
VOTRE INTERLOCUTEUR EN RÉGION :

EHPAD
Statistiques Centre-Val de Loire 2018
Accidents du travail et Maladies professionnelles



211 
Établissements

7 317 
Salariés

Dans ce secteur, la fréquence des accidents du travail est presque trois fois supérieure à 
la fréquence régionale tous secteurs confondus et celle des maladies professionnelles 
avec arrêt presque deux fois supérieure. Cela représente l’équivalent d’un salarié à temps 
plein absent à l’année dans chaque établissement.

C’est pourquoi la Carsat suit particulièrement ce secteur d’activité dans un programme 
de prévention qui vise à réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les 
accidents du travail liés aux manutentions manuelles. 

Cette brochure présente les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles 
de 2018 dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) pour la région Centre-Val de Loire. Les activités concernées correspondent au 
code 8710A de la Nomenclature d’Activités Françaises.
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QUI EST LA CARSAT ?

La Carsat, c’est aussi :

 

 

Sur la mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les 
contrôleurs de sécurité et les ingénieurs conseil de la Carsat accompagnent et conseillent les 
entreprises sur le terrain, pour les aider à préserver la santé et la sécurité des salariés.

Ils leurs proposent :

 

 
 
 

 
En matière de tarification, la Carsat Centre-Val de Loire a pour rôle de calculer et de notifier, 
chaque année à toutes les entreprises, le taux de cotisation lié aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles : cotisation payée par les entreprises auprès de l’Urssaf. L’ensemble 
de ces cotisations assure les salariés du Régime Général face aux risques d’accident du 
travail, de trajet et de maladie professionnelle.

La Carsat, c’est la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
de la Région Centre - Val de Loire.

Elle remplit 3 missions :

 
 



La gestion des retraites 
L’accompagnement des personnes en difficultés du fait de leur état de 
santé ou leur âge
La tarification et la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles

Plus de 800 salariés

5 milliards de prestations versés         

des programmes de prévention liés aux risques les plus fréquents (troubles 
musculosquelettiques, cancers professionnels, chutes…),
un appui technique dans l’évaluation des nuisances physiques et chimiques,
des formations, des subventions destinées aux TPE/PME,
ainsi que des outils et une documentation technique conçus avec l’appui de l’INRS.

Acteur clé de la santé au travail, la Carsat Centre - Val de Loire est 
l’interlocuteur en région de l’Assurance Maladie – Risques professionnels. 
Elle agit pour son compte en matière de tarification et prévention des 
accidents du travail et maladies professionnelles.



18 % 
Chutes (de hauteur ou de plain-pied) 

ACCIDENTS DU TRAVAIL

45 650 
journées indemnisées
l’équivalent de 182 emplois 
à temps plein

3 056 376 €
Montant des dépenses de 
l’Assurance-Maladie liées à la 
réparation des accidents avec ou 
sans arrêt de l’année considérée 
(frais médicaux, indemnités journalières, 
indemnités en capital ou rentes)

99,6
Indice de fréquence
Nombre d’accidents du travail 
en premier règlement pour 
1000 salariés

1 salarié sur 11 
victime d’accident
 du travail en 2018

Un indice de fréquence presque 3 fois supérieur aux autres secteurs d’activité :
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Mais aussi une durée moyenne d’arrêt suite à un accident du travail plus élevée :
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Les manutentions manuelles, principales causes d’accidents du travail :

Les membres supérieurs et le dos, sièges principaux des lésions occasionnées par 
les accidents du travail :

Tête et cou 
y compris yeux 

7 %

Torse et organe 

2 %

Membres supérieurs 
y compris doigts et mains 

32 %

Membres inférieurs

16 %

Dos 

34 %

Multiples endroits 
du corps affectés

7 %

Non précisé 

2 %

10 %
Autres causes

66 % 
Manutentions manuelles

6 % 
Agressions

Le secteur de l’aide et des soins à la personne est le secteur d’activité 
le plus accidentogène en région Centre-Val de Loire.
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MALADIES PROFESSIONNELLES

14 774
journées indemnisées
l’équivalent de 59 emplois 
à temps plein

29
maladies professionnelles 
en premier règlement 
Maladies professionnelles ayant donné 
lieu à un arrêt de travail ou à une 
incapacité permanente

278 801 €
Montant des dépenses de 
l’Assurance-Maladie liées à 
la réparation des maladies 
professionnelles avec ou sans arrêt 
considéré (frais médicaux, indemnités 
journalières, indemnités en capital ou 
rentes)

Un indice de fréquence plus élevé que dans les autres secteurs d’activité :

L’indice de fréquence est le nombre de maladies professionnelles en premier règlement 
pour 1000 salariés.

Les maladies professionnelles en premier règlement sont celles qui ont donné lieu à un 
premier versement d’indemnités (pour arrêt de travail ou incapacité permanente).

Un nombre de journées de travail perdues suite à une maladie professionnelle plus de 
deux fois supérieur aux autres secteurs d’activité :

96 % des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques (TMS) :509 jours 
Durée moyenne 

d’un arrêt 
pour une maladie 
professionnelle
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96 % 
TMS

4 % 
maladies liées 
à des agents infectieux 
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Carsat Centre-Val de Loire
Direction des Risques 
Professionnels 
et de la Relation Entreprise
36 rue de Xaintrailles
CS 44406
45033 Orléans Cedex 1

prev@carsat-centre.fr

Pour plus d’info :
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