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Les apprentis 

Dérapages, chutes, 
renversement 
d'objets 6%

Se piquer, se couper, 
s'égratigner, 
s'érafler 29%

Se surmener 
(poids, bruit, 
vibrations) 7%Entrer en 

contact avec 
des substances
agressives 20%

Heurter quelque chose,
se cogner, toucher 24%

Glissades, dérapages, faux
pas de personnes 26%

Source: SSAA, résultats de la statistique LAA, résultats d'échantillons extrapolés

Découvrez-nous sur internet !

Les facteurs nuisibles pour la santé, qu’ils soient de nature
physique ou psychique, revêtent une importance
économique croissante. Il est difficile de donner une image
précise de ces facteurs dans la branche du personnel
soignant spécialisé. Les troubles musculosquelettiques
comme les douleurs aux articulations, au dos et à la nuque
sont les plus fréquents. Les risques psychosociaux tels
qu’affections liées au stress, épuisement professionnel,
harcèlement moral ou harcèlement sexuel sont en
constante augmentation eux aussi.
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Le projet est né d’un groupe de travail SSH
(Santé, Sécurité & Hygiène au travail) qui
a décidé de faire collaborer des apprentis
de divers domaines:

- agent d’exploitation
- assistante en soins et santé communautaire
- assistante socio-éducative
- gestionnaire en intendance

La naissance L'objectif Agenda des expositions

Le projet a pour but de sensibiliser le personnel des
diverses institutions membres de l’AFIPA (Association 
Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées)
sur les dangers au travail.

A travers cette exposition, nous évoquons en photo
les dangers liés à la santé, à la sécurité et à
l’hygiène comme par exemple « brûlure, piqûre,
burnout, contamination etc. »

Présence des apprentis et de leur projet SSH
lors de la journée de l’AFIPA

à l’Université de Fribourg (Miséricorde)
le 10 septembre 2014

La Famille au Jardin
Römerswil 4 
1717 St-Ursen

du 15 septembre au 3 octobre

Maison Ste Jeanne-Antide
Impasse des Hiboux 4
1762 Givisiez

du 3 octobre au 24 octobre

Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale
Rte des Bonnesfontaines 24
1700 Fribourg

du 24 octobre au 14 novembre

Home Médicalisé du Gibloux
Route du Levant 4
1726 Farvagny

du 14 novembre au 5 décembre

Foyers de la Ville de Bulle / Foyer de Bouleyres
Rue du Pays d'Enhaut 25
1630 Bulle

du 5 décembre au 22 décembre
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