Fiche Unique d’Amélioration des Situations à Risque

Propositions d’amélioration

Tubulures qui trainent au sol , sur de grandes longueurs

Choisir la location de modèles silencieux.
Chercher sur catalogue
référence de tubulures de longueur ajustée.

Couloir , Salle à manger ,
chambre

Lève-personne, verticalisateur, Déambulateurs Fauteuils roulants, chariots
en tous genres non freinés

Mise sytématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt .
Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des
circuits de marche ( accès aux barres d'appui murales).
Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet ), à
l'initiative de la personne-référente (Audrey )

Supports d'extincteur insuffisamment stables. Extincteur non protégé.
Risques de chutes par prise d'appui , chute aggravée par la chute de
l'extincteur avec le résident

Fixation basse compléte. Dotation de coffret de protection agréé

Sol glissant non identifié par pannonceaux aux extrémités de la zone

Dotation de 2 pannonceaux "sol glissant par étage"

Personne chaussée de chaussons 'talons écrasés': chute, blessure par la
fermeture à glissiére sous le pied

Si chaussage seul-e difficile: aide au chaussage à prévoir dans le projet de
soins individuels.
Intervention du référent-e famille , au cas par cas .

Chaussons non fermés

Rédéfinir le chaussage complet. Vérification du chaussage pour tous les
résidents.Intervention du référent-e famille , au cas par cas .

3

13/10/2016

Extracteur O2 bruyant à
placer hors chambre
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reprise d'appui sur les adaptables, chariots roulants non freinés ou sans freins

Couloir
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Description/contraintes/astreintes

Couloir , Salle à manger ,
chambre

Couloir
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Photo 1

Adaptables sans roulettes , adaptables équipés de freins, ou tablette pour
petit déjeuner par emboitement sur barriéres, chariots roulants équipés de
freins : Dotation par remplacement de l'existant et Achat pour substitution
par roues à frein.
Dans les espaces communs ,
rangement aprés utilisation hors des axes de circulation. Reflexion pour
augmenter espaces de rangement. .Vigilance de chaque salarié-e pour
rangement après utilisation

Couloir
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Date Poste/situation
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Tous services
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17
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Retirer l'objet de la circulation

13/10/2016
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Objet au sol , qui pourrait entraver la déambulation

Douche commune

Risques de chute par défaut d'appui à l'entrée de la douche

Sécuriser par la mise en place de barres d'appui supplémentaires

13/10/2016
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Propositions d’amélioration

Halld'entrée

Néon à remplacer car mauvais éclairage. Rideaux epais , sombres, occultant
la lumiére .

Remplacer le néon. Ouvrir rideaux au gré de la saisonnalité . Mise en place
de rideaux plus clairs . Solution d'occultation pour la nuit

13/10/2016
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Description/contraintes/astreintes

Escaliers

Personnes qui déambulant la nuit et peuvent tomber sans avoir l'information
de leur sortie de chambre

Occulter des portes par rideaux dans les chambres Mettre en place une
alarme d'information sonore à l'intention des personnels de nuit dès qu'une
personne franchit la porte

13/10/2016
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Photo 1

Couloir

Couloirs des chambres ,
jour et nuit

Minuterie des lumiéres : personne pouvant se retrouver dans le noir à tout
moment

Désactiver " minuterie. Installer interrupteurs , voire détecteurs de présence

Restaurant

Manque d'appui pour les tranferts

Changer les chaises concernées

Chambre des résidents

Chambres exigues , porte de salle de bains " à l'envers"

Enlever les portes de salles de bains et mettre rideaux , porte à galandage ou
accordéons , ou autre solution , en accord avec la commission sécurité

RDC hall et Devant la
télé en salle à manger

Table instable occasionnant risques de chute

Les retirer.

Couloir en face chambre
215

Revêtement dégradé , liaison entre 2 plaques de lino

Rénovation

######## #######
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Date Poste/situation
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Bilan : TUG , Appui unipodal, Double tâche, vitesse de marche , réalisé
systématiquement par : …..

Bilan d'entrée
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Dénivelée dans l'espace extérieur du PASA

Circonscrire le périmétre sécurisé

Transmissions écrites
d’identification à risques
ou d’aggravation des
facteurs de risques des
personnes

Risques que les contre-équipes et que les intervenants extérieurs ne soient
pas informés

Procédures de transmissions écrites obligatoires. Procédure de lecture des
transmissions écrites obligatoires

reprise d'appui sur les adaptables, chariots roulants non freinés ou sans freins

Adaptables sans roulettes , adaptables équipés de freins, ou tablette pour
petit déjeuner par emboitement sur barriéres, chariots roulants équipés de
freins : Dotation par remplacement de l'existant et Achat pour substitution
par roues à frein.
Dans les espaces communs ,
rangement aprés utilisation hors des axes de circulation. Reflexion pour
augmenter espaces de rangement. .Vigilance de chaque salarié-e pour
rangement après utilisation

Lève-personne, verticalisateur, Déambulateurs Fauteuils roulants, chariots
en tous genres non freinés

Mise sytématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt .
Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des
circuits de marche ( accès aux barres d'appui murales).
Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet ), à
l'initiative de la personne-référente (Audrey )

Fauteuils roulants non freinés

Mise sytématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt .
Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des
circuits de marche ( accès aux barres d'appui murales).
Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet ), à
l'initiative de la personne-référente (Audrey )

.Extincteur non protégé. Risques de chutes par prise d'appui , chute
aggravée par la chute de l'extincteur avec le résident

Fixation des extincteurs au mur à sécuriser à l'occasion des renouvellements
. Mise en place de coffret de protection agréé

Siéges à roulettes pour soignants

Rangement hors des axes de circulation après usage

Sol glissant non identifié par pannonceaux

Dotation de 3 pannonceaux "sol glissant" pour leur usage simultané

Couloir , Salle à manger ,
chambre
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Couloir , Salle à manger ,
chambre
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Couloir
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Couloir , Salle à manger ,
chambre

Salle à manger
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Propositions d’amélioration
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Description/contraintes/astreintes
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Photo 1

Extérieur

13/10/2016
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Date Poste/situation
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Couloir
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34

13/10/2016
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Si chaussage seul-e difficile: aide au chaussage à prévoir dans le projet de
soins individuels.
Intervention du référent-e famille , au cas par cas .

13/10/2016
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Personne chaussée de chaussons 'talons écrasés': chute, blessure par la
fermeture à glissiére sous le pied

Couloir

Objet roulant qui ne se justifie plus , qui pourrait entraver la déambulation

Retirer l'objet de la circulation

13/10/2016
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Couloir

Sol du couloir devant
blanchisserie

Lino érodé par petite dénivellation de plaque

Assurer isonivellation

13/10/2016
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Propositions d’amélioration

Couloir

Tapis devant sortie non pratiquée et qui occasionne dénivellation et "béance"
à fort risques de chutes

Assurer isonivellation

13/10/2016
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Description/contraintes/astreintes

Couloir

Couloir encombré par un lieu de stockage sauvage de chariots

Création de l'espace de rangement des chariots

13/10/2016
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Photo 1

Accueil

Siége sans accoudoir : pas d'appui efficiace pour se lever et ni au passage
debour-assis

Retirer et remplacer l'article par un fauteuil avec accoudoirs

13/10/2016
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Date Poste/situation

Chambre

Possible consommation d'alcool apporté par les familles et stocké dans
réfrigérateur personnel

Poser par écrit les éléments adéquats dans le réglement intérieur,

13/10/2016

N°

Entrée salle d'animation

Denivellée, susceptible d'occasionner la chute

Traiter lors de la rénovaton
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38

Propositions d’amélioration

13/10/2016
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Description/contraintes/astreintes

Salle détente

Angles aigus

Retirer lors de la rénovation/réagencement

13/10/2016
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Photo 1

Salle détente

Siége du salon bas

Contention ?!

14/10/2016
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Date Poste/situation

Extérieur

Chutes sur terrain accidente

Tondre les pelouses. Ramasser les pommes au pied de l'arbre.Nivelier les
extérieurs . Démousser les espaces-terrasse.
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Bilan d'entrée

Bilan : TUG , Appui unipodal, Double tâche, vitesse de marche , réalisé
systématiquement par : …..
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