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Gestes et postures :
manutention des
patients
Cette formation a pour but d’améliorer les
connaissances théoriques et pratiques des participants
dans le domaine de la manutention des patients et de
la prévention des lombalgies. Les enseignements
s’articulent autour de 2 axes :
 analyse des pratiques
 développement de compétences afin d’assurer des
techniques de manutention dans le respect des
bonnes postures.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Gestes et postures :
manutention des
patients
(réf. 0101)

Objectifs

Public visé






Maîtriser les techniques posturales et gestuelles.
Identifier les situations à risque.
Mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.
Connaitre les bases théoriques de mécanique et d’économie rachidienne.
 Utiliser de manière optimale les ressources techniques et les principes de protection du soignant et du soigné.

La formation s’adresse à tous
les personnels paramédicaux
concernés par la manutention
des patients .

Contenus de la formation

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

 Analyse des pratiques et des besoins de formations.
 Le cadre légal concernant le port de charges et la manutention.
 Les bases théoriques anatomiques, physiologiques et biomécaniques du rachis.
 Les conséquences biomécaniques du port des charges sur le rachis.
 Les différentes pathologies professionnelles du rachis.
 La protection du soignant et du soigné.
 Les notions fondamentales de bonne attitude et de bonne posture
au travail.
 L’évaluation avant la manutention du patient.
 Techniques de manutention dans le respect de la bonne posture
(rehausser lit, rehausser fauteuil, lever patient valide, relever de
chute…).

Intervenants

Christian FORNER, cadre supérieur de santé
Masseurkinésithérapeute, référent en prévention
des lombalgies
Masseur-kinésithérapeute

Méthodes et moyens
Apport théorique
Études de cas cliniques
Ateliers pratiques encadrés par un binôme de formateurs
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