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Les intervenants à domicile réalisent fréquemment des transferts et des 
déplacements de personnes à mobilité réduites. Sans formation, ces 

transferts peuvent représenter un risque pour la personne aidé comme 
pour l’intervenant. Il s’agit donc d’améliorer l’efficacité et la qualité des 

prestations, mais aussi le confort et la sécurité des intervenants à domicile 
dans les situations de transfert et d’accompagnement à la mobilité des 

personnes dépendantes. De s’entraîner à l’utilisation des aides techniques 
dans les transferts et de prendre en compte les paramètres de la situation 

de travail au domicile 

     2 jours soit 14h en présentiel                          Aide à domicile, Auxiliaire de vie, Professionnels travaillant auprès    
                                                                                    de personnes très dépendantes. 
 
     Compréhension du français à l’oral et à l’écrit. 
     Être capable de sociabilité et altruisme envers les autres, d’autonomie dans le travail, de résistance physique 

OBJECTIFS : 
 

A l’issue de cette formation les apprenants seront capables de : 
 Appréhender le risque et connaitre la réglementation 
 Découvrir son dos, identifier les risques pathologiques liés aux mauvaises postures  
 Aider, en toute sécurité, le bénéficiaire aux déplacements verticaux 
 Aider, en toute sécurité, le bénéficiaire aux déplacements horizontaux 
 Utiliser, en toute sécurité, les aides techniques électriques 
 Installer, en toute sécurité, le bénéficiaire pour un déplacement en véhicule 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION : 
Faire évoluer ses méthodes en toute sécurité, Adopter les bons gestes,  
 

MODALITE ET DELAI D’ACCES 
3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués. La formation se fait 
prioritairement dans l’entreprise. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
LES PRINCIPES DE LA PREVENTION  

• Appréhender le risque et connaitre la réglementation 

 Méthode de l’exposé : Règlementation/Economie d’effort/Les E.P.I 
 Méthode participative : Accident et maladie professionnelle  

NOTIONS D’ANATOMIE, DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE 

•Découvrir son dos, identifier les risques pathologiques liés aux mauvaises postures  

 Méthode découverte :  Anatomie (mannequin + fac- simulé) 
 Méthode synthétique  

TRANSFERT ET 
DEPLACEMENT 
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LES GESTES AU TRAVAIL 

• Aider, en toute sécurité, le bénéficiaire aux déplacements verticaux 

 Méthode de l’exposé : Mobilité, immobilité, mobilisation 
 Méthode active : Principe de sécurité (posturologie) 
 Les aides techniques de bases et l’accompagnement 
 Exercice / simulation / jeux de rôle : aide à la marche, aide à l'installation au fauteuil, translation 

horizontale  

• Aider, en toute sécurité, le bénéficiaire aux déplacements horizontaux 

 Méthode active : Exercice / simulation / jeux de rôle  
 L'aide à la personne allongé : Installation au lit, retournement, redressement et Translation 

verticale  

• Utiliser, en toute sécurité, les aides techniques électriques 

 Méthode active : Exercice / simulation / jeux de rôle 
 Les aides techniques électriques 

• Installer, en toute sécurité, le bénéficiaire pour un déplacement en véhicule 

 Méthode active : Exercice / simulation / jeux de rôle 
 L'installation dans un véhicule 

 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 
Équipe pédagogique :  
Formateur avec plus de 15 ans d’expériences 
 

Ressources techniques et pédagogiques 

• Projection du support de formation, de la méthodologie 

• Exposé théorique 

• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation. 

• Travaux en sous-groupes et en ateliers  

• Cas pratiques,  

• Echanges et analyse de pratique 

• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

• méthodes affirmatives, interrogatives et actives employées  
 

Évaluation des résultats 

• Feuilles de présence. 

• Quizz Pré et Post formation 

• Mises en situation et exploitation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 
 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en discuter 
 
 

TARIF : 
Nous contacter 
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