
 Prévenir les troubles musculo squele�ques par une meilleure connaissance des risques liés à son mé�er. 
 Être en mesure d'appliquer les techniques de manuten�on et les gestes sécuritaires dans un objec�f de préven�on des risques 

et du confort du résident/pa�ent. 

• Connaître les enjeux de la préven�on des risques physiques liés au Troubles Musculosquele�ques. 
• Connaître les différents troubles musculosquele�ques et les raisons de leur appari�on et développement. 
• Prendre conscience des contraintes ergonomiques lors de la manuten�on des personnes. 
• Connaître les méthodes générales de manuten�on manuelle des malades. 
• Assurer le confort, la sécurité et le bien être mutuel dans la rela�on soignant/soigné. 
• Economiser ses efforts lors de travaux d'entre�en et de manuten�on des personnes. 
• Me,re l'accent sur les risques pour la colonne vertébrale pour préserver sa santé et son bienêtre. 
• Assurer sécurité et confort du pa�ent dans une a�tude bientraitante. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

Dans un mé�er où l’effort physique est important et dans lequel ce ne sont pas des objets qui sont déplacés mais des personnes, il convient, en plus de penser au bienêtre 
du malade, de penser également à son propre bienêtre. Être un professionnel au sein d’un établissement de santé comporte des risques car la fréquence et la gravité des 
accidents du travail liés à la manuten�on manuelle sont plus élevés que la moyenne na�onale dans ce domaine. La forma�on vise à vous accompagner dans votre propre 
préven�on afin de mieux contribuer à la qualité des soins et de la manuten�on du résident de jour, comme de nuit dans confort mutuel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objec�fs de la forma�on 
 

 

Public  
Le personnel des établissements de 

santé 

 

 

Durée  
1 jour, soit 7h  (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice) spécialiste de la 
préven�on des risques physiques 

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 12 personnes maximum 

Contenu 
 

1. Les troubles Musculosquelettiques (TMS) 
• Défini�on 
• Les enjeux de la préven�on des TMS. 
• Les différents types de TMS et leurs origines. 

 
2. Notions d'anatomie et de physiologie du corps humain pour une amélioration de la prise en charge de 

la personne  
• L’anatomie et la biomécanique du dos. 
• Les gestes à développer pour une manuten�on op�male : principe d'économie d'effort. 
• Les effets du vieillissement, du handicap ou de la maladie sur la mobilité des personnes. 
• L’autonomie du pa�ent : prendre en compte les limites et évaluer les poten�alités. 

 

3. Les bons gestes pour prévenir la perte d'autonomie  
• Les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort (Coucher, assis, debout, marche). 
• La manuten�on et le respect du pa�ent : la rela�on d'aide et la no�on de confiance. 
• L'u�lisa�on des aides techniques et matérielles : comment améliorer le quo�dien des pa�ents et des soignants. 
• La communica�on avec la personne portée avant, pendant et après. 

 

Exercices pratiques : 
Redressement, passage assisallongé, accompagnement à la marche 

 

4. Simulation et utilisation du matériel spécifique de manipulation de la personne pour la sécurité et le 
confort du patient dépendant 

• Lit médicalisé, sangles. 
• Siège de douche. 
• Guidon de transfert, ver�calisateur, soulève malade.  
• Retournement d'un malade.  
• Rehaussement d'un malade au lit.  
• Passage lit / fauteuil. 
• Aide à la marche. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   
 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 
d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 
Contacteznous 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente 

Référente pédagogique et handicap 
 

Moyens et méthodes pédagogiques             
 et techniques : 

• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 
• Echanges d’expérience sur les pra�ques 

actuelles 
• Mises en situa�on  et ateliers pra�ques 
• Diaporama (Transmis après la forma�on) 
• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

Programme de forma�on 
 

Réf PRPHYS04A 
 

PREVENTION ET GESTION DES RISQUES PHYSIQUES 
 

MANUTENTION ET MOBILISATION  

DU RESIDENT  
(De jour comme de nuit dans tous les actes du quo�dien) 

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Avoir accès au matériel à disposi�on 
pour le personnel dans la manuten�on 
des personnes au sein de 
l’établissement 
 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne 

(nous contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir 
un devis personnalisé 

 


