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Même sur une saison, 

prendre des risques

peut être dangereux !

L’addiction se caractérise par la dépendance à 
une substance ou une activité et par impossibilité 
de s’arrêter. Les répercussions sur la santé sont 
importantes.

 Conséquences :
• Diminution de la vigilance et des réflexes
• Troubles du comportement et l’humeur
• Baisse de la libido
• Risque d’accident
• Perte du permis de conduire

 Que faire ?
• Ne pas rester isolé
• En parler à son médecin traitant
• Contacter une association d’aide

 ADDICTIONS



Contraintes organisationnelles, amplitude des horaires, 
contact clientèle, travail de nuit peuvent générer du 
stress, des contractures musculaires, des troubles 
digestifs, des insomnies...

La précipitation, un sol mouillé ou encombré, des 
marches non vues... peuvent vous faire chuter et 
entraîner des blessures graves.

  Soyez vigilants
  Nettoyez rapidement les sols souillés
  Rangez le matériel, dégagez les allées
  Portez des chaussures antidérapantes, 

maintenant bien le pied

  TRAVAIL SUR ÉCRAN

  RÈGLES GÉNÉRALES

  RPS/RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

  CHUTES/GLISSADES

Travaillez dans votre zone de confort Allez consulter la 
fiche conseil sur :
http://www.aismt-30.fr/documentations/
TravailSurEcran.pdf

  Anticipez les difficultés, dormez suffisamment, 
faites du sport... Cela permet de se défouler !

Parlez-en à votre médecin si les troubles persistent

Attention aux liquides biologiques (sang, salive ou 
autre) qui peuvent être présents sur les draps, les 
serviettes de toilettes mais aussi sur les sanitaires, dans 
les poubelles...

Toute manipulation de charge entraîne des effets sur 
la santé, contracture musculaires, douleurs, tendinites, 
lombalgies...

  RISQUES INFECTIEUX

  MANUTENTION MANUELLES

  Portez des gants de ménage pour l’entretien 
des mobil-homes, la manipulation du linge ou 
des poubelles
  Lavez vous régulièrement les mains

  Adoptez les postures adaptées à la situation
  Utilisez les chariots et dessertes à votre 

disposition/signalez leur dégradation
  Mettez un genou à terre pour border les lits, 

pour le ménage des sanitaires/évitez de vous 
pencher vers l’avant

  Faire du covoiturage si possible
  Entretenir son véhicule (révisions, pressions 

des pneus...)
  Respecter le code de la route 
  Faire surveiller sa vision 
  Ne pas utiliser son téléphone au volant (appels 

et sms)
  Rester concentré sur la conduite
  Dormir au moins 7 heures par nuit
  Manger équilibré / faire trois repas par jour
  Buvez régulièrement, même sans soif

ATTENTION aux produits de 
traitement des piscines, ils 

contiennent du chlore ou des acides 
(réducteur de pH)...

mettez des gants, rincez vos mains


