
 

 

SAS au capital de 1 000 euros. 36, rue Pinel – 93200 SAINT-DENIS. Tel 01 48 09 04 57 - Déclaration d'activité : 
11930765993 - Siret 833 429 848 00017. Mail : contact@sante-formation.com – Site : www.sante-formation.com 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs de la formation : 

Les soignants sont les premières victimes de TMS et lombalgie en rapport avec des conditions de travail 

difficiles. Cette formation vise à apporter des solutions simples pour optimiser les pratiques et réduire la 

pénibilité vécue par chacun. 

Concepteur : Xavier Dufour   Intervenant : Antoine GIORIA 

 
Public visé : Infirmière, Aide-Soignant, kinésithérapeute, Ergothérapeute. 

Prérequis : diplôme ou équivalence français d’infirmière, Aide-Soignant. 

 
Compétences professionnelles visées : 

- Protéger son appareil locomoteur pour éviter lombalgie et TMS 

- Réaliser les manutentions simples et techniques des patients 

- Evaluer les meilleures conditions techniques et gestuelles 

 
Programme et durée : 2 jours (2x7h). Sessions : chaque 3ème weekend de juin. 

Jour 1 

9h-13h 

- Apprentissage du verrouillage lombaire par la méthode Ecole du Dos. 

14h-18h 

- Mise en place des éléments d’économie posturale 

Jour 2 

8h-11h 

- Mises en situation pratiques des situations rencontrées en pratique quotidienne 

11h-14h 

- Analyse des situations complexes 

Formation à la manutention des malades 
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Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle de 

cours, formateur diplômé dans la spécialité (Kinésithérapie) 

 

Supports pédagogiques : Documents informatiques illustrés détaillant les différentes techniques et reprenant 

les connaissances acquises est transmis à chaque participant. L'apprentissage s’effectuant par des travaux 

pratiques et des études de cas, le matériel de pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de stage. 

 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, tests 

qcm pré et post formation et entretien individuel. 

 
Les + de la formation :  
 
- Essentiellement pratique 
- Applicable directement 
- Amélioration des conditions de travail 
 

Lieu : Sur site client 

 
Coût total : à partir de 2900 € sur devis pour groupe. 

 
Financement : Possibilité de financement : Fif-pl / DPC 

 
Principales orientations DPC : 

Orientation n° 17 : Prise en charge de la douleur 

 
Mots-clés :  

- Manutention 

- Ergonomie 

- Travail en équipe 

- TMS 
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