Acteur en Prévention et Secours
secteur Aide et Soins à Domicile
APS-ASD
OBJECTIFS

PROGRAMME

• Acquérir les compétences
nécessaires pour exercer
son métier en toute
sécurité et pour préserver
celle de la personne aidée.
• Devenir acteur de sa propre
prévention.
• Intervenir face à un
accident, incident ou tout
autre évènement inattendu.

Pour qui ?
Personnel issu du secteur de
l’aide et du soin à domicile
Groupe de 4 à 10 personnes
Aucun pré-requis nécessaire
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Domaine de compétences : 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
Alerter la hiérarchie
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 et visant une efficacité maximum de l’intervention
Domaine de compétences : Secours
Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en
vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes
Secourir la victime de manière appropriée (8 modules)
Évaluations certificatives

Méthodes pédagogiques :

Durée de la formation :
3 journées (21h00)
Avec mise en application d’une
analyse de situation de travail
en intersession

Études de cas / Exposés participatifs / Applications pratiques / Mises en situation / Travail en
sous-groupe / Évaluations formatives

Supports pédagogiques :
Matériel de formation secourisme récent
Matériel de manutention de personne à mobilité réduite
Diaporamas / vidéos

Par qui ?
Validation de la formation
A l’issue de la formation, les
stagiaires ayant satisfait aux
évaluations
certificatives
du
référentiel de compétences ASD
recevront un certificat APS-ASD
délivré par l’INRS

Formateurs certifiés INRS

Pour toute demande contactez :
CD FORMATIONS NORMANDIE
06.63.76.32.80
contact@cdformations-normandie.fr
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