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SAVOIR UTILISER LES TECHNIQUES DE MANUTENTION 
DES PERSONNES MALADES, AGEES ET/OU HANDICAPEES 

 

 

Objectifs 

• Connaitre les règles d’ergonomie et savoir utiliser les techniques de manutention liées 

aux personnes malades, âgées et/ou handicapées afin de préserver santé et sécurité 

des personnels et des patients ou usagers. 

Public 

• Intervenantes à domicile amenées à s'occuper de personnes malades, âgées et/ou 

handicapées. 

 

Pré requis 

• Ne pas présenter de contre indication médicale au port de charges, à la 

manutention de personnes.  

 

Contenus de formation 

Connaitre les risques musculo-squelettiques liés à la manutention des personnes et au port 

de charges lourdes  

• Décrire le rôle et le fonctionnement de la colonne vertébrale et des muscles 

• Notion d’anatomie, physio- pathologie du corps humain. 

• La colonne vertébrale 

• Les muscles 

• Le dos et son fonctionnement, les pathologies du dos  

• Identifier les risques liés à l’activité professionnelle 

• Connaitre les principes universels de sécurité : lumière, sols, matériels… 

Connaitre les principes de base des gestes et postures de sécurité  

• Prendre conscience des sollicitations de la colonne vertébrale au cours de la vie 

quotidienne et professionnelle 

• Etude de l’espace de travail 

• Le geste économique 

• Les postures adaptées aux tâches à accomplir 

• Les anticipations 

• Les habitudes gestuelles 

• L’organisation du travail 

• Le contrôle de la colonne vertébrale 

Connaitre les gestes et postures de la manutention de malades 

• Connaitre les bonnes et mauvaises positions du corps dans la manutention de 

malades 

• Aide à la marche, lever/ coucher  

• Assis – debout - 3 méthodes 

• Les aides à la marche - 3 techniques différentes 

• Debout – assis 

• Relever du sol 

• Retournement au lit et rehaussement 

• Les redressements - Couché - personne aidée trop basse dans le lit - personne 

aidée trop à gauche ou à droite du lit 

• Couché-assis 

• Le retournement 

• Communiquer pour faciliter la manutention des personnes : 
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• Éléments de communication verbale et non verbale pour favoriser la 

mobilisation de la personne et se protéger physiquement. 

• Aider à mettre en œuvre des techniques de récupération 

• Combattre la fatigue musculaire et la tension nerveuse 

• La relaxation après l’effort 

 

Adopter les gestes et postures de la manutention de malades 

• Mettre en pratique les différentes méthodes de manutention afin d’assurer la 

protection de la colonne vertébrale des aidants et la sécurité des personnes et 

des charges.  

• Les redressements  

• Les rehaussements  

• Les abaissements  

• Les translations 

• Les retournements  

• Les transferts horizontaux ou assis  

• Les relèvements du sol 

• Utiliser les aides techniques facilitant la manutention 

• Lève malades 

• Verticalisateur 

• Disque pivotant 

• Draps de transfert 

 

Méthodes pédagogiques et techniques d’animation  
La pédagogie active mise en œuvre alterne enseignement théorique et mises en pratique. 

Fortement ancrée sur l’expérience professionnelle de chacun, elle permet d’impliquer 

chaque participant dans des situations et des conditions d’apprentissage en rapport avec sa 

pratique et ses attentes pour faciliter son engagement.  

Notre méthode pédagogique s’appuie sur une formation-action, y compris lors d’application 

concrètes en situation dans les services,  avec l’ensemble des participants pour que chacun 

puisse s’entrainer à la bonne utilisation du matériel disponible, et aux techniques garantissant 

la protection physique des personnels :  

• Explications 

• Démonstrations 

• Exercices 

• Correction et remédiation de l’erreur par démonstration/explication 

Notre formateur sera attentif à partir des exemples apportés à offrir à l’ensemble des 

participants des réponses leur permettant de faire face aux difficultés de leurs missions. 

 

La formation IFPA se base sur les techniques de manipulation recommandées par l’INRS » 

 

Les techniques d’animation utilisées :  

• Démonstrations pratiques 

• Mises en situation 

• Exposés théoriques/ cours magistral 

• Exercices 

• Etude de cas 

 

Outils et supports de formation 

• Paper Board 

• Tableau effaçable 

• Vidéo 

• Diaporama 
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• Lit médicalisé 

• Lève-malade 

• Verticalisateur 

• Fauteuil roulant 

• Déambulateur 

• Draps 

• Alèze 

• Remise de fiches mémo 

 

Evaluation des acquis 

• Evaluation formative des acquis 

• Evaluation sommative des acquis 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

• QCM 

• Mise en situation 

 

Validation des acquis 
• Délivrance d’une attestation de formation détaillant les compétences acquises. 

 

Durée  
2 jours soit 14 heures 

 

Effectif maximum 
 3 groupes de 12 personnes  

 

Profils des intervenants 

Formateur maitrisant les techniques de manutention  

 

Evaluation de la formation 

• Bilan de la formation – Stagiaire (Bilan à chaud) 

• Bilan de la formation – Formateur 

 
Coût de la formation 

Devis joint 

 

 

Vos interlocuteurs 

 

Conseillère formation : Delphine PROVOST – dprovost@ifpa-formation.com 

Assistante Accompagnement Formation : Laetitia GOIN – lgoin@ifpa-formation.com  

 

 

http://www.ifpa-formation.com/
mailto:contact@ifpa-formation.com
mailto:dprovost@ifpa-formation.com
mailto:lgoin@ifpa-formation.com

