Gestes et postures : manutention des patients

Visée pédagogique : Amener le professionnel à s’approprier un savoir-faire dans le domaine de la manutention
garantissant la sécurité et le confort du patient ainsi que le sien (prévention des risques de TMS).

Objectifs
•
Connaitre les principes de manutention et les règles de sécurité afférentes
•
Maîtriser la pratique des différentes techniques de la manutention des patients au quotidien dans le
respect des procédures et des consignes de sécurité
•
S’adapter à la demande du patient et lui reconnaitre sa place d’acteur dans les actes de manutention,
quel que soit son niveau de dépendance
•
Informer et communiquer avec le patient afin d’obtenir son consentement avant d’effectuer tout acte de
manutention
•
Savoir utiliser en toute sécurité le matériel de transfert mis à disposition
•
Savoir assurer sa propre sécurité lors de la manutention, connaître et respecter les règles, gestes,
postures et techniques de port de charges.
Public visé
•
Tout professionnel effectuant des manipulations
En cas de "troubles musculo-squelettiques", le signaler au formateur.
Effectif
•
12 stagiaires maximum
Durée
•
14 heures, 2 jours
Type de Formation
•
Intra-entreprise
•
Formation continue en présentiel
Déroulement de l’action de formation
•
La sécurité des professionnels :
o Les gestes et postures,
o Les techniques de port de charges.
•
Les techniques de manutention des patients :
o Les gestes de retournement dans le lit
o Le rehaussement
o Les transferts de la position couchée à la position assise et inversement (ex : lit – fauteuil)
o Le transfert de la position assise à debout et inversement
•
Savoir se protéger et s’équiper
•
L’utilisation de matériel spécifique (lève personne, matelas alternating, lit médicalisé…)
•
L’information et la communication avec le patient
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre
•
Méthode et outils pédagogiques : Méthode participative prenant en compte l'expérience des
participants et favorisant l'analyse des pratiques, mise en situation par binôme
o Alternance d'apports théoriques, d'études de cas, d'exercices.
o La formation débouche sur l'élaboration d'axes de progrès individualisés.
•
Animation : Ergothérapeutes-formateurs spécialisés dans le domaine du handicap et de la prise en
charge des personnes à mobilité réduite
Moyens permettant le suivi de l’exécution, l’appréciation des résultats
•
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur, par demi-journée
de formation puis délivrance d’une attestation de fin de formation
•
Procédure d’évaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation de chacun des modules
(questions/réponses)
•
Appréciation de la satisfaction et de la qualité : Questionnaire d’évaluation de satisfaction donnant
lieu à un bilan de fin de formation transmis au client.

Organisation de la formation
•
•

Dates et tarifs : Sur demande au 06 17 80 06 63 ou 04 93 710 761, par e-mail :
contact@etres.fr
Lieu : En centre (Nice / Thiais), sur site client (ou autre option - France entière)
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