
 

 
 
 

Formation APS ASD - Acteur prévention 
secours intervenant a domicile 

 
 
Programme de la formation  
Conforme au programme proposé par l’INRS, présentation du formateur et des objectifs du stage, 
des attentes des stagiaires, éléments statistiques   
 
 

 
 
 
 
DOMAINE 1 : PREVENTION  
 
Etre capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier 
Situer le rôle d’acteur de la prévention dans sa structure. 
Définir et identifier les risques liés au travail à domicile ainsi que le contexte relationnel avec la 
personne aidée et/ou l’entourage familial et professionnel. 
Repérer les déterminants biomécaniques, psychosociaux et organisationnels lié à l’activité physique 
à partir de connaissances sur le fonctionnement du corps humain et son usure (méthodes 
d’analyse). 
Informer la personne aidées et son entourage, sa hiérarchie, des situations à risque repérées. 
Proposer et/ou mettre en place des mesures de prévention. 
Acquérir des techniques gestuelles de manutention des personnes à mobilité réduite. 
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DOMAINE 2 : SECOURS 
 
Etre capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement. 
Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du travail sur son lieu de travail 
Protéger 
Examiner la personne secourue. 
Alerter selon les procédures d’urgence définies par la structure. 
Secourir selon les techniques en vigueur. 
 
 
Objectifs de la formation APS ASD 
 
Devenir acteur de la prévention de ses propres risques professionnels, 
Participer à l’amélioration de ses conditions de travail, ainsi qu’à la qualité des soins et à la sécurité 
des personnes malades et à mobilité réduite 
Etre en mesure d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfonctionnement sur son lieu de travail. 
 
 
 
Public concerné 
 
Personnel travaillant dans une structure du secteur de l’aide et du soin à domicile. 
Jeune femme aidant une femme senior à se relever. Organisation de la formation APS ASD 
 
Effectif : 12 personnes maximum 
Durée : 21h00 (2 jours + 1 jour) soit 3 jours non consécutifs 
Lieu : Centre de formation 
Formateur : certifié INRS 
Moyens pédagogiques  
Power point et vidéo sur les lombalgies.  
Matériel utilisé par le personnel (chaise avec accoudoir, lit de manutention, cannes) 
Charges fictives de manutention (bidon, caisse, brouette etc.) 
Figurines de démonstration et coupe de colonne vertébrale. 
Mannequin adulte, enfant et nourrisson 
Film vidéo pour comparer les gestes effectués avec une manutention « idéale » 
Livret de formation remis à chaque stagiaire. 
Power point et vidéo 
Mannequin de formation adulte, enfant et nourrisson avec des masques faciaux individuels pour 
effectuer le bouche à bouche. 
Un défibrillateur de formation avec des électrodes. 
Maquillage de formation simulant les plaies, les brûlures, les hémorragies etc. 
Coupe de tête pour démontrer la libération des voies aériennes. 
Du matériel de désinfection. 
Des gants et des draps jetables pour effectuer des mises en situations. 
Livret de formation remis à chaque stagiaire. 
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Méthode pédagogique 
formation APS ASD  
Etude de cas. 
Vidéos de formation. 
Apports théorique. 
Formation modulaire et progressive 
Cas concrets au moyen de mises en situations pratiques 
Exposés interactifs avec démonstrations du formateur. 
Chaque stagiaire trouve des solutions de prévention des risques lombalgiques adaptées à son poste 
de travail. 
L’expérience et le vécu du formateur sont des atouts majeurs pour la réussite de ce stage. 
 
 
A l’issu de la formation APS ASD  
Tous les stagiaires recevront un certificat de formation « APS ASD - Acteur prévention secours 
intervenant a domicile». 
La durée de validité du certificat à l'issue de la formation initiale est de 24 mois. Une formation de 
Maintien et Actualisaton des Compétence prolonge la validité de 24 mois supplémentaires. 
Le certificat d’APS ASD, de par les compétences qu’il développe chez l’intervenant à domicile, 
donne l’équivalence aux certificats de sauveteur secouriste du travail et d’acteur PRAP BIC.  
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