FICHE PROGRAMME
Formation : Acteur Prévention Secours dans l’Aide aux Soins à Domicile (APS ASD)
Type de programme

En présentiel

Public visé

Salariés du service d’aide à domicile

Intervenant

Formateur APSASD certifié INRS travaillant pour des organismes habilités

Durée

3 journées (soit 2 + 1) soit 21h

Résumé

Rendre tout intervenant à domicile capable de réduire les risques professionnels aux quels il est exposé
en développant un esprit d’analyse face à sa situation de travail et lui permettre de développer un
comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.

Objectifs généraux

Méthodes pédagogiques

−
−

Etre acteur de la prévention dans sa structure notamment sur les risques liés à son métier.
Etre un élément de secours en ayant un comportement adapté en cas d’accident, incident ou
dysfonctionnement

Approche interactive, réflexive et pratique, s’appuyant sur des méthodes pédagogiques active et
transférable sur le terrain.
Nous proposerons une alternance
✓ D’apports théoriques et méthodologiques en présentiel
✓ Des mises en situation
✓ Des échanges
Il s’articule autour de 3 axes la prévention, les techniques de manutention et le secours :

Programme

La prévention
✓ Situer son rôle d’acteur dans la prévention
✓ Identifie les situations à risque dans le cadre de son activité professionnelle en utilisant les éléments
de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
✓ Identifier les situations dangereuses liés à sa réalité professionnelle, les analyses et identifier des
moyens de prévention
Les techniques de manutention.
✓ Proposer un déplacement des personnes à mobilité réduite en optimisant leurs potentiels
d’autonomie subsistants (transfert lit-fauteuil, aide à la marche…)
✓ Appréhender les différentes aides techniques et de leur utilisation
Le secours :
✓ Situer son rôle en tant que SST sur son lieu de travail.
✓ Mettre en sécurité une situation d’accident.
✓ Examiner une personne en vue de lui porter secours, alerter ou faire alerter.
✓ Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie est menacée.
✓ Utiliser un défibrillateur automatisée externe.

Supports pédagogiques

Livrets pédagogiques
Présentation power point

Clôture

Evaluation de formation
Bilan de formation

Eléments de traçabilité
relative à la participation
au programme

Feuilles d’émergements
Attestation de de stage
Attestation de fin de formation
Résultats de évaluations de connaissances
Certificat APSASD délivré à la suite des épreuves certitatives favorables et ayant suivi l’intégralité de la
formation.

Tarifs

Sur devis

Inscription et
renseignement

Raïssa DEPERREST
06 60 88 32 60
r.deperrest@gmail.com
Nombre de places à 10 maximum

Raïssa DEPERREST
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