INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Aide et Soin à Domicile - Acteur Prévention Secours et
maintien-actualisation des compétences
Ref : 2019-SST010
Durée : 3 jours + 1 jour tous les 2 ans

Objectifs
- Être acteur de la prévention des risques liés à son métier
- Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement
- Assister une personne aidée dans ses déplacements

Public
Intervenant du secteur de l’aide et du soin à domicile

Contenu de la formation
• Prévention :
- Situer son rôle d’acteur de la prévention sur son lieu de travail
- Les risques liés au travail à domicile
- Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse
- Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses et leur proposer
des pistes d’amélioration
- Les techniques de manutention des personnes
• Secourisme :
- Situer son rôle de Sauveteur-Secouriste du Travail.
- Sécuriser une situation d’accident
- Examiner une personne
- Alerter en fonction des procédures existantes
- Réaliser les gestes de premiers secours

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Démonstrations pratiques
• Simulations

Intervenants
Formateur APS, spécialiste du domicile

Validation
Un certificat APS est délivré au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation
favorable.
Maintien - actualisation des compétences
obligatoire pour conserver la validité de son certificat.
1 jour tous les 2 ans.
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Coût
Nous contacter
INTRA: nous contacter
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