Programme de la Formation
Acteurs Prévention Secours Aide Soins à Domicile
Formation Concept agréé
Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Paris CESU 75
Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail.
Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur
demande lors de l’établissement de votre devis de formation.

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif.
2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants :

Objectifs :
•
•

Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure
Repérer les situations dangereuses et contribuer à la suppression ou à la réduction des risques dans le
contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel

•
•

Proposer des améliorations de ces différentes situations de travail et informer sa hiérarchie.
Etre sauveteur secouriste du travail et intervenir pour effectuer les gestes de premiers secours.

Public visé :
Intervenant à domicile

Pré-requis :
•

Aucun.

Moyens pédagogiques :
•
•
•
•

Supports pédagogiques, travail inter session.
Présentation diaporamas, ordinateur, vidéo projecteur
Mannequin de simulation Adultes, Enfants, Nourrisson,
Défibrillateur de formation.

Qualification des formateurs :
Formateur certifié par INRS
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Informations complémentaires
Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimum et 12 maximum.

Pièces à fournir
Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription :
- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE
- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO
- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO)

Programme

Date
J1/J2/J3
09h00-12h30
13h30-17h00

Programme
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compétence prévention
L’intérêt de la prévention dans le milieu d’intervention à domicile.
Les enjeux humains, économiques et réglementaires pour l'établissement, le salarié et
le bénéficiaire de la prévention.
Les acteurs de la prévention: interne et externe
L’organisation de la prévention dans les structures d’intervenant à domicile
La notion de danger, du risque, de la situation dangereuse
Les atteintes de l'appareil locomoteur, lombalgies, TMS ...
Les différents facteurs de risques.
Les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort dans la
manutention manuelle des personnes à mobilité réduite.
La remontée des informations, aspect réglementaire et procédural.
Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des différentes
aides techniques et de leur utilisation.

Compétence secourisme
La conduite à tenir, les techniques et les justifications en cas de : malaise, inconscience
avec respiration, traumatisme, plaie, brûlure, hémorragie, obstruction des voies aériennes,
arrêt cardio-respiratoire. Protéger, Examiner, Alerter et Secourir.
Le cadre réglementaire.
Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, gaz et eau).
Les dispositions en cas d'incendie.
Les outils de communication adaptés.

Durée :
21h (Trois journées 2+1)

Méthode :
Formation à dominante pratique : travaux en sous-groupe, jeux de rôle et mises en situations
Un travail personnel est demandé à chaque participant concernant l’analyse d’une situation de travail
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Moyens :
Exposés, avec vidéo projecteur, discussions, mannequin défibrillateur. Support
pédagogique

Lieu :
Sur site en intra ou inter établissement

Evaluation spécifique validation :
•

A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation
mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que
les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
Les participants ayant répondu aux exigences du référentiel auront un certificat APS ASD délivré par
le réseau prévention.
• Le certificat APS ASD délivré au stagiaire est valable 24 mois.
Il fait l'objet d’un maintien- actualisation des compétences obligatoire (MAC)

1/Définition des attentes stagiaires
2/Déroulement du programme présenté
3/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation
spécifiques)
4/Rendu des résultats d’évaluation
5/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le point n° 3 : attente
initiale
6/ Conclusion
7/Signature des documents administratifs
8/ Délivrance du diplôme sous 10 jours

Accessibilité Personnes Handicapées :
Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique
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