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Infos 

Prévention 
Les risques professionnels dans les 

services d’aide à domicile : 
 

Des professions en plein développement… 
 
Le service à la personne et en particulier l’aide à domicile (professions d’auxiliaire de 
vie, d’aide-ménagère, d’aide familiale) pour les personnes âgées, handicapées ou 
malades connaît un développement important compte tenu notamment du 
vieillissement de la population. Mais face à cette progression, il faut être attentif à ne 
pas multiplier des situations jugées préoccupantes sur le plan des conditions de travail. 
Les accidents sont en effet en hausse tant dans les structures privées que publiques. 
En Dordogne, le Centre de Gestion reçoit tous les ans des déclarations d’accidents du 
travail liées à l’activité d’aide à domicile.  
 
 

… mais comportant des contraintes et des risques. 
 
Plusieurs études réalisées en France et à l’étranger ont permis de faire un état des 
lieux des contraintes et des risques existants dans ces professions, qu’ils soient 
physiques ou psychologiques : la solitude de l’intervenant, les nombreux déplacements 
d’un individu à l’autre, les gestes et postures répétitifs et/ou inappropriés (tours de 
reins, lombalgies…), les problèmes liés à l’âge des aides à domicile pouvant se 
retrouver mises en inaptitude, la confrontation à des situations de souffrance… 
 
 

Comment prévenir les risques et éviter les accidents ? 
 
Le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose à l’autorité territoriale de procéder 
à une évaluation des risques dans le travail des agents pour ensuite prévoir et décider 
de la mise en œuvre d’actions afin d’éviter ou de réduire les accidents de service ou 
les maladies professionnelles. Cette étude doit être consignée dans un « document 
unique » mis à jour régulièrement (contacter le préventeur du CDG pour plus 
d’informations). 
 
Des démarches de prévention des risques se développent depuis plusieurs années 
dans les collectivités de Dordogne pour aider les agents d’aide à domicile à mieux 
gérer la situation au quotidien et pour réduire les risques à l’origine d’accidents. Elles 
comportent plusieurs volets : formation des agents, constitution de groupes de parole, 
formation d’agents « animateurs sécurité » (les ACMO) par l’intermédiaire du CNFPT 
et du CDG… 
 
Ce numéro d’infos prévention a pour but d’aider les collectivités concernées à analyser 
les risques professionnels dans l’activité d’aide à domicile et à réaliser un plan 
d’actions de prévention pérenne.  
 
Après un balayage non exhaustif des risques et des mesures de prévention 
envisageables, il fait état des démarches de prévention réalisées au sein de plusieurs 
collectivités par l’intermédiaire de leurs ACMO et présente les outils mis à disposition 
par le CDG24. 
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DEFINITION ET ANALYSE DE L’ACTIVITE DE L’AIDE 
A DOMICILE 

 
L’ANACT (Association Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), dans son étude générale de 

l’action sociale sur « les freins de l’embauche et d’amélioration des conditions de travail dans le secteur aide à 
domicile », cite à titre d’illustration un certain nombre de définitions du rôle de l’aide à domicile trouvées dans des 
documents diffusés aux bénéficiaires par différentes structures :  

- « elle intervient à votre domicile pour les travaux ménagers courants, l’entretien du linge, faire les courses, 
préparer les repas », 

- « elle effectue à raison de quelques heures par semaine les travaux quotidiens et l’aide aux soins d’hygiène 
élémentaire », 

- « elle apporte, par sa présence, un réconfort moral et favorise le maintien de la personne dans l’environnement 
social de la commune », 

- « elle a pour mission d’accomplir chez les personnes aidées un travail matériel, moral et social contribuant au 
maintien à domicile. Les activités de l’aide à domicile ne sauraient se limiter à des travaux ménagers : elles permettent 
notamment aux bénéficiaires d’assurer leur indépendance et de maintenir des relations extérieures ». 

 
Les différentes tâches sont souvent les mêmes. En revanche, situation médicale de la personne aidée, les lieux 

d’intervention, le matériel utilisé ainsi que l’organisation de la collectivité peuvent modifier très sensiblement les conditions 
de travail. 

 
 L’annexe 1 de l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale décrit le 

référentiel d’activité de l’aide à domicile 
Fonctions clés d’aide 

aux personnes Activités 

Accompagnement et aide 
aux personnes dans les 

actes essentiels de la vie 
quotidienne 

- stimule les facultés intellectuelles sensorielles et motrices par les activités de vie quotidienne 
- aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne 
- aide à l’habillage et au déshabillage 
- aide seule à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n’a pas fait l’objet de 

prescription médicale 
- aide une personne dépendante à la toilette, en complément de l’infirmier ou de l’aide soignant, selon l’évaluation 

de la situation par un infirmier, le plus souvent à un moment différent de la journée 
- aide lorsque ces actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et non à des actes de soins : 

 à l’alimentation 
 à la prise de médicament lorsque cette prise est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une 

personne malade capable d’accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du 
médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage 

 aux fonctions d’élimination 

Accompagnement et aide 
aux personnes dans les 

activités ordinaires de la 
vie quotidienne 

- aide à la réalisation ou réalise des achats alimentaires 
- participe à l’élaboration des menus, aide à la réalisation ou réalise des repas équilibrés ou conformes aux 

éventuels régimes prescrits, 
- aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant du linge et des vêtements, du logement 
- aide à la réalisation ou réalise le nettoyage des surfaces et matériels 
- aide ou effectue l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité 

Accompagnement et aide 
aux personnes dans les 

activités de la vie sociale 
et relationnelle 

- participe au développement et/ou au rétablissement et/ou au maintien de l’équilibre psychologique 
- stimule les relations sociales 
- accompagne dans les activités de loisirs et de la vie sociale 
- aide à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives 

Fonctions 
transversales Activités 

Diagnostic de la situation 
et adaptation de 
l’intervention 

- Observe et participe à l’analyse de la situation sur le terrain 
- Fait preuve en permanence de vigilance et signale à l’encadrant et aux personnels soignants tout état inhabituel 

de la personne aidée 
- Organise et ajuste son intervention, en collaboration avec la personne aidée et l’encadrant, en fonction du plan 

d’aide initialement déterminé, des souhaits de la personne aidée et des évolutions constatées au quotidien 

Communication et liaison 

- Ecoute, dialogue, négocie avec la personne en situation de besoin d’aide et les aidants naturels 
- Sécurise la personne en situation de besoin d’aide 
- Travaille en équipe 
- Rend compte de son intervention auprès des responsables du service, fait part de ses observations, questions et 

difficultés avec la personne aidée 
- Repère et compte de son intervention auprès des responsables du service, fait part de ses observations, questions 

et difficultés avec les personnes aidés 
- Repère ses limites de compétences et identifie les autres partenaires intervenants à domicile à solliciter 
- Intervient en coordination avec les autres intervenants à domicile 
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LES RISQUES AFFERENTS A L’ACTIVITE  
D’AIDE A DOMICILE 

 
Les aides à domicile sont soumises à un certain nombre de contraintes et de risques dont certains peuvent 

entraîner des accidents de service et/ou maladies professionnelles graves. 

1. Les risques organisationnels et de surcharge du 
travail : 

 
a. Les contraintes organisationnelles : 

 Les déplacements chez plusieurs personnes dans la journée, 
 Les contraintes horaires (amplitude, rythme), le travail parfois la 

nuit, le week-end ou les jours fériés, 
 La variabilité de l’activité en fonction des besoins de la personne 

assistée (en diminution en cas d’hospitalisation et en 
augmentation en cas d’aggravation de la dépendance), 

 La difficulté pour prendre les repas pouvant conduire à un 
déséquilibre nutritionnel. 

 
b. Les contraintes augmentant la charge mentale : 

 La nécessité de s’adapter aux demandes de la famille, de la 
personne aidée, 

 Le manque de reconnaissance professionnelle (y compris par les 
soignants), de considération, 

 Le stress lié à la gestion de situations d’urgence et/ou à la gestion 
de son temps de travail, 

 Le risque d’isolement professionnel, ou de travail en équipe 
insuffisant, 

 La confrontation à la souffrance et à la mort, 
 Les liens affectifs tissés avec les personnes aidées, 
 Le manque d’encadrement, limité à la seule gestion du temps, 
 La forte personnalisation de la relation professionnelle (toujours 

la même aide à domicile avec la même personne âgée), 
 Les sollicitations en dehors des heures de travail (appel 

téléphonique au domicile personnel), 
 … 

 
Ces facteurs peuvent être sources d’inconfort psychologique voire de 

stress qui peut, à long terme, laisser place à des phénomènes de fatigue, 
d’épuisement professionnel ou de syndrômes anxio-dépressifs. 
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2. Les risques physiques : 
 

a. Les risques liés aux déplacements : 
L’exposition au risque routier est quotidienne. Le nombre de 
kilomètres parcourus reste modéré mais les déplacements sont 
fréquents, souvent sur de petits trajets. 
Les facteurs aggravant le danger sont : 
 un défaut d’entretien du véhicule, 
 l’état des routes, 
 les contraintes de temps (planification,…), 
 les conditions climatiques, 
 la fatigue et le stress. 

 
b. Les risques liés aux manutentions manuelles, aux 

postures et aux gestes répétitifs: 
Les manutentions manuelles sont de plusieurs types : 
 Déplacement de mobilier, d’appareils électroménagers, 
 Transport de bois, de bouteilles de gaz, 
 Soulèvement, déplacement, maintien, transport des 

personnes aidées, aide à la toilette, mobilisation des soignés 
au lit, 

 Retournement des matelas,… 
 Postures contraignantes (à genoux, accroupie, penchée en 

avant, bras en élévation, …) 
Les conséquences possibles sont des douleurs dorsales, des 

lumbagos, des sciatiques et des traumatismes (suite à écrasement, 
pincement ou coincement d’un pied, d’une main,…). 

 
c. Les risques de chute 

Ils peuvent provenir de la présence de dénivelés, d’escaliers, de 
tapis, de sols en mauvais état, glissants, encombrés, d’utilisation 
de moyens de fortune (ex : chaise, escabeau en mauvais état,…)
pour des travaux « en hauteur » (ex : nettoyage des vitres, 
remplacement d’une ampoule,…), de la présence d’animaux, … 
 

d. Le risque électrique 
Il peut se manifester soit lors de l’utilisation d’appareils ou de 
simples interrupteurs (état de l’installation électrique et des 
appareils défectueux : défaut d’isolation des câbles, installations 
vétustes, prises détériorées,…), soit lors de petites interventions 
(ex : remplacement d’une ampoule,…). 
 

e. Les risques liés à l’utilisation de matériel, d’outils : 
L’exécution des tâches ménagères implique l’utilisation d’un 
certain nombre d’appareils et d’outils : 
 Lors de la préparation des repas : outils tranchants, four, 

gazinière,… 
 lors du repassage : fer à repasser 
 lors de la mise en route et de l’entretien du chauffage : poêle à 

bois, à charbon,… 
Des brûlures ou des plaies plus ou moins graves peuvent en 
résulter. 
 

f. Les risques d’incendie/explosion 
L’aide à domicile peut être confronté à un départ de feu pendant 
son intervention chez la personne assistée (incendie d’origine 
électrique, cheminée mal entretenue, fuite de gaz,…). Ce risque 
peut être aggravé en fonction de l’état d’autonomie de la 
personne. 

 

3. Les risques chimiques : 
 

Les risques chimiques sont liés à 
l’exposition à divers produits : 
 Désinfectants, 
 Produits de nettoyage, 
 Dégraissants (solvants), 
 Détartrants alcalins ou acides (eau de 

javel, acide chlorhydrique,…), 
 Acétone, alcool, 
 … 

Les conséquences peuvent aller de 
l’irritation cutanée à la brûlure chimique 
ou thermique grave, des risques d’allergie 
ou d’irritation respiratoire à l’intoxication 
aigue. 

4. Les risques biologiques 
(infectieux) : 

De nombreux agents infectieux et 
parasitaires peuvent être en cause, en 
fonction de la situation médicale de la 
personne aidée mais également de son 
environnement (présence d’animaux, 
habitation ancienne,…) ; les agents 
infectieux sont des bactéries 
(staphylocoques, streptocoques,…), des virus 
(grippe, hépatites,…) des champignons 
(mycoses). 
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CONSEILS POUR LA REDUCTION DES RISQUES 
 

La réduction des risques professionnels de l’aide à domicile repose sur trois niveaux d’actions : 
 Organisationnel 
 Humain 
 Technique 

 
- 1. Sur le plan organisationnel 

 
a. Prévision et planification du travail réel : 

• Réaliser un « plan d’aide » individualisé par un entretien avec la personne aidée, éventuellement avec son 
entourage et une visite approfondie de son logement, 

- Lister le matériel minimal (EPI, trousse de secours, moyens de manutention,…) à mettre à disposition des 
aides à domicile, 

 Suggérer l’aménagement du domicile de la personne aidée dans la mesure du possible (rampes pour 
les escaliers, locaux et équipements de travail conformes, utilisation de matériel adapté : lève 
malade, lit médicalisé,…), 

 Définir une liste des produits chimiques non dangereux utilisables. 
- Définir un emploi du temps cohérent des aides à domicile en tenant compte des zones géographiques, des 

trajets, des temps de repos, des contre-indications médicales, de l’alternance des cas lourds et légers,… ; faire 
intervenir 2 personnes si nécessaire, 

• Réaliser les fiches de postes des aides à domicile (très important). 
 

b. Accueil de l’aide à domicile : 
• Définir clairement les tâches et consignes de l’aide à domicile via un accueil/formation : 

- Présenter le règlement intérieur, le livret d’accueil, les fiches de postes et les consignes de sécurité le cas 
échéant, 

- Fournir et former à l’utilisation des équipements et vêtements de protection (EPI), 
- Suggérer les possibilités de formations continues (cf.  paragraphe 2. sur le plan humain en page 5), 

• Etablir des recommandations au niveau des trajets :  
- Privilégier les transports en commun, 
- Informer sur l’entretien et les vérifications périodiques des véhicules et sur la mise à disposition des 

équipements (triangle de signalisation et chasuble de haute visibilité,…), 
• Etablir des consignes en cas d’accident ou incident. 
 

c. Retour d’information 
• Mettre en place un cahier de liaison entre la Direction, les aides à domicile et les personnes aidées, 
• Faire des réunions périodiques, groupe de parole, intervention d’un psychologue (régulièrement et sur 

demande). 

2. Sur le plan humain 
 

a. Favoriser l’embauche de personnels qualifiés : ex : titulaires du DEAVS (Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Vie Sociale) et du CAFAD (Certificat d’Aptitude à la Fonction d’Aide à 
Domicile).. 

 
b. Suggérer les formations continues suivantes : 

• Formation à l’approche psychologique des personnes agées et/ou du vieillissement 
(développer l’aide psychologique, le soutien face à la mort, la vieillesse, la maladie) 

• Connaissance de certaines maladies (ex : Alzheimer,…) et du comportement à adopter, 
• Formation aux gestes et postures de sécurité dans le travail, 
• Formation à la conduite à tenir en cas d’urgence (secourisme, incendie,…), 
• Sensibilisation au risque routier, 
• Sensibilisation au risque chimique : gestes à ne pas faire, reconditionnement ou mélanges 

intempestifs,…, 
• Formation au risque électrique (habilitation H0B0). 
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3. Sur le plan technique 
 
• Veiller à ce que le matériel fourni corresponde au matériel requis et soit en bon état, 
 
• Porter les équipements de protection (EPI) le cas échéant, 

 
• Faire remonter les informations en cas de risques (ex : état des installations électriques défectueuses,…) 

 
• Concernant l’utilisation des produits chimiques : 

 
- Lecture des étiquettes des produits chimiques avant leur emploi, 
- Utilisation des protections adaptées (ex : gants, blouse,…) 
- Interdiction de mélanger les produits entre eux, de les chauffer ou de les reconditionner dans des contenants de 

type alimentaire, 
- Proposer des produits de nettoyage moins dangereux (cela pourrait être défini préalablement avec le médecin de 

médecine professionnelle et préventive) en tenant compte de la dangerosité des produits (cela permet de s’assurer 
de l’obtention des fiches de données de sécurité), 

 
• Avoir un moyen de communication afin de pouvoir contacter la hiérarchie et/ou les urgences le cas échéant, 

 
• Vérifier et rendre compte régulièrement à la hiérarchie des dates de péremption des produits de la trousse de secours, 

 
• S’assurer de la mise à jour des vaccinations recommandées par le médecin de médecine professionnelle et préventive 

(tétanos, grippe, hépatite B),… 
 

• Respecter des règles d’hygiène strictes ainsi que les procédures d’urgence : 
 

- Dans tous les cas : 
 lavage des mains, 
 port des vêtements de travail nettoyés régulièrement. 

- En fonction de l’état de la personne aidée : 
 utilisation de gants et de blouses jetables pour l’aide à la toilette, la manipulation d’objets éventuellement 

contaminés, la manipulation du linge sale, 
 désinfection du matériel (bassin,…) 
 utilisation de pinces pour d’éventuels pansements, de sacs pour conditionner les déchets, 
 utilisation de conteneurs pour matériels piquants/tranchants si nécessaire, 

- Si une personne assistée a une maladie contagieuse (ex : tuberculose,…), prévenir le médecin de médecine 
professionnelle et préventive afin qu’il prenne les mesures nécessaires, 

- En cas de coupures ou piqûre avec du matériel en contact avec du sang ou autres liquides biologiques (aiguille, 
seringue,…), prévenir le médecin de médecine professionnelle et préventive ou le médecin traitant en cas d’absence 
de celui-ci ; en cas d’AES (Accident avec Exposition au Sang), définir une conduite à tenir et consulter un médecin 
dans un service d’urgence, 

- Demander au médecin traitant de la personne aidée de donner toutes les informations utiles. 
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DEMARCHE DE PREVENTION PAR 
L’INTERMEDIAIRE DES ACMO 

 
Le service prévention du CDG24 ne peut pas réaliser de visites au domicile des personnes dépendantes pour 

aider les collectivités à évaluer les risques professionnels des agents. Cependant il peut se déplacer sur demande pour 
rencontrer les responsables des collectivités intéressées afin de les conseiller dans leur démarche de prévention. 

 
Certaines collectivités de Dordogne en charge de l’aide à domicile disposent d’agents ACMO (Agents 

Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) formés ces dernières années par le CNFPT. Les 
ACMO constituent un relais intéressant pour faire remonter les difficultés des agents et proposer des mesures 
de prévention adaptées. 
 
Après une formation de 3 jours générale à l’hygiène et la sécurité, ils ont été rassemblés dans un groupe spécifique 
d’une dizaine d’agents en 2005 et 2006. 
Les échanges réalisés entre ces ACMO ont permis au préventeur du CDG de faire un état des lieux des actions 
réalisées par leur intermédiaire, de les aider à définir les actions à venir et de leur apporter des compléments de 
connaissances en hygiène et sécurité. 
 
Les principales actions réalisées sont les suivantes :  
 

 Aide aux remontées d’informations et conseil par rapport aux difficultés des agents à domicile 
en matière d’hygiène et de sécurité :  
 

- par la tenue d’un « registre d’observations en hygiène et sécurité » (modèle mis à disposition par le 
CDG24), 

- par la tenue d’une permanence (créneau horaire défini) pendant laquelle l’ACMO est à disposition 
pour écouter, relever les problèmes rencontrés et conseiller, 

-  par la mise en place d’une forme de tutorat (écoute et conseil par un agent auxiliaire de vie 
expérimenté), 

 
 Organisation et/ou réalisation de réunions et de formations : 

 
- réunions de présentation de l’ACMO pour le positionner par rapport aux agents et à la direction de la 
collectivité, 
- réunions pour sensibiliser les auxiliaires de vie et assistantes à domicile aux risques et mesures de 
prévention, 
- mise en place de « groupes de parole », 
- formations aux gestes et postures, à l’aide à la mobilité, 
- autres formations : secourisme, réagir en cas d’urgence (incendie…),.. etc. 
 

● Réalisation de supports d’information sur l’hygiène et la sécurité à destination des agents : 
 

- rédaction d’un journal périodique ou d’articles à thèmes, 
- réalisation d’un livret d’accueil à l’embauche intégrant une partie sur l’hygiène et la sécurité, 
- réalisation d’un règlement intérieur en hygiène et sécurité, 

 
● Réalisation d’enquêtes suite à des accidents du personnel (contact des agents accidentés et des 
témoins, recherche des causes pour comprendre les accidents et prendre les dispositions nécessaires pour éviter 
qu’ils ne se reproduisent), 
 
● Réflexion sur les conditions de travail dès la visite préalable au « plan d’aide », 
 
 Gestion et commande d’EPI (blouses, chaussures de sécurité…) et mise à disposition de matériel 

normalisé et en bon état (escabeaux,…) 
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OUTILS ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION POUR 
VOTRE DEMARCHE DE PREVENTION 

 
Le service prévention du Centre de Gestion Dordogne dispose de plusieurs outils qu’il met 

gracieusement à la disposition des collectivités pour les aider dans leur démarche de prévention des risques 
professionnels. Vous pouvez contacter le service prévention du CDG au 05.53.02.87.17 afin de les obtenir. 
 

Reportage vidéo sur les conditions de travail des auxiliaires de vie et aides soignants  
 
Support : dvd / Durée : 14 minutes / Année : 2004 / Intitulé : « Des gestes et des mots » 
 
Objectif : permettre un échange en réunion entre professionnels sur l’intervention auprès de personnes âgées 
dépendantes, à domicile ou en institution. Elle permet d’aborder les conditions de travail, le relationnel. 
 
Résumé : images de la prise en charge, en établissement de soins ou à domicile, de personnes âgées dépendantes : 
soins quotidiens, lever, coucher. Témoignages croisés de soignants, d’auxiliaires de vie et de personnes soignées. Les 
premiers évoquent les contraintes de leur travail et les conséquences sur leur santé. Les personnes âgées témoignent 
de leur situation de dépendance, de handicap et de leur relation avec les professionnels qui les prennent en charge. 
Tous insistent sur l’importance du relationnel. 
 
Guide pour réaliser l’évaluation des risques professionnels et le « document unique » 
 
Ce guide a été envoyé en mai 2006 à toutes les collectivités. Il est téléchargeable sur le site internet du CDG 
(www.cdg24.fr). Outre une partie explicative sur la démarche, il comporte un modèle vierge de grille d’évaluation 
ainsi qu’un exemple d’évaluation des risques en service d’aide à domicile (pouvant être adapté et complété). 
 
Livret d’accueil sur l’hygiène et la sécurité dans les métiers de l’aide à domicile 
 
Le service prévention du CDG24 envisage de réaliser, avec la participation des ACMO, une trame de livret d’accueil 
sur l’hygiène et la sécurité à l’attention des agents d’aide à domicile. Ce document pourrait également être employé 
comme support lors de réunions de sensibilisation aux risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne                              www.cdg24.fr
Service Prévention des Risques Professionnels 
Boulevard Saltgourde – MARSAC – BP 108 – 24051 PERIGUEUX CT CEDEX 9  
Tél : 05.53.02.87.17 - Fax : 05.53.02.87.57 - E-mail : prevention@cdg24.fr 

 

Foire Aux Questions : 
 

• Existe-t-il une réglementation propre aux risques professionnels du secteur d’activités de l’aide à 
domicile ? 
Non, la réglementation est la même que pour les autres professions de la fonction publique territoriale, à savoir le titre 
III du Livre II du code du travail et le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

 
• Quelles formations sont proposées par le CNFPT pour les aides à domicile ? 

D’après le catalogue des formations 2007, il est notamment proposé les formations suivantes : 
 « professionnalisation des aides à domicile » 
 « formation sur la démence sénile et la maladie d’Alzheimer » 
 « sensibilisation à la psychologie du vieillissement » 
 « et si souffrir ne rimait plus avec vieillir » 
 « l’aide à domicile et le handicap mental » 
 « prévention des accidents et gestes de 1ère urgence auprès des personnes âgées » 
 «le cadre de vie de la personne âgée : entretien et hygiène » 
  « Accompagner la personne âgée en fin de vie » 


