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PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Acquérir les bonnes pratiques
gestuelles pour la manutention des
personnes à mobilité réduite

LES
OBJECTIFS
 S ituer

l'importance des atteintes à la santé et apporter des
éléments de compréhension de l'anatomie.

 A ppliquer

les principes de base de sécurité physique et
d'économie d'effort.

+

N
 ombreux exercices
pratiques tout au long de la
sensibilisation.
P
 rise en compte des
problématiques de terrain.
L
 ivret de synthèse transmis
à chaque participant.

 T ransmettre via la pratique une éducation gestuelle adaptée à
la manutention des personnes à mobilité réduite.

 F avoriser le retour d'expérience et informer du matériel existant.

PROGRAMME

PUBLIC
Personnel soignant.

D
 éfinition

des accidents du travail, des maladies professionnelles, de leur coût et présentation de statistiques récentes.

N
 otions d'anatomie et de physiologie du corps humain.
M
 anutention

de charges inertes avec principe de base de
sécurité physique et d'économie d'efforts.

 G ymnastique : respiration, prise de conscience de la région lombaire.
 É ducation

gestuelle spécifique par la mise en pratique :
redressement, rehaussement, transfert, translation, etc.

«

 Information

sur le matériel existant propre à la manutention
de personnes.

 É tude de cas concrets rencontrés dans les milieux professionnels.

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

Vos salariés ont des soucis de santé :
lombalgies, lésions articulaires des membres
supérieurs.

»

Agents
de
service
des
établissements
de
soins
et
d'accueil des personnes âgées.
Auxiliaires de vie et personnel
travaillant à domicile.

DURÉE
2 journées de 7 heures.

INTERVENANTS
Intervenante en santé au travail,
formatrice spécialisée pour le
personnel soignant.

Pour
tout
renseignement,
contacter Mme Koellsch par
email ou par téléphone :
m.koellsch@sistm50.com
02 33 76 63 49

Vos salariés connaissent-ils les techniques
de sécurité physique et d’économie d’effort ?
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