
 Object i fs
• Connaître et optimiser l’utilisation des aides techniques mécanisées / motorisées lors des manutentions 
   de personnes.
• Prévenir les troubles musculo-squelettiques du soignant.
• Réaliser les soins avec confort, sécurité et efficacité.

 Contenu
Accueil et présentation / Recueil des attentes du groupe.
Ateliers Pratiques :  
Utiliser les aides techniques de type : lève-malade, verticalisateur, rail au plafond, en fonction du potentiel du patient, 
du confort et de la sécurité soigné-soignant.
L’accent est mis sur le placement correct et confortable de la sangle pour le patient.
Notions théoriques et ateliers :
- postures à adopter selon le type de matériel.
- rappel des principes sécuritaires.
- contraintes particulières dues aux matériels.
Synthèse et évaluation.

Attestat ion de stage
Remise en fin de session.

Intervenant
Formateur homologué SIFAM, 
professionnel de santé.

 Object i fs
• Connaître et utiliser les aides techniques manuelles lors des manutentions en fonction du potentiel du patient, 
   du confort, de la sécurité soigné - soignant.
• Prévenir les troubles musculo-squelettiques du soignant, 
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la personne, et des conditions de travail du personnel soignant.

 Contenu
Accueil et présentation / Recueil des attentes du groupe.
Ateliers Pratiques :  
Aides techniques manuelles de type : ceinture de marche, disque pivotant, planche de transfert, drap de glisse, guidon, 
au cours des tâches d’accompagnement et/ou de manutention. 
Notions théoriques et ateliers :
- postures à adopter selon le type de matériel et d’aides techniques.
- rappel des principes sécuritaires.
- contraintes particulières dues aux matériels.
Synthèse et évaluation.

Attestat ion de stage
Remise en fin de session.

Intervenant
Formateur homologué SIFAM, 
professionnel de santé.

Manutentions - Aides techniques manuelles 

Manutentions - Aides techniques mécanisées / motorisées

       La Personne Malade / Handicapée

• 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

  21h INTRA (modulables)

  Prérequis : Aucun

  Public : Tout professionnel de santé
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