Une Dynamique de Complémentarité au
service de votre Développement Qualité

METHODES DE MANUTENTION MANUELLE DANS UN ETABLISSEMENT
ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES
OU DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP
Intra Etablissement

Public :

Toute personne en contact avec les Résidents/Usagers

Objectifs :
 CONSIDERER la manutention des
personnes comme un véritable soin
où doivent être privilégiés le confort
et la sécurité du résident/usager

 APPRENTISSAGE des gestes pour
une meilleure sécurité du résident
par des gestes rationnels du
personnel en situation et au cours
de la journée

 RECHERCHER la participation
même minime de la personne, afin
de stimuler ses fonctions motrices
pour entretenir ce qu’il reste
d’autonomie relative
 TROUBLES ORTHOPEDIQUES
Appréhender et évaluer les troubles
articulaires et musculaires d'un
résident (douloureux ou non), pour
définir les moyens de son
installation dans des positions
confortables et surtout non
douloureuses au lit ou au fauteuil.

Contenu :





Présentation
Les douleurs des
résidents générées par les
manutentions.
Potentialisation de
l'autonomie psychomotrice
du résident
Risque de chute.

 Education gestuelle spécifique
adoptée aux situations de soins
rencontrées dans l'Etablissement.
 Mise en œuvre par les participants
de techniques selon la pathologie
du résident – les déplacements
spontanés du résident/usager

 Approche ergonomique de
l'activité de soin dans les
manutentions :
- Translation
- Retournement
- Rehaussement
- Redressement
- Abaissement
 Utilisation du matériel : lit,
sangles
 Travail en équipe
 Evaluation des pratiques
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 Trouble de la personne âgée ou de la personne an situation d’handicap
Troubles de la posture dus à l'âge, risque de chute, fragilité cutanée,
anatomie mobilité des articulations du corps, équilibre, notion de la douleur,
positionnement au fauteuil…

Moyens pédagogiques
spécifiques:
 Rétroprojecteur
 Exercices (entre
professionnels)

 Supports de cours

 Caméscope et vidéo pour la
pratique (si besoin)

Déroulement :
Durée : 2 jours consécutifs
ou non
Lieu : Sur site

Effectif : 10 personnes maximum

Dates : à déterminer

Intervenant:
Formateur sélectionné, suivi et évalué par Ensemble Formation, organisme certifié ISO 9001 par
AFNOR Certification

52, avenue de la Grande Bégude - 13770 VENELLES - Tél. : 04 42 54 31 40 - Fax : 04 42 54 37 03
SARL au capital de 100 000 € - SIRET : 487 930 109 00011 - NAF : 8559A
Email : ensemble.formation@orange.fr - Site Internet : www.ensembleformation.com

