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LES AIDES TECHNIQUES ET LEUR UTILISATION 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Être capable de connaitre et d’utiliser les aides techniques manuelles et mécanisées/ motorisées lors des mobilisations des 

personnes âgées : comment et dans quelles situations utiliser une aide technique ? 
- Être en capacité d’adopter/ réaliser la bonne posture, le bon geste selon le type de matériel et d’aides techniques 
- Savoir utiliser l’aide technique appropriée en fonction de la situation/ environnement 

 

PUBLIC / EFFECTIF 
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 6 à 8 participants 

* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Ateliers et exercices pratiques sur l’utilisation des aides techniques en fonction de la situation 

- Planche de transfert 
- Drap de glisse 
- Guidon de transfert 
- Lève-personne 
- Verticalisateur 

Apprentissage et exercices des techniques de communication permettant une meilleure adhésion et coopération de la 
personne accompagnée en fonction de ses capacités et difficultés 
 
Connaissance des contraintes particulières dues au matériel 
 
Gestes et postures à réaliser selon le type de matériel et d’aides techniques en adéquation avec les capacités de la personne 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Formation pratico pratique avec présentation et expérimentation des matériels 
Questionnements et réflexion 
Libre-échange et synthèse de la formation. 
Apports de connaissances théoriques 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées. 
Attestation de formation 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Aide-soignant, IDE 
MOTS CLEFS AIDE / MOBILISATION / TECHNIQUE 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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