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PUBLIC CONCERNE 

Cette formation vise l’ensemble des métiers d’aide et de soin à 
domicile, notamment : 

§ Tout salarié de structure intervenant à domicile  
§ Tous les aidants familiaux proches d’une personne en 

situation de dépendance 

Pré-requis : néant. 

Personne en situation de handicap : merci de nous contacter pour 
étudier la faisabilité de réalisation de cette formation selon votre 
handicap. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée : 32h00 minimum, soit 4,5 
jours en présentiel en séquences 
non consécutives (3J + 1,5J) 
(10h pour la partie secours + 22h pour la 
partie prévention dont 14h pour l’ALM) 

Nombre de stagiaires : pour des 
raisons pédagogiques, le nombre de 
stagiaires est de 4 à 10 par groupe. 

Intervenant : formateur certifié 
par l’INRS. 

Lieu : vos ou nos locaux – à définir 
d’un commun accord. 
Délais d’accès :  
En intra-entreprise : à définir d’un 
commun accord (le plus tôt possible 
en fonction de vos disponibilités et 
de celles d’AFP97 – si formation 
INRS, délai minimum de 15 jours) 

En inter-entreprises : calendrier 
regroupant l’ensemble des sessions 
ouvertes sur certaines thématiques 
de formation – nous consulter. 
NB : dans le cas où vous sollicitez un financement de la 
part de votre OPCO, Pôle Emploi, CPF ou autres, 
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes. 

Tarif : à partir de 585€/personne - 
nous consulter. 

 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à obtenir les deux domaines de compétences 
suivants : 

Compétence 1 – La Prévention : être acteur de la prévention des 
risques professionnels liés à son métier et se situer en tant qu’APS 
dans la structure / observer et analyser une situation de travail pour 
identifier ce qui peut nuire à sa santé, participer à la maitrise des 
risques dans sa structure, proposer des améliorations et informer sa 
hiérarchie / accompagner la mobilité de la personne aidée, en 
prenant soin de l’autre et de soi. 

Compétence 2 – Le Secours : être capable d’adopter un 
comportement adapté en cas d’accident, d’incident ou de 
dysfonctionnement. 
La formation APS-ASD fait partie d’un dispositif de prévention des risques liés à 
l’activité physique. C’est une démarche globale de la structure, qui nécessite une 
formation et implication de l’ensemble des acteurs en interne (dirigeants, 
animateur, salariés, …). Elle a pour but de faire régresser les accidents du travail 
et maladies professionnelles, dont 85% sont des TMS. Ainsi, cette démarche va 
permettre de développer avec autonomie une culture de la prévention dans la 
structure. 

LA REGLEMENTATION 

Articles L4121-1 et L4121-2 du 
code du travail. 

DOCUMENTATION 

ED 7201 + ED7202 + ED4085 de 
l’INRS remis à chaque stagiaire 

PERIODICITE 

La validité du certificat est fixée à deux ans, et la prolongation de 
celle-ci est conditionnée par le suivi d’une formation « Maintien et 
Actualisation des Compétence » (MAC) tous les 24 mois – 1 jour 
(7h00), ainsi qu’à la réussite aux épreuves d’évaluation certificative. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont 
satisfait à la validation des deux domaines de compétences (épreuves 
certificatives) peuvent prétendre à l’obtention du certificat APS-ASD 
– selon document de référence INRS. STATISTIQUES AFP97 - 2021 

Taux de réussite global :  
97,59% 

 
Taux de satisfaction stagiaire global : 

100% 
 

Taux de réussite APS-ASD :  
100% 
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METHODES – MOYENS – MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques :  

Face à face pédagogique, exposés interactifs, démonstration pratique - formation à dominante pratique : 
travaux en sous-groupe, jeux de rôle et mises en situations.  
Réalisation et restitution d’analyse de sa propre situation de travail en inter-session. 
Outils pédagogiques :  
Tables, chaises, ordinateur, vidéoprojecteur, paper board, tableau blanc, supports pédagogiques, feuille de 
papier, stylo, etc… 

Matériel pédagogique :  
Matériel médical : lit médicalisé, potence, fauteuil roulante, disque de pivotement, planche de transfert, 
drap de glisse, matériel de verticalisation (verticalisateur, guidon de transfert …), soulève-personne, etc… 
Matériel de secourisme : plan d’intervention avec pictogrammes, mannequin adulte, mannequin enfant, 
mannequin nourrisson, DAE de formation, tapis de sol, coupe de tête, trousse de maquillage, film de 
protection visage, matériel pour pansement compressif, moyens de protection pour les hémorragies, 
ustensiles pour mise en place de cas concrets, matériel pour garrot, etc… 

PROGRAMME DE FORMATION 

Compétence PREVENTION : 
§ L’intérêt de la prévention dans le milieu d’intervention à domicile. 
§ Les enjeux humains, économiques et réglementaires pour l'établissement, le salarié 

et le bénéficiaire de la prévention. 
§ Les acteurs de la prévention : interne et externe 
§ L’organisation de la prévention dans les structures d’intervenant à domicile 
§ La notion de danger, du risque, de la situation dangereuse 
§ Les atteintes de l'appareil locomoteur, lombalgies, TMS ... 
§ Les différents facteurs de risques. 
§ Les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort dans la 

manutention manuelle des personnes à mobilité réduite. 
§ La remontée des informations, aspect réglementaire et procédural. 
§ Les enjeux de l’accompagnement  
§ Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des différentes 

aides techniques et de leur utilisation compensant les capacités manquantes. 
§ Accompagner à la mobilité au regard des situations d’accompagnement/Mise en 

œuvre d’un accompagnement adapté/Les déplacements naturels 

Compétence SECOURS : 
§ Situer le cadre juridique de son intervention 
§ Réaliser une protection adaptée 
§ Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
§ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans la structure 
§ Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

afp97antillesguyane@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – N’hésitez pas à nous contacter 

GUADELOUPE : 05 90 92 27 97 
MARTINIQUE :   06 96 80 11 51 
GUYANE :         06 94 00 18 43 


