DURÉE : 21h
Sur 3 journées

Objectifs :
Les Intervenants du secteur de l'Aide à Domicile seront capables à l'issue de cette formation d'être acteurs de la
prévention des risques liés à leurs métiers.
Ils seront également capables d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou
dysfonctionnement.

Public concerné :
Les Intervenants du secteur de l'Aide à Domicile

Pré requis :
Aucun Pré Requis n'est indispensable

Déroulement de la formation :
Alternance entre formation théorique et exercices de mise en situation
Travail en groupes
Présentation et apprentissage sur outils pouvant être utilisés auprès des bénéficiaires
(lits médicalisés, fauteuils roulants, aides techniques,?)
Projections de films
Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur
Utilisation des outils de repérage, méthode de détection et d'analyse de travail

Evaluation :

Devenir Acteur Prévention Secours Intervenant à domicile

PROGRAMME DE FORMATION

Évaluation formative en certificative
Évaluation finale via fiche INRS
Un certificat APS ASD sera délivré pour une durée de 24 mois, après validation des deux domaines de
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

compétences.

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur APS ASD, certifié par l'INRS et à jour de MAC

Lieu de formation :
La formation peut se dérouler dans nos locaux ou en entreprise
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Contenu de la formation :
DOMAINE 1 Prévention : Être capable d'être acteur de la prévention des risques liés à son métier
Situer son rôle d'acteur de la prévention dans sa structure.
Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses déplacements
ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l'entourage familial et professionnel.
Repérer les situations à risques liées à l'activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps humain.
Agir et réagir lors d'une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières mesures de
correction.
Informer la personne aidée ou l'entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une solution
simple pour une approche partagée.
Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l'intervenant et la personne aidée.

DOMAINE 2 Secours : Être capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou
dysfonctionnement.
Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail sur son lieu de travail.
Mettre en sécurité une situation d'accident.
Examiner une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter.
Secourir une victime et alerter ou faire alerter.
Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est menacée.
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Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation APS ASD.
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