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Avril 2022 
Aide à domicile : prévention des risques professionnels  

Du théâtre participatif pour prévenir les risques professionnels 
 
La Carsat Auvergne a proposé aux personnes âgées, proches aidants et salariés des services d’aide à 
domicile, des représentations de théâtre participatif. La première a lieu à Cusset le 5 avril 2022, de 14 h 
à 17 h, à l’espace Chambon. Le 7 avril, c’était à Yzeure puis le 14 avril à Néris-les-Bains.  
 
L’histoire de retraités avec un(e) salarié(e) intervenant à leur domicile 
La troupe de théâtre clermontoise Ficelle et compagnie a construit un spectacle mettant en scène l’histoire 
de retraités avec un(e) salarié(e) intervenant à leur domicile. 
Les comédiens jouent une situation sous forme de saynètes. L'animateur débriefe la scène et demande 
aux participants comment ils auraient pu agir à la place des comédiens. Les participants viennent prendre 
la place des comédiens pour expérimenter la solution qu'ils proposent. L’idée est de donc se mettre à la 
place de l’autre en jouant. L’objectif est d’un côté de prévenir les risques professionnels pour les aides à 
domicile et aidants. De l’autre de pouvoir assurer la qualité de service attendue par la personne âgée. Une 
mise en situation est toujours plus concrète que des mots… 
 
Projet  
C’est un projet financé par la Carsat Auvergne et la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie de l’Allier. Il rentre dans le cadre d’une expérimentation de la Carsat dans le secteur de l’aide 
et soins à domicile sur le département de l’Allier dont l’objectif est de promouvoir la prévention des risques 
professionnels dans ce secteur en favorisant la réalisation et la prise en compte de l’évaluation des risques 
le plus en amont de l’intervention.  
 
Trois dates de représentations dans l’Allier ont eu lieu 
Mardi 5 avril 2022 de 14 h à 17 h espace Chambon, Cusset 
Jeudi 7 avril 2022 de 14 h à 17 h à la salle Dieter-Trennheuser, chemin des Ozières à Yzeure  
Jeudi 14 avril 2022 de 14 h à 17 h, Pavillon du Lac, avenue Marx Dormoy, Néris-les-Bains 
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À propos de la Carsat Auvergne (chiffres 2021) 
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) est un organisme de Sécurité sociale. Organisme privé 
chargé de la gestion d’un service public, il intervient auprès des salariés, des travailleurs indépendants (depuis 
janvier 2020), des retraités, des personnes en situation de fragilité et des entreprises des 4 départements 
auvergnats.  
Depuis son Siège social situé à Clermont-Ferrand et au travers de son réseau d'agences retraite et unités territoriales 
de Service social, la Carsat Auvergne est l’interlocuteur en région au titre de la retraite, de l’action sociale et des 
risques professionnels. Elle assure ses missions sous l’égide de deux établissements publics : la Caisse nationale 
d’Assurance Vieillesse (l'Assurance Retraite) et la Caisse nationale d’Assurance Maladie (l'Assurance Maladie). 
Ses missions : préparer et payer la retraite par répartition, accompagner les assurés fragilisés par un problème de 
santé ou de perte d’autonomie, prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail. 
 

Son offre de service est large : accompagnement personnalisé des assurés pour préparer la retraite, formation en 
matière de prévention des risques professionnels mais aussi offre numérique pour simplifier les démarches des 
assurés comme entre autres la demande de retraite tous régimes en ligne. 
 

L’organisme auvergnat compte 510 salariés répartis sur les 4 départements. Il a versé en 2021 plus de 3 milliards à 
352 590 retraités du régime général. Il accompagne les assurés fragilisés (8 662 assurés aidés par le Service social) et 
les seniors. Il couvre plus de 300 000 salariés du risque accident du travail et maladie professionnelle et accompagne 
les entreprises dans leurs actions de prévention. 
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