
 Object i fs
• Prendre conscience de la réalité quotidienne des personnes souffrant    
   d’obésité.
• Développer ses compétences relationnelles avec le patient.
• Acquérir des postures et gestes professionnels sécuritaires afin de 
   prévenir les TMS tout en apportant un meilleur confort.
• Connaître et utiliser les aides techniques, manuelles, mécanisées,     
   motorisées.
• Améliorer la prise en charge des patients obèses et contribuer à la   
   qualité du soin.

 Contenu
Prise de contact : accueil, présentation de la session, recueil des attentes 
du groupe. 

Alternance exposés théoriques et ateliers pratiques :
- inscrire la manutention auprès des personnes souffrant d’obésité dans   
  une démarche ergomotrice. 
- respecter et favoriser l’autonomie du patient obèse tout en l’aidant de   
  façon sécuritaire et selon son degré d’assistance.
- développer ses compétences relationnelles avec le patient : le rapport    
  au corps, apprendre à se positionner dans la relation.
- éviter la stigmatisation et discrimination des personnes obèses.

Exercices Pratiques : 
- tâches de manutention et acquisition des fondamentaux en postures et    
   gestes utilitaires.
- utilisation des aides techniques manuelles et/ou mécanisées : 
  (lit électrique bariatrique, lève-personne,...).

Notions théoriques : 
- modes de communication : écoute, empathie, regard, geste, parole.
- relation d’aide.
- respect de la dignité.
- concept d’ergomotricité, troubles musculo-squelettiques (TMS) et 
  habileté gestuelle.

Synthèse et évaluation.

Manutention de la personne bariatrique 
Méthode Paul DOTTE

Attestat ion de stage
Remise en fin de session.

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

  21h INTRA (modulables) 

  Prérequis : Aucun

  Public : Tout acteur impliqué dans le réseau de soin

Le plus

Livret fourni 
      « Manutention     
      de la personne             
         bariatrique »


