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   Un constat  : 

 

    Sinistralité du secteur importante 
 

 

 



Direction des Risques Professionnels 

La sinistralité dans le secteur de l’aide à domicile 

18 novembre 2014 

• 853 BA : Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/AC/AD/AE 

• 853 AB : Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) 

• 853 AC : Accueil,  hébergement pour personnes âgées (maisons de retraite…) 

• 853 AD : Accueil,  hébergement pour personnes handicapées (enfants et adultes) 

• 853 AE : Accueil,  hébergement,  prévention pour petite enfance, l’enfance,  

                l’adolescence (Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de  

    loisirs…  à l’exclusion des structures et colonies de vacances visées     

    au numéro de risque 552 EC) 

Les codes risques depuis le 1/01/13 
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Sinistralité du secteur  (853AB) 
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Secteur de l’aide à 

domicile 

Ensemble des 

activités 

Indice de fréquence (1) 80 35 

Taux de fréquence (2) 51.7 23.5 

Taux de gravité (3) 3.7 1.40 

(1) Nombre d’AT pour 1000 salariés 

(2) Nombre d’accidents par million d’heures de travail 

(3) Nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail 

Sinistralité du Secteur / Accidents de Travail 
(France entière, 2012) 
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1001 maladies professionnelles déclarées  dont 492 avec 

séquelles et  

232 000 journées de travail perdues. 

 

 

La principale cause des maladies professionnelles avec arrêt : les 

troubles Musculo-Squelettiques (TMS) soit 98%. 

 
Ces TMS concernent les tableaux 57 « Affections périarticulaires » et 

98 «  Affections du rachis lombaire liés au port de charges lourdes » 

Sinistralité du Secteur / Maladies Professionnelles  
(France entière, 2012) 
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Au total pour 2012 : 
 

  Un peu plus de 12 100 accidents du travail 

  1001  maladies professionnelles 

  2125 accidents de trajet 

 

À l’origine de 1 266 364 journées de travail perdues. 

Sinistralité du Secteur (France entière, 2012) 


