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« Vous avez dit réalité virtuelle, prévention 

des risques et aides à domicile en 

structure d’insertion? »
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Historique du projet1.



Secteur d’activité avec des problématiques en

lien avec l’aptitude (restrictions ou inaptitude au 

poste) et avec la sinistralité (AT et MP)

BESOIN EN PREVENTION

Des conditions de travail difficiles avec des questions 

en lien avec les troubles musculo-squelettiques, les 

risques psychosociaux, la pénibilité au travail ou

encore la conciliation vie perso/professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ

L’absentéisme, le turn-over, les difficultés de 

recrutement, d’attractivité ,d’abandons précoces de 

parcours, etc.

DIFFICULTÉS DE GESTION DES RH

Projet qui concerne les associations intermédiaires de 

SAP qui propose un accompagnement socio-

professionnel de populations très éloignées de 

l’emploi

CARACTÉRISTIQUES DU TYPE D’ENTREPRISE

Les bases d’un projet



6D’une rencontre à des rencontres…



Présentation de la 

réalité virtuelle2.



Définition technique : ensemble de techniques 

fondées sur l’interaction en temps réel avec un 

monde virtuel complètement reconstruit, à l’aide 

d’interfaces comportementales et sensorielles 

permettant l’immersion de l’utilisateur dans cet 

environnement ».* 

Définition fonctionnelle : La finalité de la réalité

virtuelle est de permettre à une ou plusieurs

personnes de réaliser des activités sensori-

motrices et mentales dans un monde artificiel qui 

peut être totalement imagine ou être une

simulation partielle/totale de notre monde réel.*

Eléments de définitions

*Sources : Réalité virtuelle et formation (INRS)



Le workbench
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La salle immerssive
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Le Visio-Casque
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Et la Réalité Augmentée ?

« Ensemble de méthodes destinées à améliorer 

la perception d’une personne vis-à-vis de son 

environnement réel par superposition de 

données virtuelles à l’aide d’un système 

d’informations. » *

Il ne s’agit donc pas de reconstituer un 

environnement en virtuel, mais de compléter en

temps réel la réalité grâce à des informations

qui sont affichées sur un système spécifique

(lunette, smartphone, tablette) pour apporter de 

l’information, simuler un aménagement ou un 

élément dans l’environnement afin d’apporter une

aide à la décision. 

*Sources : Réalité virtuelle et formation (INRS)



-

Réalité VirtuelleUne expérience

immersive et ludique

Une maturité qui permet

d’envisager des applications

professionnelles

Une démocratisation qui 

assure une plus grande

accessibilité

Éloignement du numérique, 

Cybercynétose et utilisabilité
Un environnement sécurisé

qui permet d’aller plus loin

Une innovation en matière

de Prévention des risques

professionnels

Une expérience courte qui doit

être intégrée dans un parcours

plus global

Intérêts et limites de la Réalité Virtuelle



Quelques exemples d’applications

de la Réalité Virtuelle

La sensibilisation
Découverte de métiers 

en réalité virtuelle

La prevention
Chasse aux risques / 

Construction d’une

stratégie de prévention

La conception
Concevoir, tester et 
simuler les projets à 
l’avance d’une façon 
simple.

La formation
Apprentissage de 

procédures, de 

règles de métier 



3
Exemple de situation et 

de scénario possible en 

Réalité virtuelle



Une démarche d’intervention orientée

Vers l’activité des aides à domicile
Vers l’activité des concepteurs

de l’application 

https://www.youtube.com/watch?v=eryhdVp7DUg&feature=youtu.be
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Situation Acteurs Environnements Conséquences Causes Ressources

- La bénéficiaire 

insiste pour que 

l’intervenant fasse 

le haut des fenêtres 

alors qu’il n’y a pas 

d’escabeau à 

disposition

Directs :

- Aide à 

domicile

- Bénéficaire

Indirects :

- Association 

- Famille

Lieux : 

- Cuisine

- Salon

- Espace 

encombré

- Fenêtres sales

Objets : 

- Chaise

- Chiffon

- Produit

- Verre

Ambiances 

physiques : 

Travail de jour



Je fais

Je ne fais pas

J’appelle la 
structure

J’appelle le 
fils



Je fais

Je ne fais pas

J’appelle la 
structure

J’appelle le 
fils





Situation Acteurs Environnements Conséquences Causes Ressources

- La bénéficiaire 

insiste pour que 

l’intervenant fasse 

le haut des fenêtres 

alors qu’il n’y a pas 

d’escabeau. 

- L’intervenant 

décide de réaliser la 

mission en montant 

sur une chaise 

instable. 

- La sonnette 

retentit, le chien qui 

était derrière la 

chaise l’intervenant

court vers la porte

Directs :

- Aide à 

domicile

- Bénéficaire

- Gros chien

Indirects :

- Association 

- Famille

Lieux : 

- Cuisine

- Salon

- Encombrement 

de l’espace

Objets : 

- Chaise instable

- Chiffon

- Produit

- Verre 

- Le chien 

bouscule la 

chaise dans sa 

course

- L’intervenant 

chute de la 

chaise

- Un verre se 

brise au sol

- Travail en 

hauteur

- Acceptation 

d’une demande 

irréalisable 

dans des 

conditions qui 

ne permettent 

pas d’assurer 

sa Sécurité 

- Compromis 

sécurité –

qualité du 

travail –

relation avec la 

bénéficiaire

- Equipement 

de travail

- Vérification de 

la stabilité de la 

chaise

-

Demande d’une 

raclette avec un 

manche 

télescopique

-Demander 

d’isoler le chien

- Demande d’un 

escabeau stable 

- Refus 

catégorique

- Rappel de la 

règle

- Appel de la 

structure



La réflexion dans l’action en pensant consciemment et en verbalisant au 
fur et à mesure que se déroulent les événements et que surviennent les 
aléas au cours de la session.  Première partie du tableau

La réflexion sur l’action en analysant en aval ce qui s’est passé pendant 
la session afin d’évaluer, d’identifier mais également anticiper les causes 
et les conséquences de la situation ainsi que les ressources externes ou 
internes mobilisables.
 Deuxième partie du tableau

Exploitation possibles des scenarii en réalité 

virtuelle 

Individuelle             ou              Collective



4
Rôles potentiels des 

Services Interentreprises 

de Santé au Travail 



Rôles potentiels des SIST

Phase de lancement Phase de conception Phase de déploiement

- Participer à la construction 

de la démarche, de la 

bibliothèque de situations 

et des scenarii

- Apporter des infos sur les 

caractéristiques de 

l’activité, ses effets sur 

l’entreprise et sur les 

opérateurs (at, mp, etc.)

EN COURS EN AVAL

- Redéployer l’outil auprès des 

adhérents 

- Informer et proposer l’outil dans le 

panorama de l’existant

- Aider à réaliser le suivi, le 

réajustement du projet, du contenu 

(bibliothèque de situation, scenarii)

- …

- …

- Être à l’initiation du 

projet 

- Mettre en relation avec 

des partenaires

- Être présent au comité 

de pilotage

- Réaliser une pré-étude 

pour la construction 

de la bibliothèque

EN AMONT



Merci de votre attention

Adresse mail : j.sauve@anact.fr  

Téléphone : 07 61 85 08 33

Pour aller plus loin : 
- Réalité virtuelle et formation : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PR%2017

- Une démarche d'analyse d'AT dans le secteur de l'aide à la personne : 

https://www.youtube.com/watch?v=eryhdVp7DUg&feature=youtu.be

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PR 17

