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Aider une personne de façon sécuritaire dans des 

lieux et des circonstances variés exige une bonne capa

cité à reconnaître les dangers potentiels et à prévenir 

les risques.

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a 

créé deux outils de formation pour développer cette capa

cité à repérer les dangers et à analyser les risques. À partir 

d’exemples tirés de situations sur le terrain, les brochures 

TutoPrév’ Accueil et TutoPrév’ Pédagogie – Aide à la per

sonne à domicile et en établissement enseignent une ap

proche de prévention des risques applicable à n’importe 

quelle situation. 

Richement illustrée, la brochure TutoPrév’ Accueil est 

destinée aux travailleurs qui débutent dans le domaine de 

l’aide à la personne, que ce soit à domicile ou en contexte 

institutionnel. Elle renferme des fiches illustrant des situa

tions dangereuses et comportant une clé de correction. De 

plus, des tableaux offrent, pour chaque situation, les me

sures de prévention appropriées.

Conçue pour la formation de préposés, la brochure Tuto

Prév’ Pédagogie porte la démarche plus loin. Quatorze fiches 

Des outils de prévention 
pour l’aide à la personne 

détaillent autant de familles de risque. Chaque fiche com

mence par un récit d’accident suivi d’une présentation 

formelle des dangers : la situation dangereuse, les événe

ments qui peuvent survenir et les dommages potentiels. 

Ce contenu est complété par une série de propositions pour 

éliminer les dangers et pour se protéger, collectivement ou 

individuellement. Chaque fiche comporte des références 

et des grilles détaillées pour analyser différentes situations 

de travail et mieux comprendre leurs risques.

Ces outils font partie de la série Tutoprév’, disponible en 

ligne (inrs.fr/tutoprev). K
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Voici deux outils de l’ASSTSAS qui apportent des éléments complémentaires à la question de la 
SST en soins à domicile.

EXPOSITION À LA FUMÉE SECONDAIRE DE CANNABIS : QUESTIONS ET RÉPONSES
Un sujet chaud depuis la légalisation : comment protéger les soignants en soins à domicile contre 
la fumée secondaire de cannabis ? 
En ligne : asstsas.qc.ca/op414004

GRILLES D’ÉVALUATION DES ÉQUIPEMENTS EN SOUTIEN À DOMICILE
Une panoplie d’aides techniques existe pour faciliter des tâches en soutien à domicile. Ces grilles 
proposent, pour chaque type d’équi pement, des critères de SST spécifiques à considérer. 
En ligne : asstsas.qc.ca/grilles-domicile

Détail d’une fiche illustrant des situations dangereuses.


