
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de la formation  
 

 
 
DOMAINE DE COMPÉTENCE 1 : PRÉVENTION  
Être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier 
 
1. Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure  
2. Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses 
déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel 
3. Repérer les situations à risques liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au corps 
humain 
4. Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières mesures de 
correction 
5. Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et proposer une 
solution simple pour une approche partagée 
6. Alerter la hiérarchie 
7. Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée et visant une 
efficacité maximum de l’intervention 
 
DOMAINE 2 : SECOURS 
Être capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 
dysfonctionnement 
 
8. Situer le cadre juridique de son intervention 
9. Réaliser une protection adaptée 
10. Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
11. Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes 
12. Secourir la victime de manière appropriée 
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Objectifs de la formation APS ASD 
 
L’acteur prévention secours(APS) du secteur de l’aide et du soin à domicile vise à rendre tout intervenant à 
domicile capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels il est 
exposé. Véritable acteur de la prévention, il peut proposer des améliorations de ses différentes situations de 
travail visant à répondre aux besoins techniques, organisationnels et humains et à l’amélioration de la qualité 
des soins et la sécurité des personnes à mobilité réduite.   
 
Il est également en mesure de développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident 
ou d’accident sur son lieu de travail. Cette aptitude ne peut être confondue avec un niveau de classification 
professionnelle. 
 
 
Modalités d’organisation 
 
Effectif : un effectif de 10 stagiaires maximum est conseillé par session de formation. 
 
Durée : 21h00 (2 jours + 1 jour) soit 3 jours non consécutifs. Cette organisation permet notamment une 
expérimentation sur le terrain et une meilleure intégration des connaissances. 
 
Lieu : Centre de formation Formation Secours 33 équipé de matériels médicaux (lit, verticalisateur…) 
Hôtel Mercure 5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux, sinon dans les locaux de l’organisme demandeur. 
 
Formateur : Formateur Formation Secours 33  agrée INRS 
 
 
 
Méthode pédagogique 
 
Recherche et exploitation des connaissances de l’apprenant 
Mise en situation le plus tôt possible afin d’augmenter le temps de pratique 
Exposés interactifs pour les apports de connaissances 
Ateliers d’apprentissages 
Réflexion individuelle ou en sous-groupe  
 
 
À l’issu de la formation APS ASD 
 
Tous les stagiaires recevront un certificat d’acteur prévention secours(APS), valide pendant 2 ans. Ils seront 
réputés détenir, par équivalence, les certificats de formation SST et acteur PRAP (compétences IBC) Tous les 
24 mois, une journée de maintien et d’actualisation des compétences est nécessaire pour prolonger la validité 
du certificat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


