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MAÎTRISER SES GESTES ET POSTURES  

 
Les professionnels des ESMS,  travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, sont souvent 
amenés à réaliser des manutentions sur les corps humains. Si ces gestes ne sont pas bien maîtrisés, ils peuvent 
provoquer des accidents préjudiciables tant pour les usagers que pour les professionnels. 
Basée sur les données de la biomécanique du corps humain, cette formation permet à la fois de gérer les risques au 
niveau lombaire pour l'aidant, de savoir adapter les gestes techniques des soignants en fonction de l'autonomie des 
personnes à manipuler et assurer ainsi le confort de la personne aidée au cours des transferts dont il fait l’objet. 
 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Réactualiser ses connaissances sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie 
de la colonne vertébrale 
Prendre en compte les aspects relationnels mis en jeu lors des manutentions 
Savoir évaluer les possibilités de la personne aidée et la stimuler si nécessaire 
Utiliser les aides techniques et le matériel adapté, en fonction de la situation 
et de la personne  
 
 

 

Contenu 
 
Rappel d’anatomie et de physiologie de la colonne vertébrale 

 
Notions de base sur la pathologie vertébrale  
Accidents et maladies professionnelles dues aux mauvais gestes 
 
Concepts et principes de base en manutention des personnes 
 
Aspects relationnels mis en jeu dans les différentes situations de 
manutention des personnes  
La relation de confiance : se présenter, rassurer, informer 
 
Exercices de mise en situation  
Analyse de positions correctes pour prévenir les accidents lombaires 
Apprentissage des techniques de manipulations des personnes avec ou sans 
matériel adapté 
 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
La pédagogie active fera appel à des apports théoriques (rappels anatomique, 
biomécanique et pathologique), des exercices d'équilibre et de soulèvement 
ainsi que des mises en pratique de manutentions dans un travail à partir 
d’échanges d’expériences.   
 
 
Il est souhaitable que les stagiaires se présentent dans une tenue propice à la pratique 
(pantalon ample, chaussures plates) 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social  

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou  médico-

social 

 

 

Intervenant :  
Ergothérapeute 

Kinésithérapeute  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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