INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Acteur prévention secours du secteur de l'aide et du
soin à domicile (APS ASD)
Durée: 32 heure(s) | , soit 4,5 jour(s) | 10h pour la partie Secours, 22h pour la partie Prévention
dont 14h pour l'aide à la mobilité (ALM)

RS1787 - Acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile (APS ASD)
Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tous les professionnels intervenant au sein d'une structure d'aide et de soin à domicile

Pour les professionnels :
Tous les professionnels intervenant au sein d'une structure d'aide et de soin à domicile
Professionnels de structures d'aide et de soin à domicile

Prérequis et conditions d’accès
Pas de prérequis

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Être acteur de la prévention des risques, observer et analyser une situation de travail,
accompagner la mobilité de la personne aidée. Intervenir comme "sauveteur secouriste du travail"
pour porter secours en cas de malaise ou d'accident.
Observer et analyser une situation de travail à domicile, repérer les situations dangereuses et
proposer des mesures de prévention adaptées
Mettre en œuvre une démarche permettant d'accompagner la mobilité de la personne aidée,
en prenant soin de l’autre et de soi
Repérer à qui et comment remonter ses suggestions d'amélioration au sein de la structure et
en situation d'urgence

Compétences visées
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Bloc 1: Etre acteur de la prévention des risques professionnels liés à son métier et se situer en
tant qu'APS dans sa structure
Bloc 2 : Observer et analyser une situation de travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
et participer à la maîtrise des risques dans sa structure
Bloc 3 : Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l'autre et de soi
Bloc 4 : Intervenir face à une situation d'accident du travail.

Contenu de la formation
Bloc 1: Se situer
Se situer comme acteur de la prévention pour soi et sa structure
Identifier les risques de son secteur d'activité

Bloc 2: Observer et analyser
Observer et analyser une situation de travail
Proposer des améliorations et remonter l'information aux personnes concernées

Bloc 3: identifier les enjeux d'un accompagnement
Séquencer les déplacements naturels
Analyser la situation d'un accompagnement
Caractériser les aides techniques au regard de la situation d'accompagnement
Mettre en œuvre un accompagnement à partir de son analyse

Bloc 4: Situer son rôle de SST
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l'arrivée des secours au plus près de la victime
Secourir la victime de manière appropriée

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Aucun
Evaluation et validation des compétences : Grille certificative INRS :
- Épreuve 1 (compétence 1 et 2) : Analyse d'une situation de travail
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- Épreuve 2 (compétence 3) : Cas pratique , mise en situation
- Épreuve 3 (compétence 4) : Intervention simulée d'une situation d'accident du travail
Sanctions de la formation : Certificat de formation
Maintien-actualisation des compétences obligatoire pour conserver la validité de son certificat
(1 jour tous les 2 ans)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apports théoriques
Mises en situation
Simulation, jeux de rôles

Moyens techniques et pédagogiques
Mannequin
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)
Matériel pour l'accompagnement de la mobilité de la personne aidées
Plateau technique

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur APS spécialiste du domicile

Références et documents d’appui
Document de référence INRS Dispositif de formation aide et soin à domicile V9 01/2021

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : Groupe de 4 à 10 personnes

Coût de la formation
Le tarif par personne (inter) net de taxe pour l'année 2021 est de 483€

Droits d'inscription
Aucun.

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
La formation est éligible au financement CPF.
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La formation est éligible au financement CPF.

Les +
En 2020, 96,1% des apprenants sont satisfaits de nos formations continues du secteur sanitaire
et social (sur 221 répondants).

Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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