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Développer une stratégie commune 
STMS/BIOTECHNOLOGIES

S’APPROPRIER DES OUTILS :

LE P.A.D (Processus d’Apparition du Dommage)

LES FICHES TUTOPREV’



Revisiter le référentiel du 
baccalauréat assp

Point de départ:
LE R.A.P : Référentiel des Activités Professionnelles 

(Annexe I du réf.)

Contexte professionnel/Situations professionnelles crédibles 
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Le Processus d’Apparition du Dommage (P.A.D) utilisé en P.S.E et en SST



UTILISER UN VOCABULAIRE DE

PREVENTION HARMONISE

DANGER
Source potentielle de dommage

 Aiguille d’une seringue 

 Charge en hauteur 

 Atmosphère confinée

 Energie électrique

 Produit toxique

 Pièce en mouvement

 Agent biologique  

 Ambiance sonore élevée



Situation dangereuse

Toute situation dans laquelle une (plusieurs) personne(s)

est (sont) exposée(s) à un ou plusieurs dangers. 

 Manipuler un objet piquant, tranchant

 Travailler sous une charge en hauteur

 Travailler à proximité d’une pièce nue sous tension

 Manipuler des produits chimiques

 Travailler en ambiance sonore élevée …



Evènement dangereux

Evènement capable de provoquer un dommage 

ou une atteinte à la santé 

(Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

 Contact de l’aiguille  avec la peau

 Inhalation de vapeurs toxiques

 Chute de hauteur, de plain-pied 

 Mouvement inopiné

 Fréquence et/ou durée d’exposition au bruit, au transport manuel de charges …



Dommage

Blessure physique 
ou  

Atteinte à la santé (Maladie professionnelle)

 Piqûre, brûlure, fractures, amputation, décès

 lombalgie, surdité

 blessure superficielle sans arrêt

 blessure grave avec arrêt



Hiérarchie des moyens de 
prévention

PREVENTION INTRINSEQUE

Supprimer le danger

Réduire le danger

Réduire la présence des personne

PROTECTIONS COLLECTIVE    

( Protéger les personnes du danger )

PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

(EPI)

INSTRUCTIONS ET FORMATION POUR LES SALARIES

(Panneau d’affichage, pictogramme, formations)

-

Protection
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Protection
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Prévention
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