ACTEUR PREVENTION SECOURS INTERVENANT A DOMICILE
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Salariés aidants et soignants du secteur de l’aide et du soin à domicile

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

CONTACT
04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

GROUPE

21 H

Intra
Inter

De 4 à 10
personnes

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
Tous les 2 ans

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la forma�on, les par�cipants sont capables :
•

De contribuer à la suppression ou à la réduc�on des risques professionnels
auxquels il est exposé

•

De par�ciper à l’améliora�on des condi�ons de travail à la qualité des soins
et à la sécurité des personnes malades et à mobilité réduite

•

D’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonc�onnement sur leur lieu de travail.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•

LIEU

Le réseau préven�on (CNAMPTS, CARSAT, CRAM, CGSS, CSS, INRS, et EUROGIP)
se sont ﬁxés comme objec�f de contribuer au développement de la culture préven�on en augmentant l’impact des ac�ons de forma�on, tant au plan quan�ta�f que qualita�f. C’est à dire posi�onner la forma�on comme moyen fort,
prioritaire, de sensibilisa�on et de diﬀusion de la préven�on dans les entreprises,
les établissements de santé et d’aide à la personne.

INTERVENANTS
Formateurs CPS cer�ﬁés

DUREE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La no�on de situa�on de travail, de danger, de situa�on dangereuse, de risque,
dommage dans le milieu professionnel
Les Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles, les préjudices humains et économiques pour l’entreprise
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
Les a�eintes 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 manuten�on manuelle des personnes à mobilité réduite
La remontée des informa�ons, aspects règlementaire et procédural, les diﬀérents acteurs impliqués dans la préven�on
Les diﬀérentes techniques de manuten�on des personnes, approche des diﬀérentes aides techniques et de leur u�lisa�on
Le domaine et les modalités d’interven�on du SST
L’obliga�on de porter secours. Les limites de la responsabilité du SST dans et
hors de l’entreprise
Les techniques, conduites à tenir et jus�ﬁca�fs du référen�el technique SST
Les disposi�fs de coupure des énergies et des ﬂuides (électricité, gaz et eau)
Les disposi�ons en cas d’incendie
Les ou�ls de communica�on adaptés

Programme conforme au document de référence de l’INRS

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

HYGIENE ET SECURITE

FORMATION APS ASD

