APS ASD

APS

Objectifs
- Devenir acteur de sa propre prévention.
- Participer à améliorer les conditions de travail.
- Participer à améliorer la qualité des soins.
- Participer à améliorer la sécurité des personnes malades, handicapées, âgées ou à mobilité réduite.
- Adopter un comportement adapté en cas d’accident, d’incident ou de dysfonctionnement sur le lieu de travail.

Public Visé

Pré Requis

Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide et du soin à
domicile.

Aucun

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

- Devenir acteur de sa propre prévention et participer à améliorer les
conditions de travail.
- Participer à améliorer la qualité des soins.
- Participer à améliorer la sécurité des personnes malades,
handicapées, âgées ou à mobilité réduite.
- Adopter un comportement adapté en cas d’accident, d’incident ou
de dysfonctionnement sur le lieu de travail.

La notion de situation de travail, de danger, de situation 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 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, aspects réglementaires et procéduraux, les différents acteurs
impliqués dans la prévention
Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des
différentes aides techniques et de leur utilisation.
Le domaine et les modalités d’intervention du SST
L’obligation de porter secours. Les limites de la responsabilité du SST
dans et hors de l’entreprise
Les techniques, conduites à tenir et justificatifs du référentiel technique
SST
Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, eau et
gaz)
Les dispositions en cas d’incendie
Les outils de communication adaptés
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation action, heuristique, démonstrative, participative

Méthodes et modalités d'évaluation
QCM

Modalités d'Accessibilité
Adaptation des moyens pédagogiques et techniques de la formation possible, à la demande.

Durée

Effectif

21.00 Heures
3 Jours

De 4 à 10 Personnes
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Contactez-nous !

Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-formation.fr
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