
CONTENU

Les facteurs de risques physiques pour
l’intervenant consécutifs à la mauvaise
ergonomie des lieux… mais également pour
l’usager : maintien de l’autonomie
Les facteurs de risques infectieux pour
l’intervenant ou pour l’usager  
Proposer les aides techniques en adéquation avec
les besoins de la personne 
Regarder le domicile différemment afin
d’identifier les facteurs de risques pour le salarié
et pour l’usager
Evaluer les besoins d’aide techniques et savoir
expliquer leur prise en charge par les services
financeurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Définir les risques physiques liés à l’activité du
travail à domicile
Déterminer les facteurs de risque infectieux
spécifiques à l’utilisation des aides techniques
Le prendre soin : être vigilant et attentif face à sa
propre hygiène de vie
Savoir expliquer et proposer des aides techniques
adaptées au lieu de vie et à la dépendance de la
personne à prendre en charge
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P R É V E N T I O N  D E S  R I S Q U E S

PRÉVENTION DES RISQUES PHYSIQUES
ET INFECTIEUX À DOMICILE 

PUBLIC CONCERNÉ

14H - 2 JOURS

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

Maison pédagogique Dpt 31

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap

Distanciel Présentiel

Auxiliaires de vie - Aides à domicile

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation pouvant être réalisée à distance ou en
blended-learning
Exercices pratiques en situation réelle
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