
MANUTENTION	DES	PERSONNES
VIEILLISSANTES	EN	SITUATION	DE	HANDICAP

Durée / 1	Jour

Public	concerné	
Toute personne en contact avec des
personnes handicapées ou dépendantes

Démarchespédagogiques
- Alternance de séquences théoriques

et pratiques.
- Préconisations opérationnelles et

valorisation des techniques
proposées par les participants

- Partage d’expériences et de bonnes
pratiques

- Etudes de cas proposés par le
formateur et les participants

Intra-entreprise	:
12	personnes	max

Intervenant	:
Ostéopathe	DO

Objectifs
ü Apprendre à préserver et à stimuler les capacités physiques et motrices des

personnes dépendantes pour favoriser etmaintenir leur autonomie.
ü Développer des pratiques favorables au soulagement de la Douleur, à la

Prévention des chutes et des glissades
ü Acquérir des connaissances de la mécanique humaine et sensibiliser les

participants aux principes ergonomiques.
ü Faire l’apprentissage et maîtriser les gestes techniques de Manipulation et de

Manutention des patients en adoptant les positions de sécurité et de confort
pour le soignant et la personne aidée.

ü Etre capable de pratiquer les gestes et techniques de mobilisation de personnes
tout en conservant et en stimulant l’autonomie de la personne aidée.

ü Développer le sens du prendre soin de la personne dans toutes les situations
nécessitant une mobilisation active ou passive.

ü Appliquer les principes de sécurité physique et d'économie d'effort

Programme	pédagogique

Notre	intervenant
- Formateur indépendant depuis

1997, il partage son activité entre les
soins en cabinet et les formations
dispensées dans des établissements
médicaux, des établissements de
soins et des entreprises.

- Diplômé en Ostéopathie (D.O.)-
Collège d’Ostéopathie de Provence,
Maîtrise de Physique Chimie.

- Responsable des Cliniques
d’Urgence en Ostéopathie sur des
manifestations sportives - Suivi
Ostéopathique des sportifs en clubs
et en entreprises.
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Les pathologies mécaniques de la colonne vertébrale
• Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, dorso-lombalgie, lumbago, protusion discale,

hernie discale.

Facteurs favorisant les pathologies vertébrales
• Les mauvaises habitudes maintenant les blocages, la force gravitationnelle (le

surpoids), la fatigue, le surmenage, le stress, la déshydratation, une mauvaise
alimentation, le manque d’exercice, la sédentarité, un traumatisme physique ou
psychologique, une dissymétrie podale, occulaire ou occlusale.

Notion d’anatomie
• La colonne vertébrale (constitution, rôle, biomécanique...).
• Description anatomique du corps dans sa globalité (notions générales).
• Rapport entre la colonne vertébrale et les différents facteurs favorisant les

pathologies vertébrales.

Apprentissage et analyse des gestes
• Ergonomie du poste de travail.
• Apprentissage des gestes quotidiens (s’asseoir, se baisser, se coucher...).
• Réglementation de la manipulation de charges diverses et des personnes en

situation de dépendance.

Analyse de correction des techniques de manutention de personnes dépendantes
• Prévention des chutes et des glissades
• Manipulation des patients permettant de soulager la Douleur

Apprentissage et analyse des gestes
• Exercices de ressenti corporel afin d’analyser les différents blocages
• Manipulation de charges diverses
• Manutention des personnes en situation de dépendance selon ces capacités

(autonome, valide, ou invalide), tout en le sécurisant
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