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Santé au travail dans les services à la personne :  

de nouveaux enjeux pour des risques émergents 

 

Dans le cadre d’une convention avec la DTEFP de la Dordogne, la FNATH a 

organisé en 2009 et 2010 à Saint-Laurent sur Manoire une série d’actions en 
direction des salariés et acteurs du secteur d’activités des « services à la 
personne ».  

 
En accord avec l’ANSP Dordogne, des rencontres territoriales en Dordogne 
sont organisées sur différents lieux pour permettre au plus grand nombre de 

participer plus facilement à des ateliers pratiques de prévention des risques 

professionnels. Les journées de Périgueux et Bergerac se sont déroulées en 

février dernier. Un colloque avait été organisé en 2009 à Saint Laurent sur 

Manoire. 

Les prochaines rencontres se dérouleront de 14H à 17H consacrées à la 

méthode d’évaluation (document unique, etc.) et aux principales catégories de 

risques. 

 

Les lieux et dates prévus sont :  

-  THIVIERS – jeudi 2 Septembre 2010 à la Maison des services  
Espace Pierre BEYLOT 

- SARLAT – mardi 14 Septembre 2010 à la Maison de l'emploi du 

Périgord Noir - Place Marc Busson 

 

L’objectif de cette action est de proposer des outils pratiques (évaluation des 

risques, réductions des risques, etc.) aux acteurs concernés permettant d’agir 

sur les enjeux de la Santé au Travail dans ce secteur d’activité. L’appropriation 

par les acteurs des différents outils et méthodes pour réduire et éliminer les 

sources de risques peut également permettre l’amélioration de la qualité du 

service rendu. 

 

Les différents thèmes seront abordés par des intervenants acteurs de la 

Prévention. 
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De nombreuses expériences de prévention/sensibilisation aux risques 
professionnels sont menées et/ou ont été menées. Si vous connaissez des 
personnes et des structures pouvant témoigner à ce sujet au nom de leur 
structure, nous vous invitons à nous le faire savoir. 
 
Merci de bien vouloir nous faire connaître combien de personnes - bénévoles 
et salariés - sont intéressées (plusieurs choix possibles pour les lieux) et 

nous retourner ce document : 
 

Par courriel : fnath24@wanadoo.fr  

Par téléphone au 05 53 45 44 50  

Par fax au 05 53 45 44 55 

 

FNATH Groupement de la Dordogne - 86, Avenue du Maréchal Juin –  

24000 PERIGUEUX 

 

Avec l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Bien cordialement. 

Le Groupement Départemental FNATH 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription : 

 

Nom de votre structure :…………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de Personnes envisagées (bénévoles et salariés)…….…………………………………….. 

 

Lieu de préférence : jeudi 2 septembre 2010 : THIVIERS : ���� 
mardi 14 septembre 2010 : SARLAT  : ���� 
 

Personne à contacter : Nom/Prénom : ……………………………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Témoignage d’actions de prévention : OUI �  
NON � 


