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SECTEUR SANITAIRE & SOCIAL

Formation
MANUTENTION DES PATIENTS 

organisme référencé

PUBLIC / PREREQUIS  

Tout salarié susceptible de mobiliser
des patients

DEROULEMENT 

Durée : 4 heures
Nombre de participants : 4 à 8
Type : Intra-entreprise
Cette formation s’organise à la
demande du client dans
l’environnement et les conditions de
travail.

EVALUATION

Type : formative

Une attestation sera délivrée au
candidat qui a participé activement à
l’ensemble de la formation et qui a fait
l’objet d’une évaluation favorable de la
part du ou des formateurs.

Méthodes pédagogiques :
Participative, démonstrative,
applicative

Formateur :
Expert certifié par l’INRS et la CARSAT à
dispenser l’action Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique /
formé à l’andragogie

PEDAGOGIE

PROGRAMME DE FORMATION

PREVENT PRO
Groupe

Accueil des Stagiaires , tour de table

Thème 1 : L’environnement professionnel de l’acteur 
▪ Caractériser l’activité physique dans leur situation de travail

Thème 2 : Les notions premières de la manutention de charges
▪ Notions élémentaires d’anatomie et physiologie 
▪ Echauffement 
▪ Les principes de base et d’économie d’effort 

Thème 3 : La manutention des malades 
▪ Les moyens et aides techniques 
Drap de glisse, planche de transfert, disque pivotant, lit médicalisé, lève-
personne, soulève-personne
▪ Les différentes techniques de manutention 
Ponté pelvien, translation couchée, rehaussement couché, roulement dos/côté, 
redressement couché/assis, marche fessière avant, transfert assis, abaissement 
assis/couché, redressement assis/debout, accompagnement à la marche, 
abaissement debout assis.

Evaluation des compétences : théorique et pratique 

Bilan de la formation

A la fin de formation, les stagiaires seront capables de : 

• Observer et de décrire leur situation de travail ;
• Réaliser des techniques de manutention des malades favorisant leur 

propre sécurité et celle des patients. 

TARIF ET CONDITIONS

Intra entreprise : 440 € H.T.
+ frais de déplacement


