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Techniques
ergothérapiques pour
la mobilisation de la
personne âgée à
domicile
Cette formation a pour but :

 d’apprendre une gestuelle répondant aux exigences des
mobilisations, aides à la marche et déplacements des
personnes âgées pour prévenir fatigue et lombalgies
 d’assurer à la personne confiance et confort afin qu’elle
puisse utiliser ses capacités pour prévenir la dépendance et
contribuer ainsi à maintenir son autonomie
 d’installer la personne en tenant compte de ses besoins, de
sa pathologie, de son handicap, de sa douleur et des
différents appareillages médicaux
 d’identifier les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Objectifs et contenus de la formation
Évaluation et analyse des pratiques existantes.
 Identification et analyse des problématiques rencontrées par les
participants
 Mise en situation de mobilisation, étude de cas
Évaluation des capacités de la personne âgée :
 Evaluation de la dépendance : capacité, handicap, participation
 Comprendre le vieillissement de la fonction locomotrice pour adapter les aides
Etude de l’environnement en vue de libérer les espaces de transfert :
 contraintes techniques
 aides techniques
 mobilier
 déplacements
Les techniques de prise en charge du patient avec le matériel
adapté en respectant le bon positionnement du soignant :
 au lit : latéralisation, translation, retournement, rehaussement, comment doit-on se lever d’un lit
 assis ou au fauteuil : rehaussement, fauteuil à fauteuil ou WC, fauteuil à lit
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Public visé
Infirmiers, aides-soignants,
aides-médico-psychologique
exerçant en établissement
hébergeant des personnes
âgées ou en service de soins
infirmiers à domicile.

Techniques ergothé‐
rapiques pour la
mobilisation de la
personne âgée à do‐
micile
(réf. 0802)

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

Intervenants

Pierre BORRAS : ergothérapeute disposant d’une
longue expérience clinique auprès des personnes
âgées en institution et à domicile.

Méthodes et moyens

Enchaînement des actes de mobilisation (travaux pratiques encadrés)

 Analyses des pratiques et étude de cas proposés par le groupe.
 Apports théoriques, exposés techniques
 Adaptation du contenu pédagogique aux besoins spécifiques des
participants
 Travaux pratiques sur les techniques de mobilisation et de positionnement de la personne âgée.
 Mise à disposition du matériel adapté pour étudier les prises en
charge dans différentes pathologies.
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Contact

www.ifpvps.fr/formation-continue
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04 94 58 58 22 - 04 94 14 64 08

 transferts : lit à chariot et inversement, lit à fauteuil
 verticalisations
 utilisation du lève-malade
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