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Objectifs :  

 Repérer les problèmes de positionnement et les traiter,  

 Maîtriser les notions d’ergonomie,  

 Contribuer à améliorer et à adapter l’environnement du professionnel,  

 Acquérir des bonnes postures et les bons gestes professionnels,  

 Acquisition de connaissances théorique, notamment d’ergomotricité et des 

techniques permettant de mobiliser les patients et déplacer des charges,  

 Diminuer les risques d’accident et l’absentéisme dû au TMS,  

 Savoir résoudre en équipe les problèmes liés aux gestes et postures professionnels,  

 Intégrer et mettre en œuvre une démarche autonome de résolution de problème.  

PUBLIC VISE :   

 Responsable de secteur,  

 Auxiliaires de vie,  

 Intervenantes à domicile.  

CONTENUS : 

- Audit : 
 Etat des lieux, 

 Analyse et bilan de la situation (personnel, environnement, matériel à disposition, 

procédures,…) 

 Définition des objectifs : prévention / protection / réparation. 

- Le positionnement :  

 Rappel anatomique et physiologique, 

 Les principes de base du positionnement, 

 Amélioration des gestes et postures professionnels, 

 Mettre en œuvre les différentes techniques de manutention, 

 Savoir utiliser le matériel de manutention.  

 

Prévention des TMS dans le Maintien à domicile : 
une approche par la pratique. 
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- L’environnement de l’agent :  

 L’étude de l’environnement 

- Mise en situation. 

PROFIL DES FORMATEURS :  

 Professionnels du médico-social : ergothérapeutes D.E.  

 Formation aux gestes et postures,  

 Formation régulière à la gérontologie,  

 Travail régulier avec des personnes âgées et les professionnels les accompagnants.  

DISPOSITION PRATIQUE DE MISE EN PLACE : 

 La formation privilégie la pratique à partir des manipulations en situation. 

 La mise en situation sera organisée pour permettre des commentaires sur la pratique 

de chacun. 

 La démonstration par le formateur permettra à chacun de mesurer les progrès à 

accomplir. 

 La réutilisation des pratiques par les stagiaires doit amener chacun à la position 
d’effort enseignée. 
 
POUR LE STAGIAIRE : 

 Aucune exigence sportive ni morphologique n’est imposée. 

 Une participation physique active est indispensable. 

 Avoir une tenue classique.  

POUR L’ETABLISSEMENT : 

 Une salle aérée d’au minimum 20 m² avec 2 lits médicalisés équipés de potence, un 

fauteuil roulant et un déambulateur. Le formateur pourra apporter des aides 

techniques de transfert. 

 Nombre de chaises en fonction du nombre de participants. 

 Vidéoprojecteur, un écran et un paperboard. 

TYPES DE SUPPORTS REMIS AUX STAGIAIRES : 

 Documents « aide-mémoire » 
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EVALUATION : 

 Une autoévaluation sera réalisée en début de session pour mesurer le niveau de 

connaissance des stagiaires sur la problématique des TMS. 

 Chacun pourra exprimer ses attentes et faire part de ses besoins particuliers. 

 Un outil de la mesure de la qualité et du ressenti du travail sera utilisé le 1er jour de la 

session et le dernier jour pour mesurer les bénéfices au quotidien de l’action menée 

lors de la formation. 

 

MODALITES D’ORGANISATION :  
 

L’action de formation se déroulera sur une durée totale de 12 mois selon les modalités 

suivantes :  

 8 séances de 2h30 (horaires à définir) à raison de 1 séances par trimestre au SSIAD 

soit 20 heures,  

 1 séance en « tournée » avec les équipes au domicile des usagers pour des mises en 

situation écologique + retour d’expérience soit 5 heures,  

 12 séances de 0h30 en individuel ou en binôme avec mise en situation écologique 

avec support numérique (visioconférence) soit 6 heures.  

Total des heures de formation : 31 heures.  

Cette forme d’action doit permettre aux stagiaires (entre 12 et 15) d’intégrer les nouvelles 

méthodes de travail au fur et à mesure et de les consolider dans le temps auprès des 

usagers.  

Les dates retenues pour la formation seront fixées après acceptation par le SSIAD. 
 

Programme détaillé :  

 Éléments de contenu :  

1. La prévention :  

Diagnostic / état des lieux (en amont de la formation) : 

 Analyse des risques du métier en partant des accidents de travail et des maladies 

professionnelles (DUER, document reprenant tous les accidents de travail et les 

maladies professionnels). Statistiques, les chiffres nationaux accidents de travail/ 

maladies professionnelles. Définir et hiérarchiser les situations à risques. 
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Retour sur diagnostic : 

 Explication du diagnostic, des chiffres. Importance de la prévention 

 Définition accident de travail et maladie professionnelle. 

La prévention, sa définition et ses principes généraux : 

 Définition de la prévention et ses bénéfices. 

1. Eviter les risques 

2. Evaluer les risques qui ne peuvent être évités 

3. Combattre les risques à la source 

4. Adapter le travail à l’homme 

5. Tenir compte de l’évolution de la technique 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins 

7. Planifier la prévention 

8. Donner la priorité aux mesures de protection collective 

9. Donner des instructions appropriées aux travailleurs 

Différence entre danger et risque : 

 Prévention -> Protection -> Réparation. 

Les acteurs : 

 Les personnes chargées de la prévention. 

La prévention, plusieurs enjeux : 

 Enjeux humains. 

 Enjeux financiers. 

 Enjeux réglementaires. 

Analyser les situations à risque : 

 Quels sont les dangers ? Les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou 

d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs. 

2. AXE THEORIQUE – 3H00 :  

Fonctionnement du corps humain et ses limites : 

 Le squelette, explication, type d’accidents, type maladies. 

 Les muscles et tendons, explication, type accidents, type maladies. 
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 Les nerfs, explication, type accidents, type maladies, 

 Éléments constitutifs de la colonne vertébrale, 

 Fonctions de la colonne vertébrale, les zones charnières (charnière cervico-dorsale, 

charnière lombo-sacrée), 

 Biomécanique de la colonne vertébrale (flexion, extension, rotation, inclinaison 
latérale), 

 Les pathologies : symptômes et étiologies (lombalgie, accident discal, détérioration 
du disque). 

Prophylaxie : Ensemble des mesures à prendre pour prévenir les TMS 

Facteurs de risque (les postures extrêmes, la durée d’exposition, l’effort, la répétitivité, 

les vibrations, le poids). 

Verrouillage lombaire.  

Principes généraux des ports de charge. 

Notion d’ergomotricité : 

 Définition de l’ergomotricité, 

 Apprentissage des schémas moteurs spontanés (transfert assis-debout, transferts au 

lit, etc…). Schémas des zones de mobilité confortables, astreignantes, dangereuses. 

Notion psychologique : 

 Stress et rachialgie, 

 L’environnement, 

 Etude de l’environnement (exemple vidéo, explication de l’importance de 

l’environnement pour effectuer les bons gestes). 

 Préparation de la tâche.  

Gymnastique d’entretien et échauffement : 

 Gymnastique pour le tronc, 

 Gymnastique pour les membres supérieurs et inférieurs. 

3. AXE PRATIQUE ET TECHNIQUE – 29H00 : 

Positionnement : 

 Généralité, 

 Positions fondamentales, 

 Echange avec les stagiaires sur les acquis et leurs difficultés. 
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Les schémas moteurs et notion d’ergomotricité : 

 Définitions, 

 Recherche des schémas moteurs spontané. 

Mise en situation et mobilisation : 

 Présentation et utilisation de matériel de manutention et d’aides techniques, 

 Application du verrouillage lombaire, 

 Film des stagiaires en situation, 

 Visionnage pour une prise de conscience du positionnement du corps lors des 

manutentions, 

 Correction des postures et mise en situation dans le service, 

 Travail à distance avec visioconférence au domicile des usagers.  

Préparation physique : 

 Échauffement, 

 Gymnastique, 

 Si le but principal du stage est que les professionnelles soient acteurs de leurs 

propres préventions, il est néanmoins indispensable qu’un corps bien entraîné 

soit au service des techniques de mobilisation, de manutention et de portage des 

charges. 

 La théorie est étudiée au travers et pour la mise en place de la pratique. 


