
MANIPULATION DU MATERIEL MEDICAL
AIDER À LA MOBILITE EN PRENANT SOIN DES AUTRES ET DE SOI

Identif ier les besoins de la personne aidée en
associant les aides techniques aux pathologies
Manipuler en toute sécurité le matériel  au domicile
et/ou en structure
Effectuer les transferts de bénéficiaires et/ou
patients en préservant leur autonomie
Proposer des moyens techniques adaptés à sa
pratique professionnelle 

Public ciblé :
Aides à domicile, professionnels travaillant
en EHPAD, aidants familiaux. MAS

 Prérequis : aucun 

OBJECTIFS

7 h

MOYENS PÉDAGOGIQUES & EVALUATION

Apports théoriques i l lustrés de cas concrets
Mises en situation,  évaluation et réajustement
Partage d'expériences,  analyses de pratiques actuelles

Un support pédagogique synthétisant les éléments
clés de la formation est remis à l 'apprenant

Test de positionnement en amont et en aval  de la
formation
Un questionnaire de satisfaction est soumis en f in de
formation

Découverte du matériel  :
Présentation des aides de transfert sur le plateau
technique :  aide technique à la déambulation et à la
marche,  au lever,  à l ’assise et au coucher 
Association du matériel  au public rencontré en
faci l itant l ’accompagnement du bénéficiaire :  

Fauteuil  roulant avec accoudoirs escamotables et
cale-pieds,  Lit  médicalisé avec potence et
barrières,  Disque de pivotement,  Planche de
transfert,  Draps de gl isse,  Lève personne,
Vertical isateur,  Déambulateur,  Guidon de transfert,
Fauteuil  confort/coquil le,  adaptable,  canne.

Adopter la bonne posture 
Ajuster le l it  à bonne hauteur,  
Evaluer les capacités du bénéficiaire
Garder le dos droit ,  
Fixer son point d ’ancrage,
Plier les jambes et regarder l ’endroit  où l ’on va
positionner la personne

PROGRAMME

FORMATEUR(TRICE)
Formateur PRAP2S certif ié par l ' INRS
Professionnel( le)  des métiers de l 'aide à domicile

Techniques de manutention
Util iser les prises sûres
Glisser plutôt que soulever
Soll iciter le bénéficiaire à hauteur de ses capacités
Organiser l 'espace

Instal lation du bénéficiaire au fauteuil  roulant 
Déplacement en intérieur et extérieur
Aide aux transferts avec le lève personne et le
vertical isateur 
Du l it  au fauteuil  médical isé
Du fauteuil  à la chaise percée

La formation est ponctuée de nombreuses mises en
situation en sous-groupe :  

LES + DE LA FORMATION
Formation réal isée au sein de l 'appartement
pédagogique largement équipé en matériel  médical
De nombreuses démonstrations et mises en pratique
ponctuent la formation

Module proposé en Présentiel   

ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
DE LA PERSONNE AIDEE


