
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans le respect des
capacités de la personne (soignant/soigné)

 Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail

 Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et
adaptés à la situation

 Développer une méthode d’analyse de situation afin de prévenir les
risques pour l’usager et l’aidant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le programme est adapté selon les besoins et le niveau des par� cipants ainsi que selon le 
lieu d’exercice et le public accompagné : enfant, adultes, personnes âgées présentant ou
non un handicap.

Eléments théoriques :

 No� ons élémentaires d’anatomie et physiologie des par� es corporelles 
sollicitées au cours de la manuten� on des personnes

 Les principes fondamentaux en ergonomie et préven� on des risques

 L’évalua� on du poten� el de la personne soignée ou aidée
Travaux pra� ques adaptés selon le matériel et les situa� ons rencontrées par les 

par� cipants Par exemple :

 Au niveau du lit : le rehaussement couché, le roulement, le redressement
couché-assis, le transfert

 Au niveau du fauteuil : le rehaussement assis, le redressement assis-debout

 Les principes d’aide à la marche : avec ou sans aide matérielle
Analyse des pra� ques des par� cipants

Gestes et postures

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout groupe de professionnel amené à installer une personne ou à aider une personne

à s’installer de manière adaptée et sécuritaire tant pour elle-même que pour le

professionnel. Autant que possible, ce� e forma� on se déroulera sur le lieu de travail 

du groupe (avec son matériel).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et par� cipa� ve. Apports théoriques, exercices pra� ques (prévoir 

une tenue et des chaussures adaptées), analyse de l’environnement et des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


