Sécurité du Travail

Formation initiale APS ASD (CPS ID)
Acteur Prévention Secours – Aide et soin à Domicile
Objectifs de la formation
Etre capable d’être acteur de prévention des risques dans sa structure en contribuant à la
suppression ou à la réduction des risques auxquels l’intervenant est exposé.
Etre capable de proposer des pistes d’améliorations de ses différentes situations de travail,
répondant aux besoins techniques, organisationnel et humains.
Etre capable de porter secours





Personnel concerné : Intervenant à domicile
Pré-requis : Aucun
Durée : Durée minimum 21 heures (3 jours non consécutifs si possible), 10 personnes maxi
Recyclage tous les 2 ans.

Validation : Evaluation continue, Attestation de fin de formation, Certificat APS ASD si validation des
compétences par le formateur APS ASD certifié par le réseau prévention.

Programme
Domaine de compétences 1 : La Prévention
-

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 liés 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 de compétences 2 : Le Secours
-

Etre capable de protéger
Etre capable d’examiner
Etre capable d’alerter
Etre capable de secourir

Evaluation et Bilan de la formation.

Méthodes et outils pédagogiques






Apports théorique sous forme participative, directive et heuristique, et mises en situations.
Livret stagiaire, Powerpoint, Paper board, Vidéos.
Plan d’intervention SST, Mannequins adultes, enfants et nourrisson.
Matériel médical (Lit médicalisé, fauteuil roulant, véhicule TPMR…)
Les aides techniques
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