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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



MANUTENTION - GESTES ET POSTURES 
PRÉVENTION DES TMS 

Objectifs
• Acquérir ou renforcer un bon Comportement Ergo moteur et une 

maîtrise gestuelle permettant d’optimiser :
 – La Mobilisation de la Personne dépendante en tenant compte 

de son autonomie
 – Son capital Santé en prévenant l’apparition des TMS  
 – L’utilisation des aides et outils techniques pour améliorer le 

confort du soignant/aidant et de la personne accompagnée

Déroulé pédagogique
• Les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
• Bientraitance et maltraitance dans l’action de mobilisation de la 

personne dépendante
• Le corps, le toucher et la relation
• Réflexion et analyse des pratiques professionnelles des 

participants
• Principes généraux de mobilisation et de manutention 
• Les outils et les aides techniques
• Exposé par les participants de situations complexes et réflexion 

sur les solutions d’adaptation des différentes techniques de 
mobilisation

Moyens pédagogiques
• Évaluation des pratiques pré-stage (questionnaire)
• Exposé
• Travaux pratiques 
• Mises en situations professionnelles simulées
• Échanges à partir du vécu de chacun 
• Outils et aides techniques utilisés dans le centre demandeur de 

la formation
• Outils et aides techniques présentés par le formateur
• Livret pédagogique des principes de manutention et livret de fin 

de formation illustré par les photographies réalisées pendant la 
formation

PRATIQUES SOIGNANTES 10 à 12 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine

Tout professionnel intervenant auprès de personnes dépendantes, 
confronté à la nécessité de les mobiliser. 3 à 5 jours


