
 

 

 
 

Santé et conditions de travail 

Mai 2015 

LE DISPOSITIF DE FORMATION 
« HAPA » 

Cette fiche technique s’adresse à toutes les entreprises, qu’elles soient EHPAD, services à domicile, ou RSS 
appliquant la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002. 
 
 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui peuvent toucher le personnel du secteur de 
l’hébergement et de l’aide à la personne âgée, représentent un enjeu social, humain, mais également 
économique. 
 
Afin de faire baisser le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il est primordial pour les 
entreprises du secteur de mettre en œuvre des démarches de prévention des risques professionnels. 
 
C’est dans ce cadre que le SYNERPA a mené, avec l’appui d’acteurs de référence (INRS, CNAMTS, 
CARSAT) et de professionnels de terrain, une réflexion globale spécifique au secteur, qui a abouti à la 
création d’un dispositif de formation à destination des personnels du secteur de l’Hébergement et de l’Aide à 
la Personne Âgée (HAPA). 
 
Cette fiche vous présente le dispositif de formation HAPA et ses modalités de mise en œuvre afin que vous 
puissiez, vous aussi, vous inscrire dans cette démarche. 

Textes de référence et liens utiles :  
- www.inrs.fr 
- Convention nationale d’objectifs du 10 septembre 2013 spécifique aux activités du secteur de l’hébergement, 
de l’aide et du soin à la personne  
- Avenant n°17 du 4 mars 2013 à l’annexe du 10 décembre 2002 
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I. POURQUOI UN MODULE DE FORMATION ?  

Stress au travail, conduites addictives, syndrome d'épuisement professionnel (burn-out), chutes et glissades… 
autant de risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.  
 
Depuis plusieurs années, la nécessité de développer dans l’entreprise une démarche de prévention des 
risques professionnels a émergé, compte tenu des obligations de l’employeur, de plus en plus larges 
en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés. 
 
Selon les données 2013 du Rapport de branche du SYNERPA, le risque professionnel le plus récurrent est lié 
aux manutentions et aux chutes / glissades. 
 
Fort d’un partenariat constructif avec la CNAMTS (élaboration d’un guide de bonnes pratiques, signatures de 
deux conventions nationales d’objectifs [CNO] en 2009 et 2013, adoption de la recommandation R471 à 
destination des établissements sanitaires et médico-sociaux), le SYNERPA, en tant que représentant des 
professionnels du Grand Âge, a souhaité impulser une démarche globale de prévention des risques 
professionnels. 
 
Parmi les outils d’une démarche préventive, la formation à la santé au travail constitue un moyen d’action 
important dans l’entreprise, ainsi qu’un axe prioritaire pour les entreprises du secteur.  
 
Le dispositif de formation HAPA, associé aux actions d’information, de communication et 
d’assistance, conduites par le SYNERPA et par la CNAMTS et l’INRS doit contribuer à accompagner 
les professionnels dans leur engagement à lutter contre les risques professionnels présents dans le 
secteur. 

A noter :  

Ce dispositif de formation est susceptible d’être mis en œuvre dans le cadre d’un projet de 
prévention déployé en EHPAD, SAD ou RSS, sous réserve d’aménagements.  
Pour bénéficier des fonds alloués par la CNO dans le cadre de la formation HAPA, les RSS doivent être 
identifiées sous un code risque prévu dans le champ d’application de la convention. Ce code risque est 
attribué selon l’activité exercée par les salariés de l’entreprise et diffère du code APE / NAF attribué par 
l’INSEE. Il sera néanmoins plus aisé de justifier du bénéfice de la CNO pour une RSS appliquant la 
convention collective du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002.  
Nous vous invitons à contacter directement votre préventeur CARSAT. 

II. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION  

Le dispositif de formation HAPA est destiné à faciliter la mise en place d’une organisation de prévention 
dans les entreprises du secteur, et permettre la conduite d’une démarche de prévention efficace et durable. 
 
 
Il a pour principal intérêt d’être adapté :  
 

- aux professionnels du secteur de l’hébergement et de l’aide à la personne âgée, avec une mise en 
situation (lors de l’intersession en entreprise) ; 
 

- aux risques rencontrés : troubles musculo-squelettiques (TMS), risque de chute et glissade, risques 
psycho-sociaux (RPS) ; 
 

- à toutes les structures : groupes et réseaux nationaux et régionaux, structures indépendantes, 
GEIQ… 
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Les différents niveaux de formation du dispositif doivent permettre d’apporter les réponses en termes de 
compétences, et selon la taille de la structure, à tous les acteurs de la prévention en fonction de leur périmètre 
d’activité. 
 
Il concerne donc : 
 

- la direction : le responsable d’entreprise ou la direction régionale / nationale 
 

- l’animateur de prévention des risques professionnels (APRP) : il s’agira généralement d’un 
personnel de l’encadrement de proximité ou d’un personnel désigné présent au sein de l’entreprise ou 
multi-sites 

 
- les professionnels : exposés aux risques professionnels 

 
 
 

 
 
 

A- La formation de la direction  

La mission principale de la direction de l’entreprise est le pilotage du projet de prévention. 
 
La formation vise à définir les objectifs précis de la politique de prévention et les ressources à allouer, mais 
également à en évaluer le résultat. Elle doit permettre l’arbitrage du projet de prévention dans le temps et la 
mobilisation des services concernés.  
 
Le pilotage s’appuie sur une concertation avec les instances représentatives du personnel : CHSCT ou 
délégués du personnel en particulier.  
 
 

Professionnels  
 

Participer à la maitrise  des 
risques                                  
professionnels et à 
l’amélioration des conditions 
de travail     

Direction  
 

Initier, développer et 
manager la prévention dans 
son entreprise, au niveau 
général, ou régional  

L’animateur 
prévention  
 

Coordonner et animer                       
la démarche de prévention                                
de l’entreprise 
Former les agents  
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Parmi les compétences à développer : 
 

- Prendre en compte les enjeux humains, financiers et juridiques de la santé et sécurité au travail pour 
son entreprise 

- Comprendre la démarche de prévention pour l’intégrer dans la gestion des activités de son entreprise 
- Situer sa responsabilité de chef d’entreprise au regard des risques professionnels 
- Mobiliser les différents acteurs internes de l’entreprise  
- Piloter le projet de prévention des risques professionnels en s’appuyant sur l’« animateur de 

prévention »  
- Représenter l’entreprise auprès des acteurs externes de la prévention et des partenaires 

institutionnels 
 

1) Le programme de formation 

Formation direction 

Jour 1 en présentiel ½ journée en entreprise 

M
a
ti
n

 

Présentation  
Objectifs de formation 

La démarche de prévention et les 
principes généraux  

Les différentes étapes  
Les risques du métier 

Cadrage du projet 
Coordination des actions 

Définition de la stratégie (avec 
l’APRP) 

A
p
rè

s
-m

id
i 

Le management de la S&ST 
La responsabilité et le rôle des 

différents acteurs 
Choix de l’APRP 

Cadrage du projet 

 

 

B- La formation de l’animateur de prévention des risques professionnels (APRP) 

L’animation du projet et la conduite de l’action sont assurées par le référent prévention, appelé dans le 
dispositif  « animateur de prévention des risques professionnels ». Il est désigné par la direction de 
l’entreprise. 
 
Il a un rôle de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille et accompagne la direction sur la prévention des 
risques professionnels. Il se concentre sur la réalisation des actions de prévention, l’organisation des moyens 
et méthodes nécessaires pour y parvenir.  
 
Cette animation est généralement assurée par une personne en charge des questions HSE (hygiène, 
sécurité, environnement) et/ou ayant autorité dans les services, comme par exemple un infirmer référent, un 
gouvernant ou un animateur. 
 
Elle se fait généralement en s’appuyant sur un groupe rassemblant les compétences utiles à la prévention en 
interne (médecin du travail, représentants des salariés), et/ou en externe (CARSAT, ARACT, consultants 
ergonomes…). 
 
 
Parmi les compétences à développer : 
 

- Identifier les différents enjeux de la prévention des TMS pour son entreprise  
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- Situer l’importance des risques TMS dans son entreprise 
- Elaborer, en fonction du diagnostic, le projet de prévention de l’entreprise  
- Situer et mobiliser les différents acteurs internes et externes  
- Repérer et utiliser les différents leviers de mobilisation  
- Organiser et animer des réunions d’information et de sensibilisation 
- Analyser et caractériser une situation de travail à risque TMS et déterminer d’éventuelles pistes 

d’amélioration  
- Adapter la démarche de prévention TMS aux autres risques (chutes…) 
- Identifier les RPS afin de participer à leur maitrise (hors situation d’urgence) 
- Identifier les risques CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) afin de participer à leur 

maitrise 
- Construire et proposer un plan d’action d’amélioration des conditions de travail en rapport avec le 

projet de prévention des risques professionels de l’entreprise 
 
 

Pour les EHPAD : 
 
La fonction de référent en prévention des risques professionnels est intégrée et reconnue dans les grilles de 
classification SYNERPA depuis 2013. Cette fonction est accessible au salarié ayant suivi la formation de 
formateur PRAP 2S, ou toute autre formation assimilée (notamment l’APRP dans le cadre de la formation 
HAPA). 
Le référent prévention des risques (ou APRP) est classé au coefficient intermédiaire de l’emploi qu’il occupe. 
 

1) Le programme de formation 

Animateur de prévention des risques professionnels 

Module 1 Intersession Module 2 

B
a
s
e
s
 e

n
 p

ré
v
e
n

ti
o

n
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Jour 1 

 
Entreprise 

Jour 2 
 

Entreprise 
Jour 5 Jour 6 

L’APRP 
 

Rôle et 
mission 

 
Les enjeux 
humains, 

économiques 
et 

réglementaires 
de la 

prévention 
pour le secteur 

Le projet de 
prévention 

 
Principes 
méthodo 

L’évaluation 
des risques 

professionnels 
 

Repères 
méthodo 

Connaissance 
du risque RPS 

 
Utilisation de 

l’outil « faire le 
point » et 
principes 

d’utilisation 

Le projet de 
prévention de 

l’entreprise 
 

Cadrage du 
projet avec le 

chef 
d’entreprise et 
le formateur 

Analyse d’une 
situation de 

travail à risque 
TMS 

 
Analyse d’une 

situation de 
travail à risque 

de chute 

Restitution des 
projets de 

prévention et 
évaluation 

DC1 
 

Argumentaire 
et mobilisation 

 
 

Hiérarchisation 
des pistes 

d’amélioration 
 

Planification 
 

Le DUER 
comme outil 

dynamique de 
suivi de la 

démarche de 
prévention 

        

Les risques du 
métier 

 
Les différents 

acteurs à 
mobiliser 

 
La démarche 
de prévention 
adaptée au 

secteur 

Les 
différentes 

étapes d’une 
démarche 

de 
prévention 

 
Du 

diagnostic 
au plan 
d’action 

Connaissance 
du risque TMS 

 
Evaluation des 
risques TMS 

Connaître les 
autres risques 

du métier 
(chutes…) 

 
Evaluation des 
autres risques 

 
Consignes pour 

le travail 
d’intersession 

Formalisation 
du projet de 
prévention 

Mise en 
œuvre de la 
démarche de 

prévention des 
RPS « faire le 

point » 

Restitution des 
analyses de 
situation de 

travail 
d’évaluation 

du DC2 

Les différents 
projets des 
entreprises 

 
(synthèse, 

points forts et 
pistes 

d’amélioration) 
 

Bilan de la 
formation 
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Important : 

A l’issue de cette formation, l’animateur a la possibilité de suivre un module complémentaire de 4 jours 
de formation : « Les principes de sécurité et d’économie d’effort adaptés à la manutention des 
personnes à mobilité réduite ».  
Associé à la formation HAPA, ce module donne l’équivalence avec le certificat de formateur PRAP 2S 
et permet au détenteur de former directement les professionnels de l’entreprise. 

C- La formation des professionnels 

Le déploiement de la formation HAPA est l’expression concrète et reconnue des bonnes pratiques de 
prévention, déployées jusqu’au poste de travail et aux personnes.  
 
La formation des professionnels vise à rendre tout personnel capable de contribuer à la suppression ou à la 
réduction des risques liés à l’activité physique auxquels il est exposé, en proposant de manière concertée des 
améliorations techniques et organisationnelles. 
 
Cette formation, d’une durée totale de 21 heures, est assurée par des formateurs PRAP certifiés d’entreprises 
(exemple : APRP de la formation HAPA qui a suivi le module complémentaire) ou d’organismes de formation 
habilités. 
 
 
La participation directe des professionnels permet de s’appuyer sur la connaissance de leur situation de travail 
pour enrichir la phase d’analyse des risques et celle visant la maîtrise de ces risques. La formation des 
salariés en tant qu’acteurs de la prévention de leur structure est une des conditions de réussite de la 
démarche engagée. 
 
 
Parmi les compétences à développer : 
 

- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à l’activité physique dans 
son entreprise  

- Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du 
corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 

- Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise et à sa prévention, notamment 
par la maîtrise des principes de sécurité et d’économie d’effort adaptés à la manutention des 
personnes à mobilité réduite 

III. MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION HAPA 

Afin de faciliter sa mise en œuvre, le dispositif de formation HAPA peut faire l’objet de financements, de 
la part de : 
 

- L’OPCA : la prévention des risques professionnels est devenue une priorité pour les entreprises du 
secteur de l’hébergement et de l’aide aux personnes âgées. Elle peut donc faire l’objet de 
financements prioritaires. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA de branche 
(Actalians, Agefos PME…). 
 

- La CARSAT : dans le cadre de la Convention Nationale d'Objectif (CNO), les frais pédagogiques de la 
formation peuvent être subventionnés selon les conditions administratives et techniques d’éligibilité. 
Nous vous invitons à contacter directement votre préventeur CARSAT. 
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- L’ARS : vous pouvez obtenir des financements auprès de votre Agence régionale de santé dans le 
cadre de CNR (Crédit Non Reconductible). Nous vous conseillons de préciser le cas échéant votre 
projet de prévention complet élaboré avec l’aide de la CARSAT. 


