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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 

www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

Les professionnels des EHPAD sont quotidiennement confrontés à la 
manutention et à l’aide au déplacement des personnes en perte 
d’autonomie.  

Les mobilisations sont fréquemment sources de douleurs, stress et fatigue 
et peuvent impacter sur le comportement des résidents (agitation, 
comportement défensif). 

Public 
Professionnels de santé 

Prérequis : Exercer  dans l ’accompagnement des personnes âgées 

La formation vise à  : 

 Prévenir les risques pour la personne en termes de confort, sécurité, 
bien-être et pour le soignant en matière de risques liés aux ports de 
charge 

 Utiliser des méthodes et techniques de mobilisation et port de charges 

 Réfléchir aux axes d’amélioration au sein de l’EHPAD en matière 
d’ergonomie dans les soins 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  

Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels, à susciter la réflexion et à analyser ses 
pratiques. Sont abordés :  

 La sollicitation du corps en EHPAD : situations professionnelles à 
risque… 

 La prévention des risques : port de charges, ergonomie… 

 Les techniques et méthodes de manutention : gestes et postures... 

 La prévention des risques et organisation du travail : proposition d’axes 
d’amélioration 

Formateurs et experts 

Cadres de santé formateurs à l'IFPS experts en ergonomie dans les soins.  
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, 

participations) et l’évolution des pratiques individuelles d’accompagne-

ment. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


