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Formation manutention des personnes : Manipuler une PMR avec efficacité
Durée : 7.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toute personne travaillant auprès de personnes à mobilité réduite
Prérequis

 Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation manutention des personnes à mobilité réduite Nota : Cette formation nécessite la 
mise à disposition du matériel utilisé : lit médicalisé, un déambulateur, un fauteuil roulant, etc.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Prévenir les risques liés à la manipulation de personnes (port de charges) 
 Savoir manipuler une personne à mobilité réduite en favorisant son degré d'autonomie et son intégrité physique 
 Maîtriser les gestes et postures liés à la manutention de personnes

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Introduction à la manutention des personnes à mobilité réduite 

o Les accidents du travail dans la branche d'activité 
o Connaissance de la mécanique humaine

 Techniques gestuelles de manutention 
o La manutention des personnes dépendantes 
o La manutention des personnes âgées 
o La manutention des personnes handicapées 
o La manutention des malades

 Les gestes de sécurité et de confort 
o Les différents types de transferts
o Connaître les auxiliaires techniques 
o Les gestes de l'accompagnement au déplacement 
o Savoir assurer sa propre sécurité lors d'une manutention

 Assurer une communication bienveillante 
o Savoir être à l'écoute de la personne lors d'un transfert 
o Maîtriser les gestes et attitudes à privilégier

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 


