
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS & DIRECTION DES DROITS SOCIAUX

Le maintien à domicile 
sans risques

Entreprises et Associations 
de Services à la Personne 
(SAP)

Bénéficiaires de SAP

prestations et aides financières en faveur des bénéficiaires d'aide à domicile

DÉPARTEMENT ACTION SOCIALE ET VIEILLISSEMENT
CGSS Place d’Armes, Le Lamentin

hall 2, 1er étage, couloir 4
mail : maintien-domicile@cgss-martinique.fr D
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T.I.C : accès à internet

Kit prévention :
n	Réhausseurs de WC et d’assise
n	Sièges de baignoire
n	Tabourets et sièges de douche
n	Tapis antidérapants
n	Barres d’appui, mains courantes 
d’escaliers
n	Kits de balisage lumineux

Prestations de solidarité
Protection sociale

Aides au maintien à domicile :
n	Aide au ménage, entretien du linge, 
aide aux courses, préparation des repas, 
gros travaux de nettoyage...
n	Lutte contre l’isolement
n	Aide financière exceptionnelle

L'offre du Département Action Sociale : le panier de services

Des conseils en santé sur :
n	La prévention des chutes à domicile, 
des accidents domestiques
n	L’activité physique adaptée
n	La nutrition
n	L’activation de la mémoire 

Logement :
n	Équipements ménagers
n	Accessibilité du logement, 
n	Changement des revêtements de 
sol, aménagement des sanitaires et 
des toilettes, mise en conformité 
EDF,
n	Amélioration des toitures, chauffe-
eau solaire, autres petits travaux,
n	Sécurisation du logement

Offre de services

"Rester chez soi dans de bonnes conditions"

Comment accéder à l'offre de service du Département Action Sociale ?
Je suis retraité, une démarche simple :
l	Je récupère l'imprimé de demande disponible dans tous les accueils de la CGSS, ou auprès des CCAS, ou 
encore sur le site internet de la CGSS (rubrique "En pratique",  page "Action sociale")
l	Je le complète, et je joins tous les justificatifs demandés
l	Je l'envoie au Département Action Sociale, par courrier ou par mail, ou je le dépose dans un accueil CGSS ou 
au CCAS

Je suis un partenaire de l'Action Sociale (CCAS, aide à domicile, service social,...) : 
l	J'émets un signalement au Département Action Sociale de la CGSS 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de votre commune



Demande
de l’entreprise

Vérification de la mise 
en oeuvre des mesures 

d'amélioration des 
conditions de travail 

du personnel

Vérification éligibilité Versement
subvention

Instruction du dossier et 
Signature d'une Convention

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP) - CGSS Place d’Armes, Le Lamentin - hall 3, 1er étage, couloir 5 - prevention972@cgss-martinique.fr

Affiliation à un Service de Santé au Travail

Cotisations URSSAF à jour

Document Unique réalisé

Offre de services de la DRP
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Aides financières :
n	Formation du personnel
n	Amélioration de l'organisation
n	Mise en place des moyens techniques
n	Maîtrise ou suppression des risques
n	Aide à l'évaluation des risques et au diagnostic

Formation :
n	Prévention/Risques professionnels spécifiques au secteur
n	Maniement des aides techniques
n	Formation de Formateurs CPS-ID*
n	Formation des Évaluateurs de l'Action Sociale
n	Formation à l'analyse des AT
n	Formation à l'évaluation des risques

*CPS-ID : Certificat Prévention Secours - Intervenants à Domicile

Interventions et conseils sur Site :
n	Sensibilisation du personnel en situation
n	Conseils/Prévention des risques

Documentations spécifiques
n	Guides de bonnes pratiques
n	Dépliants de sensibilisation aux risques

Outils de management de la S-ST :
n	Grille d'auto-évaluation GPS-ST ou DIGEST
n	Grille de repérage des risques au domicile
n	Grille d'Aide au choix des aides techniques
n	Grille des contraintes
n	Outils d'analyse des Accidents du Travail (AT)

Réseau d'Intervenants externes :
n	Accompagnement personnalisé à l'Évaluation des Risques Professionnels (EvRP)
n	Formation des acteurs (CPS-ID)
n	Aide au diagnostic/Prévention des Trouble Musculo-Squelettiques (TMS) et des 
Risques Psychosociaux (RPS)

Statistiques régionales et nationales
n	Sinistralité par établissement
n	Sinistralité par activité

Descriptif détaillé sur www.cgss-martinique.fr, top 5 "Risques Professionnels", rubrique "Aides financières"

aides financières de la DRP à destination des entreprises et associations de services à la personne

"Améliorer les conditions de travail des Intervenants à domicile"


