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Manutention des Personnes 

Public : 

Tout professionnel devant manipuler un patient ou une personne âgée. 

Objectifs : 

• Améliorer les gestes de « manutention ou mobilisation » des malades, 
apprendre à en évaluer les risques et à les éviter pour augmenter le confort 
et la sécurité du malade. 

• Connaitre les différents matériels existants et savoir les utiliser. 

• Prévenir les accidents du travail (lombo-dorsalgie et atteintes péri-
articulaires) du personnel soignant 

Contenu : 

• Rappels Anatomiques : Constitution de la colonne vertébrale : vertèbres, 
composition des disques intervertébraux, situation de la moelle épinière et 
des nerfs rachidiens, … 

• Rappels physiologiques et déduction sur la statique rachidienne 

• Présentation des Troubles Musculosquelettiques et notions succinctes 
de pathologies rachidiennes 

• Principe de bases de manutention : être proche de la charge, éviter le dos 
rond,… 

• Principes de bases de manutention des malades : position du patient, 
positionnement du soignant, prises, anticipation, action, force des jambes,… 

• Education gestuelle spécifique : 
o Assurer une bonne prise et un bon équilibre 
o Se servir de la force musculaire des membres inférieurs 
o S’adapter à la morphologie du malade et du soignant 
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o Démonstration et mise en situation pratique (placer un malade sur la 
coté, transfert lit/fauteuil, rehausser dans un fauteuil, attitude en cas de 
chutes d’un malade…) 

o Utilisation des aides techniques (lève-personne, verticalisateur, draps 
de transfert,…) 

• Exercices de gymnastique de maintien et de détente musculaire. 

Méthodes pédagogiques : 

• Exposé théorique et pratique 

• Présentation de cas concrets rencontrés durant le parcours professionnel. 

• Mise en situation pratique, échanges avec les participants, support 
audiovisuel et documents de synthèse… 

Informations pratiques : 

Prévoir pour la partie pratique : 

• Lit médicalisé avec potence si possible (+ drap et alèse si disponible) 

• Fauteuil roulant 

• Aides techniques utilisés dans l’établissement (lève-personne, verticalisateur, 
disque de transfert, draps, de transfert,…) 

Durée : 

Formation sur 1 ou 2 jours en fonction des souhaits de la structure. 

Intervenant : 

Ostéopathe ayant l’expérience de la gériatrie. 

 


