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

Remarque
A ce niveau de formation, la personne 
n’est pas encore apte à animer des 
sessions dans son établissement.

 Contenu
Prise de contact : accueil, présentation du cursus. 

Méthodologie Niveau 1 
- Connaissance des principes de la Méthode 
- Déplacement autonome
- Postures et gestes sécuritaires
- Communication opérationnelle
- Expérimentation au cours d’exercices, de procédés d’activation et mises 
  en situation

Pédagogie Niveau 1
- Pratique des procédés (simulation)
- Appropriation de la communication opérationnelle
- Compréhension du glossaire

Argumentaires
- Prévention des risques dans le domaine de l’ergomoricité
- Communication en ergomotricité
- Rachis Humain (notions anatomiques)
- Sénescence et motricité

Compétences à acquérir Niveau 1
- Maîtrise de la Méthode Niveau 1
- Maîtrise des fondamentaux en postures et gestes sécuritaires
- Maîtrise du déplacement autonome et des procédés pratiques
- Maîtrise de la communication opérationnelle 

Synthèse.

 Object i fs
• Analyser les pratiques professionnelles.
• S’approprier le concept de la Méthode.
• Acquérir les bases de l’Éducation Gestuelle Spécifique.

1er Degré - Ergomotricité en Gériatrie
ÉDUCATION GESTUELLE SPÉCIFIQUE

Méthode Paul DOTTE

       Formation Qualifiante d’Animateur/trice

Méthode
Formation Présentielle. 
Méthodes interactives .
Échanges et partages d’expériences 
suivis d’apports théoriques. 
Analyse des pratiques : ateliers de cas 
concrets et jeux de rôle. 

• Nous consulter pour tarifs et dates •

SIFAM Formations • Tél : 04 67 69 94 42 • E-mail : contact@sifam-formations.fr • Site internet : www.sifam-formations.fr

  32h INTRA ou 32h INTER

  Prérequis : 
• Être titulaire d’un certificat ou diplôme d’état de profession 
   soignante.
• Signer un «engagement» écrit sur la protection des droits 
   de SIFAM (selon modèle fourni).
• Accepter les différentes évaluations théoriques et pratiques.

  Public : Personnel soignantLe plus

Conseil : Laisser 2 mois minimum 
entre chacun des degrés.

Nota : ce cursus doit être réalisé 
dans un délai de 24 mois maximum.

Évaluat ion des  compétences

Formation en Inter
Le bénéfice d’une formation en Inter 
sur Montpellier sera de bénéficier en 
sus du programme d’une 
découverte/expérimentation du 
simulateur de vieillesse.


