
Acteur Prévention Secours Aide et soins à domicile : 
Formation initiale

APSASD2023FI

Public Visé 

Personnel travaillant dans les métiers de l'intervention à domicile

Objectifs opérationnels
- Etre acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en tant qu'APS dans la structure 
- Intervenir face à une situation d'accident du travail

Formation-action permettant le transfert direct des compétences sur le lieu de travail, sous forme 
d'itération entre poste de travail et temps de formation.
Cela implique une coordination efficace entre le stagiaire APS ASD, le dirigeant, l'encadrement et/ou l'AP 
ASD et le formateur certifié.

Programme
Prévention :
- Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses déplacements ainsi que le contexte retaionnel 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 : les premières mesures de correction
- Informer la personne aidée ou l'entourage familiale des situations dangereuses identifiées et proposer une solution sipmple pour une approche partagée.
- Alerter la hiérarchie
- Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l'intervenant et la personne aidée visant une efficacité maximum de l'intervention
Secours :
- Etre capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou de dysfonctionnement
- Situer le cadre juridique de son intervention
- Réaliser une protection adaptée
- Examiner la victime avant et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir
- Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur de la protection civile

Jours3Heures

Durée

21.00
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Effectif

De 6 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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