comité social et économique 
http://www.inrs.fr/demarche/comite-social-economique/ce-qu-il-faut-
retenir.html
L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et éco-
nomique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales réorganise, dans sa globalité, les dispositions 
relatives aux instances représentatives du personnel (IRP).
Ainsi, les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, relevant 
jusqu’à ce jour du périmètre des CHSCT, seront désormais prises en 
compte, en fonction de l’organisation mise en place dans l’entreprise, 
soit par le Comité social et économique (CSE), soit par une Commission 
santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit par les représentants 
de proximité.

Entreprises utilisatrices
www.inrs.fr/risques/entreprises-
exterieures/ce-qu-il-faut-retenir.html 
De plus en plus d’entreprises (appelées 
entreprises utilisatrices) recourent à 
l’intervention d’entreprises extérieures 
pour exécuter des travaux ou des pres-
tations de service. Les salariés de l’entre-
prise extérieure sont alors amenés à tra-
vailler sur des sites qu’ils ne connaissent 
pas et où l’entreprise utilisatrice exerce 
des activités qu’ils méconnaissent, par-
fois en présence d’autres entreprises 
intervenantes. Tous ces facteurs sont 
donc susceptibles d’aggraver les risques 
existants et d’en créer de nouveaux.

Jeunes travailleurs 

http://www.inrs.fr/demarche/jeunes-travailleurs/ce-qu-il-faut-retenir.html
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans constituent une catégorie parti-
culière de salariés. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, 
des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation afin de 
mieux préserver leur santé et leur sécurité. Certains travaux particulière-
ment dangereux leur sont notamment interdits.

Bien-être au travail

http://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-il-faut-retenir.html
La notion de bien-être au travail est un concept englobant, de portée plus 
large que les notions de santé physique et mentale. Elle fait référence à 
un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par 
le travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé. Le bien-être met 
l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des 
contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour 
chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles 
et psychosociales et se traduit par un certain niveau d’efficacité pour 
 l’entreprise.

La Commission santé 
sécurité et conditions  
de travail
http://www.inrs.fr/demarche/cssct/
ce-qu-il-faut-retenir.html
D’ici le 1er janvier 2020, les CHSCT 
n’existeront plus. Toutefois, leurs 
missions seront assurées par le 
Comité social et économique (CSE) 
et, s’il en existe une au sein de l’en-
treprise, par la Commission santé 
sécurité et conditions de travail 
(CSSCT).

Les représentants  
de proximité
http://www.inrs.fr/demarche/represen-
tants-proximite/condtions-mise-place-
missions.html 
Nouveaux acteurs en matière de santé 
et de sécurité au travail, les représen-
tants de proximité peuvent être mis en 
place par accord d’entreprise. Ils sont 
membres du Comité social et écono-
mique (CSE) ou désignés par lui pour 
une durée qui prend fin avec celle du 
mandat des membres élus du comité.

Nouvelles pages web




