
COIFFEURS

1. Votre activité professionnelle

Pour faciliter la démarche de votre médecin traitant, il est important pour lui de bien cerner les contours 
de votre activité au quotidien. Cette première série de questions est posée en ce sens. 

Exercez-vous votre activité : 
 à domicile ?  .................................................................................................................................. oui    non  
 en salon ?  ...................................................................................................................................... oui    non  

Combien de temps vous faut-il par jour pour vous rendre à votre travail ? ..............................................

Depuis quelle année exercez-vous ce métier ?  .....................................................................................................
 en tant que salarié ou apprenti ? ..........................................................................................................................
 en tant qu’indépendant ? ........................................................................................................................................

Comment travaillez-vous ?
 seul ? oui    non  
 avec votre conjoint ? .................................................................................................................. oui    non  
 avec des salariés ? ..................................................... oui    non    et si oui, combien ?......................... 
 avec des apprentis ? ................................................. oui    non    et si oui, combien ?.........................

Pouvez-vous préciser les activités que vous exercez personnellement ? 
 shampoing ?  ................................................................................................................................ oui    non  
 coupe-brushing ? ........................................................................................................................ oui    non  
 permanente-défrisage ?  ......................................................................................................... oui    non  
 coloration-décoloration ? ........................................................................................................ oui    non  
 soins esthétiques, UV, épilation ?  ........................................................................................ oui    non  
 prise de rendez-vous ?  ............................................................................................................. oui    non  
 encaissement ?  ........................................................................................................................... oui    non  
 installation des clients ? .......................................................................................................... oui    non  

Réalisez-vous certaines de ces activités plus de 10 fois par jour ?  ............................... oui    non  
 et si oui, la ou lesquelle(s) ? .....................................................................................................................................

Diriez-vous que votre organisation de travail vous permet de varier les tâches 
réalisées au cours d’une même journée ?  .............................................................................. oui    non  
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L’auto-questionnaire est à présent organisé autour des principaux risques que votre activité peut avoir 
sur votre santé.

COMMENTAIRES DU 
MÉDECIN TRAITANT

Cet AUTO-QUESTIONNAIRE a pour but d’aider votre médecin 
traitant à identifi er d’éventuels risques ou problèmes de santé liés 
à votre activité professionnelle. Il est donc essentiel de le remplir 
avant la consultation. 

Remplir ce questionnaire, c’est aussi un moyen pour vous de vous 
interroger sur votre métier dans une perspective de santé et de 
sécurité au travail. 

Si vous disposez du 
bilan d’une visite de 
médecine de travail, 
pensez à l’apporter à 
votre médecin.



2. La prévention et le soin de vos mains

Le saviez-vous ? Vos mains sont votre atout essentiel. Trop les exposer, 
c’est prendre des risques pour votre entreprise car, contrairement à ce que l’on 
croit, une exposition durable n’immunise pas contre les lésions susceptibles 
d’apparaître ; en fait, elle les provoque, les aggrave ou les entretient. 

Vous lavez-vous régulièrement les mains ? oui    non  
 si oui, à quelle fréquence ?  ......................................................................................................................................
 avec du shampoing ? ................................................................................................................ oui    non  
 avec du savon ? ............................................................................................................................ oui    non  

Vous séchez-vous systématiquement les mains après leur lavage ? oui    non  
 avec une serviette sèche ? oui    non  
 à l’aide d’un ventilateur ? oui    non  

Utilisez-vous au quotidien des gants ? oui    non  
 si oui, pour quelle(s) activité(s) ?  ..........................................................................................................................
 s’agit-il de gants à usage unique ?  oui    non  
 s’agit-il de gants professionnels en latex ? oui    non  
Utilisez-vous des gants différents selon l’activité réalisée ? oui    non  
 Conservez-vous vos gants lors du nettoyage et de la désinfection 
des outils utilisés ?  oui    non  

Portez-vous des bijoux pendant votre travail ? ..................................................................... oui    non  

Utilisez-vous des crèmes hydratantes : 
 protectrices, avant votre travail ? oui    non  
 réparatrices, après votre travail ? oui    non  

3. La prévention et le soin de vos voies respiratoires

Le saviez-vous ? Le caractère toxique et chimique de substances contenues dans les produits 
que vous utilisez vous expose à des risques respiratoires. Le savoir, c’est déjà se protéger. 

Concernant les produits de coloration, décoloration, permanente et défrisage que vous utilisez : 
 combien de fois par jour utilisez-vous ces produits ?................................................................................... 
 disposez-vous d’un laboratoire de préparation des produits ? oui    non  
  séparé et clos ?  ................................................................................................................. oui    non  
  ouvert sur le salon ?  ....................................................................................................... oui    non  
  doté d’un dispositif de ventilation localisé ? ........................................................ oui    non  

Existe-t-il dans votre salon un espace réservé à l’application de ces produits ?  ........ oui    non  
 Utilisez-vous des vêtements de protection (masque, blouse…) 
lors de leur utilisation ?  ................................................................................................................. oui    non  

Les gants restent le meilleur moyen de protéger vos mains. Les modèles actuels sont parfaitement adaptés 
à votre métier : sans être une contrainte, ils s’intègrent naturellement à vos différentes activités. 

Sachez les choisir et bien les utiliser.  
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Utilisez-vous des laques ou des fi xateurs ? ............................................................................ oui    non  
 Savez-vous que certaines formes de produits (exemple des produits en poudre 
ou en gel) sont moins dangereuses pour la santé ?  .......................................................... oui    non  
Prenez-vous le temps de lire les fi ches des produits que vous utilisez ? ................... oui    non  
 les conservez-vous ?  ................................................................................................................. oui    non  

Votre salon dispose-t-il de dispositifs d’aérations naturelles (de type fenêtre) ?  .. oui    non  
 si oui, combien de fois par jour aérez-vous votre salon ?  ..........................................................................

Votre salon dispose-t-il : 
 d’un système d’aération mécanique ? ............................................................................... oui    non  
 d’une climatisation ? ................................................................................................................. oui    non  

Pour le nettoyage de votre salon : 
Faites-vous appel à une entreprise de nettoyage ?  ............................................................ oui    non  
Utilisez-vous pour le nettoyage des plans de travail : 
 un sèche-cheveux ? ................................................................................................................... oui    non  
 un linge humide ?  ..................................................................................................................... oui    non  
Utilisez-vous pour le nettoyage des sols : 
 un balai ? ........................................................................................................................................ oui    non  
 un aspirateur ?  ............................................................................................................................ oui    non  

4. La prévention et le soin de votre corps (dos, épaules, coudes, poignets) 

Le saviez-vous ? 25 % des travailleurs européens se plaignent de maux de dos et 23 % de douleurs 
musculaires. Dans la coiffure, les troubles musculo-squelettiques (TMS) concernent à 65 % les poignets, 
les mains et les doigts, à 24 % les épaules et à 11 % les coudes. 

Disposez-vous d’un tabouret-coiffeur réglable, permettant de tourner 
autour du client, de travailler assis et à bonne hauteur ? oui    non  
L’utilisez-vous systématiquement ? ............................................................................................ oui    non  
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? ..................................................................................................................................

À défaut, disposez-vous de sièges-clients pivotant à hauteur variable ? .................. oui    non  
Utilisez-vous systématiquement cette fonctionnalité ? .................................................. oui    non  
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?  .................................................................................................................................

Disposez-vous de bacs à shampoing réglables en hauteur ?  ........................................ oui    non  
Prenez-vous le temps d’ajuster la hauteur du bac à chaque client ?  ......................... oui    non  
L’espace sous le bac est-il libre ?  ................................................................................................. oui    non  

Le matériel que vous utilisez (ex : sèche-cheveux) vous semble-t-il lourd ? ..................... oui    non  
Avez-vous intégré la question du poids lors de l’achat de votre matériel ? .............. oui    non  
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Pour bien respirer, ventilez votre salon ! La ventilation (générale et localisée) 
est en effet le maître mot de la prévention des affections respiratoires. 

À proscrire pour le nettoyage : le sèche-cheveux et le balai. 



Avez-vous l’occasion de porter des charges lourdes pour l’approvisionnement 
de votre salon ou pour vos déplacements à domicile ? ..................................................... oui    non  

Ces charges dépassent-elles les 15 kg ?  ................................................................................... oui    non  

Votre salon est-il éclairé artifi ciellement ?  ............................................................................ oui    non  
Dispose-t-il d’un éclairage naturel ?  ......................................................................................... oui    non  

Une musique d’ambiance est-elle mise en continuité dans votre salon ?  ............... oui    non  
Diriez-vous que votre salon est bruyant ? ...........................................................plutôt     plutôt pas   
Diriez-vous que le matériel que vous utilisez est bruyant ? ............................................ oui    non  

Diriez-vous qu’il fait chaud dans votre salon ? ..................................................................... oui    non  

5. La prévention des accidents et blessures

Le saviez-vous ? Dans le domaine de la coiffure, plus de 46 % des accidents sont des chutes et des glissades. 

Rangez-vous votre salon au fur et à mesure ? ...................................................................... oui    non  
Nettoyez-vous régulièrement vos sols ?  ................................................................................. oui    non  
Votre salon comporte-t-il des dénivellations ?  .................................................................... oui    non  
Vous arrive-t-il de glisser ou tomber dans votre salon ? oui    non  

Désinfectez-vous régulièrement les outils que vous utilisez ?  ..................................... oui    non  
La désinfection est-elle réalisée : 
 par produits chimiques ? ......................................................................................................... oui    non  
 par UV ?  ......................................................................................................................................... oui    non  
Vous coupez-vous ou vous brûlez-vous régulièrement ?  ................................................. oui    non  
Une trousse d’urgence est-elle mise à disposition dans votre salon ?  ...................... oui    non  

Êtes-vous vigilant quant à l’usage, au stockage et à l’élimination 
des produits de type spray et aérosols ?  ................................................................................. oui    non  

6.  Les risques liés au surmenage (prévention du stress professionnel)

Le saviez-vous ? L’état de stress n’est pas une maladie en soi. Mais par son intensité et sa durée, 
il peut menacer la santé physique et mentale des personnes.    

Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par jour ? ...............................................................................
Avez-vous l’occasion de faire des pauses ?  ............................................................................ oui    non  
 si oui, à quelle fréquence ?  ..................................................................................................... oui    non  
Avez-vous l’occasion d’alterner les tâches réalisées au cours d’une journée ? ........ oui    non  
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Les troubles musculo-squelettiques ne sont pas une fatalité. 
En adaptant ses gestes et ses postures et en choisissant le bon équipement, on peut ne pas être exposé. 

Pour vous, le meilleur réfl exe, c’est le tabouret pivotant à hauteur réglable. 

Êtes-vous à jour de vos vaccinations ?  



Sur une échelle de 1 à 5, à quel niveau situez-vous le stress induit par votre travail ? .........................
Quelle partie de votre travail jugez-vous la plus stressante ?  ........................................................................
....................................................................................................................................................................................................

7. Les risques liés à la route (prévention du risque routier professionnel)

Le saviez-vous ? En France, 50 % des accidents du travail mortels ont lieu sur la route. 

En cas de coiffure à domicile, combien de visites réalisez-vous en moyenne par semaine ? ...........
Utilisez-vous votre véhicule ?  oui    non  
Est-il révisé régulièrement ?  oui    non  
Vous arrive-t-il de téléphoner en conduisant ?   oui    non  

8. Votre sensibilité à la prévention des risques professionnels

Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur la prévention 
des risques professionnels ?  oui    non  
Avez-vous le sentiment d’être vigilant dans votre activité quotidienne 
et de faire le nécessaire pour préserver votre santé et votre sécurité ?  oui    non  
Pensez-vous pouvoir faire plus ?  oui    non  
Si vous êtes employeur, avez-vous rédigé le Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels de votre entreprise ?  oui    non  
Si oui, l’actualisez-vous chaque année ?   oui    non  

9. Votre état de santé

Votre médecin traitant réalisera à l’issue de l’analyse de cet auto-questionnaire un examen clinique. 
Les questions suivantes ont vocation à l’aider dans cette démarche. 

Fumez-vous ?  oui    non  
 si oui, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?  ...................................................................................
Consommez-vous de l’alcool ? jamais     occasionnellement     souvent  

Quel est votre poids ?  ..................................................  Quelle est votre taille ? ...................................................
Avez-vous pris du poids depuis vos 20 ans ? oui    non  
 si oui, combien de kilos ? ..........................................................................................................................................
En période de fatigue, de stress ou de surmenage, avez-vous tendance 
à manger plus gras ou plus sucré et/ou à grignoter ?  ...................................................... oui    non  
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Prévenir le stress dû au travail, c’est réfl échir à une meilleure organisation de son travail et penser à soi 
(par exemple en prenant du temps pour profi ter de sa famille ou faire du sport).   

À proscrire : l’usage du téléphone portable et 
du kit main libre pendant la conduite automobile. 

La brochure « Coiffeurs : des gestes simples pour vous protéger » offre de nombreuses informations utiles pour vous. 
Alors n’hésitez pas à la lire et à la conserver. 



Ce questionnaire est à présent terminé. Nous vous remercions de l’apporter à votre médecin traitant : 
il servira de support à votre consultation de prévention des risques professionnels. 

Si vous avez été salarié dans le domaine de la coiffure avant de devenir indépendant, 
avez-vous eu lors de cette période :
 un accident du travail ?  ...........................................................................................................oui    non  
  si oui, lequel ?  .....................................................................................................................................................
 une maladie professionnelle ?  .............................................................................................oui    non  
  si oui, laquelle ?  .................................................................................................................................................

Avez-vous dû interrompre votre travail au cours des 2 dernières années ? oui    non  
  si oui, pour quel motif ?  ........................................................................................................................................... 

et combien de temps ?  .............................................................................................................................................
Votre activité est-elle perturbée par des arrêts répétés
(pour cause d’accidents) ?  .............................................................................................................oui    non  

Suivez-vous un traitement médicamenteux au long cours ?  ........................................oui    non  
 si oui, lequel ?  ............................................................................................................................................................... 
Souffrez-vous d’un asthme ?  .......................................................................................................oui    non  
Ressentez-vous fréquemment une gêne pour respirer ?  .................................................oui    non  
Souffrez-vous d’une rhinite allergique ou d’une sinusite ?  ............................................oui    non  

Avez-vous (ou avez-vous eu) un eczéma ou d’autres lésions cutanées ? ...................oui    non  

Avez-vous régulièrement mal : 
 au dos ? ...........................................................................................................................................oui    non  
 aux épaules ? ................................................................................................................................oui    non  
 aux coudes ? .................................................................................................................................oui    non  
 aux poignets ? ..............................................................................................................................oui    non  

Souffrez-vous de jambes lourdes le soir ?  ..............................................................................oui    non  
Avez-vous des varices ?  ..................................................................................................................oui    non  
Avez-vous déjà eu une phlébite ?  ..............................................................................................oui    non  
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Votre régime de protection sociale, le RSI, a créé pour ses ressortissants un site internet entièrement dédié à la 
prévention : www.le-rsi.fr/prevention ; vous y retrouverez de nombreuses informations sur une quinzaine de 
sujets de prévention ainsi qu’une rubrique entièrement consacrée à la prévention des risques professionnels 
des travailleurs indépendants et des très petites entreprises. 


