Prendre soin de l’autre et de soi-même

Lors de déplacement, d’installation, de transport
Aider la personne en situation de polyhandicap dans toutes les activités de la vie
quotidienne n’est pas un acte anodin et demande une préparation en évaluant
l’environnement et la situation de la personne.
En qualité d’aidant, vous êtes amené quotidiennement à assister votre proche dans
ces moments alors que vous ne bénéficiez pas d’une formation spécifique.
FORMATION 2018
SPECIFIQUE
AIDANTS

L’objectif général de cette formation est de vous initier aux principes des méthodes
utilisées par les professionnels dans la manutention des personnes en situation de
polyhandicap et de répondre aux questions que vous vous posez.
Public
 Toute personne non professionnelle qui accompagne de manière régulière ou plus
ponctuelle une personne en situation de polyhandicap.
Objectifs généraux


Développer votre capacité à agir.



Disposer de conseils et d’outils pour soutenir la relation d’échange entre vous et la
personne accompagnée.



Favoriser le mieux vivre à domicile.

Dates 2018
Voir le tableau « dates et
lieux »
Durée : de 9h30 à 16h00

Objectifs de la formation


Etre attentif à son corps et au bien-être de la personne accompagnée.



Vous faire prendre conscience des risques liés à l’utilisation de votre dos dans les
manipulations au quotidien.



Faciliter vos actions, vos gestes dans l’accompagnement au quotidien de la personne
accompagnée.



Permettre la connaissance des techniques de portage.



Développer l’utilisation d’aides techniques facilitatrices dans les transferts et les
déplacements.



Trouver la bonne attitude face à la personne accompagnée en tenant compte de sa
pathologie, de son état physique.



Trouver des solutions d’accompagnement par soi-même en fonction des possibilités
de la personne accompagnée.

Participation



Apprendre à économise ses efforts.

10 euros par personne,
déjeuner compris

Contenu

Lieux
Voir le tableau « dates et
lieux »

Nombre de
participants
12 personnes



Rappel anatomique.



Principes de base d’une bonne manutention, règles de portage.



Les facteurs aggravants : repérer les « mauvais » gestes, les « mauvaises » posture,
les risques encourus.

Centre de Ressources
Multihandicap



Les différentes façons de réaliser des actions de portage, de transfert.



Gestes et postures de protection.

 01 53 10 37 37



Les gestes facilitateurs dans les différentes activités de la vie quotidienne
(retournements, rehaussement, déplacements,…)

@ contact@crmh.fr



La stratégie à adopter par rapport au matériel, à son utilisation et à l’espace du
domicile.

Renseignement /
Inscription

Un questionnaire préalable à la
formation est adressé à chaque
personne pour identifier les
attentes de chacun et adapter
l'intervention.

www.crmh.fr
N° d’organisme de formation
11 75 2 466 875

Méthode pédagogique
Apports théoriques, temps d’échanges.
Expérimentation pour relier théorie et pratique : entraînement physique, mise en situation
avec participation des stagiaires, répétition des gestuelles spécifiques.
Intervenant
Ergothérapeute.
Etablissement créé par les associations

Action financée par la région

