HYGIENE SECURITE DU CADRE DE VIE
Programme SAP03
Le risque d’accident domestique (incendie, électrocution, chutes, …)
augmente avec l’âge. Les aidants (familiaux et professionnels) sont souvent
démunis et ne savent pas comment prévenir ces dangers. Eux-mêmes,
peuvent soit provoquer l’accident (mégarde, mauvaise position d’aide, …)
soit en être victime. Cette formation vous permettra de mettre en lumière
les différents risques, vous donnera des outils d’analyse et vous aidera à
développer des stratégies de prévention pour le bien être de vos
bénéficiaires et votre propre sécurité.

0685840489
info@formactions.fr
www.formactions.fr

2 jours soit 14h en présentiel

Tout professionnel exerçant son activité auprès des personnes
dépendantes, âgées, handicapées (Infirmières, AS, AMP, ASG, ASH)

Compréhension du français à l’oral et à l’écrit

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité
 Identifier les risques possibles dans le cadre de la prise en charge d’une personne à son domicile.
 Contribuer au bien-être des bénéficiaires, en assurant une présence en toute sécurité et en ayant des gestes
adaptés pour tous les actes de la vie quotidienne.
 Veiller à la sécurité des bénéficiaires de l'intervention à domicile, dans l'habitation, dans les transferts et lors
des déplacements.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
Proposer des aménagements simples de l’environnement afin de le rendre accessible en toute sécurité.

MODALITE ET DELAI D’ACCES
3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués. La formation se fait
prioritairement dans l’entreprise. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
PREVENIR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES.
•

•

La sécurité électrique
 Notion élémentaire d'électricité
 Le risque électrique :
 Eviter les surtensions
 Eviter les courts circuits
 Electrocution / électrisation
Le risque incendie
 Le triangle du feu
 Supprimer les sources potentielles de déclenchement

•

Le risque de chute
 Par trébuchement
 De hauteur (escalier)

•

S'assurer que la personne ne court pas de risque extérieur
 Les mesures à prendre en cas de forte chaleur
 Les mesures à prendre en cas de froid intense
 Les mesures à prendre en cas d'épidémie

•

Accompagner la personne dans les déplacements et les transferts en toute sécurité
 Faire le lien entre danger et mobilité (environnement, encombrement, chutes, chocs, …)
 Savoir utiliser, en toute sécurité, les aides techniques à la mobilité (verticalisateurs, lève malade,
fauteuil roulant, …)
 Connaitre les gestes et postures adaptés pour préserver sa santé lors des transferts

•

Alerter en cas d'incident, d'accident, ou de défaut de prévention
 Les services de secours compétents selon le danger
 Les recours et aides en cas de défaut de prévention

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
Équipe pédagogique :
Formateur avec plus de 15 ans d’expériences
Ressources techniques et pédagogiques
• Projection du support de formation, de la méthodologie
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travaux en sous-groupes et en ateliers
• Cas pratiques,
• Echanges et analyse de pratique
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
• méthodes affirmatives, interrogatives et actives employées
Évaluation des résultats
• Feuilles de présence.
• Quizz Pré et Post formation
• Mises en situation et exploitation
• Formulaires d'évaluation de la formation
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas
à nous contacter pour en discuter

TARIF :

Nous contacter
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