Manutention des patients en service de radiologie
Vu sur: SIFAM formations (http://sifam-formations.fr)

Manutention des patients en service de radiologie
Type de métier: Manipulateur/trice radio / Brancardier
Prérequis: Aucun
Durée conseillée: 14 heures
Modulable: oui
Lieu de la formation: intra

Intervenant: Formateur homologué SIFAM, professionnel de santé, expert en ergomotricité.

Attestation: Remise en fin de session.

Objectifs: • Acquérir des gestes professionnels sécuritaires. • Prévenir les troubles musculo-squelettiques. •
Connaître et utiliser les aides techniques manuelles d’aide aux transferts. • Contribuer à la qualité de la prise en
charge des personnes passant des examens (IRM, Scanner).
Formations liées: Manutention des Malades

Contenu: Prise de contact : accueil, présentation de la session, recueil des attentes du groupe. Notions
théoriques de base : - communication avec le client. - références-type. - fondamentaux en postures et gestes
utilitaires. Travaux pratiques : Manutention Manuelle des Charges : apprentissage des fondamentaux en postures
et gestes sécuritaires lors de transport de produits, manipulation d’appareils. Manutention des Patients : Éducation Gestuelle Spécifique : exercices permettant d’acquérir une habileté gestuelle. - Applications Cliniques :
procédés propres au service de radiologie (transferts, translations avec aides techniques manuelles). Synthèse et
évaluation.
Methode: Formation Présentielle. Méthodes interactives – Echanges et partages d’expériences suivis d’apports
théoriques. Analyse des pratiques : ateliers de cas concrets et jeux de rôle.

Professions: Ambulancier/ère
Anesthésiste/Réanimateur
Accompagnateur/trice à la mobilité
Auxilaire de vie
Auxiliaire de vie sociale
Auxiliaire de vie scolaire
Accompagnant éducatif et social
Agent de service hospitalier
Aide médico-psychologique
Aide soignant/e
Animateur/trice
Brancardier
Cadre de soins
Educateur/trice spécialisé/e
Educateur/trice de jeunes enfants
Enseignant/e en IFSI/IFAS
Ergothérapeute
Infirmier/ère
Infirmier/ère coodinateur/trice
Kinésithérapeute
Manipulateur/trice en électroradiologie médicale
Masseur/euse
Masseur/euse Kinésithérapeute
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Médecin
Moniteur/trice
Eduateur/trice
Osthéopathe
Podo-orthésiste
Psychomotricien/ne
Sage femme
Maïeuticien
Surveillante générale
Directeur/trice
Directeur/trice des ressources humaines
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