Les risques Professionnels liés au métier de
la garde d’enfant à domicile
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Quels sont les situations dangereuses que vous pouvez rencontrées lors de votre
mission ?

Listes des principaux risques :
- Risque lié à la manutention manuelle
- Risque lié à la charge mentale
- Risque lié aux gestes répétitifs
- Risque biologiques
- Risque lié aux déplacements sur le lieu d’intervention
- Risque routier
- Risques domestiques (chimique, électrique, brulure thermique)

Dans la maison, les risques sont nombreux. Nous vous avons énuméré les plus fréquents
pour vous et pour l’enfant. En ayant conscience des risques encourus par les enfants,
vous évitez les situations de stress ou de réaction inadaptée pouvant provoquer un
accident plus grave.

La chambre de l’enfant
1. Le lit. Attention aux coussins et aux oreillers. Attention aux barreaux trop espacés.
2. Les meubles. Attention aux meubles sous les fenêtres.
3. Les jeux. Cachez les jeux de petites tailles.
4. Escalier. Fermez toujours la barrière de sécurité.
5. Table à langer. Ne laisser jamais le bébé seul.
6. Les prises électriques. Vérifiez que les prises sont aux normes.
La cuisine
7. Les poubelles. Les enfants mettent tout et n’importe quoi dans la bouche.
8. Les objets tranchants. Couteaux, ciseaux, fourchettes et tous ustensiles de
cuisine.
9. La table de cuisson et le four. Soyez vigilent, les casseroles ne doivent jamais être
à porter de main des enfants, le manche doit être tourné vers le mur et non pas

vers la cuisine. Le four doit toujours être fermé.
10. Les placards et les tiroirs. Vérifiez que les produits toxiques ne soient pas à la
porter des enfants.
11. Les produits d’entretiens. Installez-les en hauteur, en un lieu difficile d’accès,
jamais sous l’évier.
La salle de séjour
12. La cheminée. Protégez l’âtre afin d’éviter toute brulure.
13. Les bouteilles d’apéritifs. Disposez-les dans un placard ferme à clé, hors de la
porte des enfants.
14. Les bibelots fragiles. S’ils tombent, ils peuvent exploser en mille morceaux. Gare
aux éclats pointus ou tranchants.
15. L’installation électrique. Veuillez à ce qu’elle soit aux normes.
La salle de bain
16. Les prises électriques. Vérifiez qu’aucune prise n’est à proximité d’une arrivée
d’eau. Ne laissez jamais d’appareil électrique branché en permanence dans
une salle de bain.
17. La baignoire. Restez toujours prêt de l’enfant quand il est dans le bain. Vérifiez la
température de l’eau avec l’avant-bras avant d’y mettre l’enfant. Commencer
par verser de l’eau froide puis tourner le robinet d’eau chaude.
18. La pharmacie. Elle doit être fermée à clefs. Ne jamais donne de médicaments
aux enfants ni prendre de médicaments qui ne sont pas les vôtres.
19. Sol glissant

Risque lié à la manutention manuelle

C’est un risque de lésion, et dans certaines condition, de maladie professionnelle,
consécutive a des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs,
des mauvaises postures.

RISQUES
Manutention d’enfant :
Toilette quotidienne
Transfer de la poussette vers le lit, la
table à langer, le siège bébé…
Facteur aggravant : répétition des
mouvements (plusieurs intervention
dans la journée)

MESURE DE PREVENTION
Adopter la posture adéquate (rester
face au bébé. Poser les mains et les
avant-bras naturellement sur le plan
tout en gardant les genoux plies et le
dos droit, attraper le bébé. Soulever-le
en faisant travailler à la fois les bras et
les épaules. Plus vous serez face à lui,
moins vous aurez d’efforts à fournir)

Risque lié à la charge mentale

C’est un risque de souffrance mentale, induit par un stress intense
ou une agression verbale, physique et/ou sexuelle

RISQUES
Confrontation à la souffrance, à la
maladie, à des violences familiales.
Nécessité de s’adapter rapidement
aux habitudes et aux méthodes
éducatives de la famille.
Manque de considération, de respect
envers l’intervenant par la famille.
Situations conflictuelles avec les
enfants et les parents
Agression physique de l’enfant
Nuisances sonores (cris, télévision,
musique).

MESURE DE PREVENTION
Soutien psychologique assuré par
l’employeur (réunions trimestrielles
collectives. Entretien individuel)
Signalement par mail à l’une des
directrices locales afin qu’elle puisse
intervenir auprès de la famille.
Signalement a la famille de l’acte
agressif de l’enfant.
Réduction du volume sonore ou
discussion avec l’enfant qui cri

Risque lié aux gestes répétitifs

C’est un risque de maladie professionnelle lie aux
gestes répétés

RISQUES
Taches ménagères répétées et
prolongées :
o Bain des enfants
o Préparation des repas
o Courses sur le chemin du retour
de l’école
Facteurs aggravants :
o Mauvaises postures
o Stress chronique

MESURE DE PREVENTION
Matériel adapté et en bon état (table
à langer, poussette, lave-vaisselle,…)
Organisation de la journée pour
alternée les taches.

Risque biologiques

C’est un risque de contamination par agent infectieux
(microbien, parasitaire)

RISQUES
Contact physique direct avec les
personnes aidées à l’ occasion de
soins ou de toilettes.
Contact avec du linge souillé.

Contact avec des liquides biologiques
(sang, urine).

MESURE DE PREVENTION
Lavage systématique des mains en
début et fin de garde
Evaluation du degré de contamination
par l’intervenant et signalement a la
directrice de l’agence locale.
Port de masque jetable si nécessaire.
Vaccination recommandée à jour.

Contact avec les animaux
domestiques (griffures et morsures,…)

Mise sous surveillance médicale
renforcée de l’intervenant (information
par le médecin du travail).

Risque lié aux déplacements sur le lieu d’intervention
C’est un risque de lésion causée par la glissade ou la chute de plain-pied
ou de hauteur de personne. La lésion peut résulter de la chute elle-même
ou d’un heurte d’un appareil ou de mobilier.

RISQUES
Sols glissants (dans la salle de bain),
inégaux ou en mauvais état.

MESURE DE PREVENTION
Chaussures de travail adaptées
(baskets, chaussures plates, anti
dérapantes, …)

Présence de tapis
Information / sensibilisation des parents
Escaliers non munis de rampes.
Utilisation de tabouret ou d’échelles
Facteurs aggravants : éclairage
insuffisant, contrainte de temps.

Risque routier
C’est un risque de lésion résultant d’un accident de circulation
dans le cadre d’un trajet entre l’extérieur et la maison

RISQUES
Nombreux déplacements dans la
journée :
o Changement fréquent de lieu
d’intervention.
o Respect des horaires
d’intervention et des plannings.

MESURE DE PREVENTION
Chaussures de travail adaptées
(baskets, chaussures plates, anti
dérapantes, …)
Information / sensibilisation des parents

Conditions météorologiques difficiles

Prise en compte des données
météorologique pour l’organisation de
la journée.

Le manque d’autorité envers l’enfant
dans la rue pendant le trajet (l’enfant
court, se cache,…).

Redéfinition des règles strictes de
sécurité entre l’intervenant et l’enfant

Risques domestiques (chimique, électrique, brulure thermique)
Ce sont des risques induit notamment par la présence de produits
chimiques, d’équipements électriques et de matériels de cuisson
défectueux.

RISQUES
Présence, stockage, utilisation de produits
toxiques, nocifs, irritants, inflammables,
corrosifs à usage ménager
Fuite de gaz (installation défectueuse)
Déconditionnement/reconditionnement
de produits dans des emballages
inadaptés ou mal étiquettes :
o
o
o

Confusion possible
Déversement/fuite/évaporation de
produit
Mélange de produits (réaction
chimique incontrôlée)

Tabagisme passif
Utilisation d’appareils électroménagers
non conformes à la règlementation / en
mauvais état (défaut d’isolement, fils
dénudés,…)
Installation électrique défectueuse (prises
de courant non protégées ou déboitées,
rallonge,…)
Brulures thermiques dues à l’utilisation de :
Matériel de cuisson (friteuse, plaques
électriques, casserole de liquide
bouillant,…)

MESURE DE PREVENTION
Connaitre l’étiquetage figurant sur
les emballages
Remplacer ce qui est dangereux
par ce qui l’est moins
Conserver les produits dans leur
emballage d’origine.
Stocker les produits dans les
conditions appropriées (ventilation,
accessibilité limitée)
Ne pas mélanger les produits
Aérer les pièces enfumées par le
tabac.
Logement aux normes
Information / sensibilisation de la
famille
Action de l’employeur de
signalement par l’intervenant de
matériel défectueux
Consignes de l’employeur
interdisant aux salaries de l’utilisation
de matériels défectueux

