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Acteur Prévention Secours – Aide et Soins à Domicile (APS ASD) 

 
 
Objectifs pédagogiques  
 

Þ  L’intervenant contribue à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels de la structure. 
II peut proposer des améliorations de ses différentes situations de travail visant à 
répondre aux besoins techniques et organisationnels et humains, à l’amélioration 
de la qualité des soins et à la sécurité des sois des personnes à mobilité réduite. 
 

Þ L’intervenant développe un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, 
d’incident ou d’accident sur son lieu de travail 

 
Stagiaires 

Þ  Toute personne intervenant à domicile 
 
Pré requis 

Þ  Aucun pour la formation initiale 
Pour accéder à la formation de Maintien et Actualisation des Compétences 
(recyclage), le personnel doit être titulaire du certificat APS ASD en cours de 
validité. 

 
Méthode pédagogique 

Þ La formation APS ASD s'adresse à un groupe de 4 à 10 personnes. 
Alternance de présentations théoriques  et d’exercices pratiques. Le 
formateur utilise des supports pédagogiques tels que diaporama, 
photographies, films, documents papier et numériques, ED 7201/7202 - INRS 
en fonction des situations rencontrées 

Méthode d’évaluation 
 

Þ  Evaluation à partir de la grille d’observation et d’analyse d’une situation de 
travail dangereuse 

Þ Evaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de repérer les 
écarts par rapport au comportement attendu du SST   

Þ  Evaluation certificative en vue de l’obtention du certificat Acteur Prévention 
Secours dans l’Aide et le Soin à Domicile de l’INRS. 
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Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par 
l’INRS dans le référentiel de formation APS ASD. 
 

Þ  Cette formation initiale doit être complétée par des perfectionnements des 
connaissances :  
MAC (Maintien Actualisation des Compétence) d’une durée de 7 heures pour 
un groupe de 10 personnes (la périodicité est fixée à 24 mois). 
 

Le titulaire du certificat APS ADS détient par équivalence le certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail et le certificat d'Acteur PRAP.  

Le titulaire du certificat SST peut prétendre au certificat APS intervenant à domicile en 
suivant la formation correspondant au domaine de compétence 1 (prévention) de la 
formation APS ASD - La durée du certificat APS ASD ainsi acquis est alors ajustée à la durée 
de validité restante du SST. 

 
Durée 

Þ  3 jours (non consécutifs) soit 21 heures de face à face pour une formation 
initiale. Une organisation en deux jours + un jour est préconisé : elle permet 
une expérimentation sur le terrain et une meilleure intégration des 
connaissances. 
Un temps de formation supplémentaire peut être envisagé afin de permettre 
une plus grande adaptation de la formation au contexte de l’entreprise et  à la 
spécificité de l’entreprise. 
 

Þ  Une journée soit 7 heures de face à face pédagogique pour un MAC 
(Maintien et Actualisation des Compétences) APS ASD. 
 

Programme 
Prévention des risques professionnels 
Compétence 1 -  
- Se situer comme acteur de prévention pour soi, pour la structure 
- Identifier les risques de son métier, pour agir en prévention 
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Compétence 2 -  
- Observer et analyser une situation de travail 
- Proposer des améliorations de la situation de travail 
- Remonter l’information aux personnes concernées 
 
Compétence 3 -  
- Construire un accompagnement à la mobilité adapté à la situation variable de la personne 
aidée 

 
Secours 
Compétence 1 -  
- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Réaliser une protection adaptée 
- Examiner la(es) 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(es) victime(s) de manière appropriée 

 
Bilan de la formation 
 
Appréciation de la formation (tour de table/questionnaire d’évaluation) 
Validité de la certification acteur APS/ASD 
Remise à chaque participant d’une attestation de suivi de la formation 

 
 


