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FINALITE DE LA FORMATION 

Cette formation permet de mettre en œuvre les techniques adaptées de manutention des 
patients afin de réduire les accidents du travail (AT) – Maladies professionnelles (MP) dans 
l’établissement. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Repérer les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs 
 Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie 
d’efforts pertinents en fonction de la situation 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout professionnel, personnel soignant, aide à domicile… 
 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance permanente de phases pratiques et 
théoriques, mises en situation 

Validation des acquis : Tour de table, observation des pratiques mises en œuvre dans les 
mises en situation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant :  Kinésithérapeute et formateur spécialisé dans le domaine et 
expérimenté 

  

Prévention des risques liés à la manutention des patients 
 



 

 

 

PROGRAMME 

Notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie permettant de découvrir 
les gestes à risques : le dos rond, la torsion en charge, les gestes répétitifs…. 
 
L'accident de la colonne vertébrale, sa détérioration et ses facteurs 
aggravants (scoliose, lordose, cyphose…) 
 
La prévention du risque – les principes généraux 
 Principe de sécurité physique et d'économie d'effort, 
 Notions d’ergonomie de base, 
 La situation d’accident : découverte des mécanismes d’apparition de l’accident du 
travail, 

 Hygiène corporelle de prophylaxie. 
 

Mise en pratique des principes de manutentions de malades réalisées 
 Retournement d’un malade, 
 Rehaussement d’un malade au lit, 
 Position coucher/assis, 
 Passage lit/fauteuil, 
 Les aides à la marche, 
 Activités physiques et retour sur les situations de manutention les plus délicates et 
les erreurs subsistantes. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

Formation uniquement organisée en intra établissement permettant une adaptation à la 
structure, du sur-mesure. 
 

 


