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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

A l'issue de la formation L’interve-

nant à domicile (CPS ID) sera ca-

pable d’avoir un comportement 

adapté en cas de disfonctionne-

ment, d’incident ou accident sur 

son lieu de travail. L’intervenant à 

domicile (CPS ID) doit être capable 

de contribuer à la suppression ou à 

la réduction des risques profession-

nels auxquels il est exposé. Il peut 

proposer des améliorations de ses 

différentes situations de travail, 

visant à répondre aux besoins 

techniques, organisationnels et hu-

mains à l’amélioration de la qualité 

de soins et de sécurité des per-

sonnes à mobilité réduite. 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

La Prévention 

Situer son rôle d’acteur de la prévention sur 

son lieu de travail 

Identifier les situations dangereuses liées à 

ses activités professionnelles, ses lieux de tra-

vail, ses déplacements ainsi que le contexte 

relationnel avec la personne aidée ainsi que le 

contexte relationnel avec la personne aisée ou 

l’entourage familial et professionnel. 

Repérer les situations à risques liés à l’activité 

physique en utilisant les connaissances rela-

tives au fonctionnement du corps humain. 

Agir et réagir lors d’une exposition à une si-

tuation dangereuse. 

Informer la personne aidée ou l’entourage 

familial des situations dangereuses identifiées 

et proposer une solution simple pour une ap-

proche partager. 

Alerter la hiérarchie. 

Mettre en place des méthodes de travail sécu-

risantes pour la personne aidée et l’interve-

nant visant une efficacité maximum de l’inter-

vention. 

 

Secourir 

Situer son rôle de CPS ID sur son lieu de tra-

vail 

Mettre en sécurité une situation d’accident 

Examiner une personne en vue de lui porter 

secours et de faire alerter 

Faire alerter ou alerter en fonction des procé-

dures existantes. 

Réaliser la conduite à tenir adaptée aux diffé-

rents signes indiquant que la vie de la victime 

est menacée. 

Secourir une victime qui saigne abondamment 

Secourir une victime qui s’étouffe 

Secourir une victime qui présente les signes 

d’un malaise 

Secourir une victime qui se plaint de brûlures 

Secourir une victime qui se plaint d’une plaie 

qui ne saigne pas abondamment 

Secourir une victime qui ne répond pas mais 

qui respire, une victime qui ne répond pas et 

qui ne respire pas. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

 

 Mises en situation.Travaux de 

groupe – Démonstrations pra-

tiques.Lit médicalisé-Lève malade– 

verticalisateur 

 

PUBLIC 

 
Intervenant à domicile 

 

PRE-REQUIS 

 
Aucun 

 

CODE CPF 
 

  

 

DUREE 
 

21 Heures 
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