APS ASD – FI
Formation initiale
Certificat d’Acteur de Prévention Secours – Aide et Soins à Domicile

Personnel concerné - Métier visé
Tous les salariés aidants et soignants du secteur de l’aide et
du soin à domicile ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent
travailler dans ces secteurs.

Objectifs
Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
professionnels auxquels l’intervenant à domicile est exposé
en devenant un acteur de la prévention des risques liés à
l’activité physique (PRAP).
Faire participer la personne aidée à la recherche des pistes
d’amélioration de la situation de travail
et d’informer
l’entourage familial (PRAP).
Acquérir un comportement adapté en cas de dysfonctionnement,
d’incident ou d’accident sur son lieu de travail (SST).
Le certificat d’APS-ASD apporte une double compétence
nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité tout en
préservant la santé des personnes.

Prérequis
Aucun.
Détails de la formation
Déroulement du stage :

21 heures soit 2 jours puis 1 jour espacé d'au moins une

semaine - En intra-entreprise.
10 stagiaires au maximum.
Méthode pédagogique :

Didactique en salle avec aide de vidéo projecteur, et support
de cours.
Pédagogie participative fondée sur la recherche de pistes de
solutions en prévention. Pédagogie démonstrative et active en
secourisme.
Contenu :

LA PREVENTION :
Généralités sur la prévention (données chiffrées AT/MP)
Les risques liés au travail à domicile et facteurs
déterminants
Anatomie physiologie du corps humain
Analyse du travail et recherche de pistes d'amélioration
des situations de travail - Principes de base de
communication efficace
Situations pratiques de mobilisation (prise en compte de
la personne à mobilité réduit
LE SECOURISME :
Rechercher les risques persistants pour protéger
Examiner la victime, faire alerter ou alerter
Secourir en cas de malaise, hémorragie importante,
brûlure, fracture, arrêt ventilatoire et circulatoire,
inconscience
Réagir aux situations inhérentes aux risques spécifiques
Contrôle du comportement

Modalités d'évaluation et validation des blocs de compétences
Autoévaluation puis évaluation formative en secourisme.

Evaluation formative à travers la révision des
techniques
validées par l’obtention du Certificat d’Acteur Prévention
Secours
Un certificat d’APS ASD sera délivré au candidat qui a
participé à l’ensemble de la formation, pour une validité, au
niveau national, de 24 mois. Il donne équivalence au
certificat SST de sauveteur secouriste du travail.

Suite de parcours
Devenir acteur de

la

prévention

représentatives du personnel.
MAC APS ASD.

dans

les

institutions

