FICHE DIAGNOSTIC POSTE DE TRAVAIL
EXEMPLAIRE
PROCESSUS D'IDENTIFICATION DES RISQUES AT - M P
CLIENTS Aide a domicile

AVANT

tâches

DOVAN PAD
Avis Médecin repassage
du travail

effectués

Danger

fer à repasser
L'électricité
le
client possède un
chien
(1)

voiture

AVANT

AVANT

HIER

baygnoire

gaz
eau

accès

Nettoyage de la salle à Matériel utilisé
manger
ameublement

Contrôle

Etat du matériel et
équipements
utilisés
( état du
cordon )
état du
brûlure,chute,TMS
fer a repassé (etc)
électrocution
table de repassage
électrisation
s'assurer des
morsures infection
conditions de
allergie
détention

accident

Préparation de repas couteau
(2)
feu

nettoyage ,salle de la
bain
(3)

risques encourue

chutte
TMS
Lombago

Dégager les acces
vérification
équipements
Dégager les acces
vérification
équipements

mesure
préventive a
mettre en œuvre

délais

Le matétiel et
équipements sont en
bon état
le chien est attaché et
entretenu

Etat du véhicule
contrôle technique
mettre à jour si carence
permis de conduire
à jour
assurance

blessure explosion cordon gaz
affutage des objets
tranchant gaz eau
chaude
brûlure, chute
chutte
TMS
Lombago

mesures préventives
existant

s'assurer que le
chien soit
attaché lors du dès la première
passage
mis en place

faire dans les
plus bref dlais

avant la mise en
place

HIER

Aide à la toilette

CLIENTS Aide a domicile

ATOUT
infection
grave ou incontinant

tâches

effectués

Lave le linge à la

DOVAN PAD machine

chutte
TMS
Lombago

Mobilitéé

Danger

linge salle
Electricité
Eau
à un chien non
méchant mais très
salle

voiture

ATOUT

Préparation de repas couteau
(2)
feu

risques encourue

Contrôle

mesures préventives
existant

mesure
préventive a
mettre en œuvre

délais

Port de gants
Demander au
client de
procéder au
dégagement des
Infection cutané ou
acces de travail
Etat du matériel
innalation
de l'aide à
Etat du logement et
Allergie,chute,TMS
délabrement
le
domicile
extérieur
Avant mise en
électrocution
chien est en liberté et
demander à la place
entretien du chien
électrisation
chie n'importe ou
personne de
et de son
morsures infection
s'occuper du
environnement
allergie
chien avant
l'arrivé de l'aide
à domicile

accident

gaz
eau

Dégager les acces
vérification
équipements

Etat du véhicule
contrôle technique
mettre à jour si carence
permis de conduire
à jour
assurance

cordon gaz
blessure explosion affutage des objets
brûlure, chute
tranchant gaz eau
chaude

faire dans les
plus bref dlais

Achat de lime
rechange du
AUCUNE OU NE SAIT cordon de gaz
PAS
changer la
cuisinière

avant la mise en
place

Avant toute
mise en place

ATOUT

Pervert

d'agression

Analyse des
besoins

signaler à la Direction:
toute tentative verbale
ou physique laissant
supposés des une
demande ou un désir

Rester
strictement
professionnel

En toute
circonstance

