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FORMATION INITIALE 

ACTEUR PRÉVENTION SECOURS 

AIDE ET SOINS À DOMICILE (APS ASD) 
 

DURÉE 

21 heures en présentiel (2+1 jour) + 

travail intersession estimé à 4 heures 

 

PUBLIC 
Personnels de structure intervenant à 

domicile 

 

PRÉ REQUIS  
Accessible à tous 
 

COÛT 
Nous consulter 
Groupe de 4 à 10 participants 
 

LIEU 

Dans votre structure 
(Matériel médicalisé à prévoir) 
 
Dans nos locaux, 
Salle pratique avec matériels 
médicalisés 
 

DATES 

 A votre convenance,  
en Intra structure 
 

 Calendrier disponible,  
en Inter-structures (dans nos locaux) 
 
 

ÉVALUATION ET VALIDATION 
Certificat d’acteur APS ASD délivré 
suite à l’épreuve certificative 
favorable 
Maintien et Actualisation des 
Compétences APS ASD : 
Tous les 24 mois 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS 

 
Être acteur de la prévention dans sa structure 

Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement 

 

PROGRAMME 
 

LA PRÉVENTION  

Intérêt de la prévention 

Importance des atteintes à la santé liées à la profession  

Les différents enjeux de la prévention pour les salariés et l’établissement  

Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur 

Les différentes atteintes et leur conséquence sur la santé 

 

Observation et analyse d’une situation de travail   

Recherche de propositions d’améliorations sur les situations dangereuses identifiées 

 

TECHNIQUES DE MANUTENTION  

Le déplacement des personnes à mobilité réduite en optimisant leurs potentiels 

d’autonomie subsistants (transfert lit-fauteuil, aide à la marche…) 

Appropriation d’une démarche par des apports méthodologiques  

Approche des différentes aides techniques et de leur utilisation  

 

LE SECOURS 

La conduite à tenir en cas d’accident.  

Les différentes actions : 

 PROTÉGER : Mettre en sécurité une situation d’accident  
 EXAMINER une personne en vue de lui porter secours et faire alerter 
 FAIRE ALERTER OU ALERTER 
 SECOURIR : Réaliser la conduite à tenir et les gestes de secours adaptés aux 

différents signes indiquant que la vie est menacée  
 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Expositive, interrogative, démonstrative, applicative. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Vidéo projecteur, ordinateur, tableau blanc, matériel manutention des personnes : 
Soulève personne, verticalisateur, drap de glisse… 
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