
Mobilisation des patients tétraplégiques
_MOBTETRA

Public Visé 

Aides à domicile et personnels soignants

Objectifs opérationnels

Pratiquer les gestes adaptés pour prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques et les risques professionnels

Aider à la manipulation des personnes en adoptant les bons gestes et en utilisant les aides techniques correspondant aux besoins de la personne 
dans une perspective de prévention des risques professionnels

Favoriser dans la mesure du possible le maintien de l’autonomie, le confort et la sécurité des personnes

Pré Requis 

Aucun

Prévenir et agir contre les Troubles Musculo-Squelettiques liés aux gestes, postures et mobilisation des 
personnes tetraplégiques

Programme
Statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles
Définition et présentation des TMS
Notions d’anatomie des principaux acteurs dans la manutention
Principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort
Education gestuelle :
- Transfert lit-fauteuil
- Installation, redressement, réhaussement assis
- Installation au lit
- Utilisation des aides techniques : lève-personne, rails de transfert
Aménagement de l’environnement
Choix du matériel et des équipements adaptés

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Ergothérapeute et / ou formateur PRAP

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation porte le double objectif d’intégrer les principes de prévention pour lutter contre les risques liés à la mobilisation des personnes et 
de viser à assurer le confort et la sécurité des personnes mobilisées. Elle s’inscrit dans les orientations de l’INRS (Institut National de Recherche et 
de Sécurité). Elle s’adresse à tout professionnel manipulant des charges et accompagnant des personnes tétraplégiques.
De nombreux exercices pratiques et présentation de vidéos permettent d'atteindre les objectifs définis.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Effectif

10

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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