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Format :  
Groupe sur le site de l’institut 

Ou en Intra 

Modalités :  Présentiel : 2jours +1 jour 

 

INDICATEURS DE RESULTATS 

 

 

TAUX DE SATISFACTION 
 

INDICATEURS 
D'ACCOMPLISSEMENT 

 

Stagiaires  Employeurs   
Réponses 
aux attentes   

Nombre de 
stagiaires  

Nombre 
d’heures 

Session1 : 20 
novembre 2020 
Et 09/02/2021 

ANNULE CAUSE COVID 
   

- 21 

 
 

MODALITES  ET  DELAI  D’ACCES 

 Durée en heures et en jours : 28 heures/ 4 jours 

 Dates :SESSION 1 : 7-8 avril 2022 et 27 juin 2022 

 Horaires de la formation : 9h-17h 

 Effectif :  minimum : 6 candidats ; maximum :12 candidats 

 Lieu de la formation et modalités d’accès : IFSI-IFAS 7 rue Philippe DESPORTES 28000 Chartres en centre 
ville proche Hôtel Dieu, affichage sur site du lieu de formation  

 Conditions d’accueil : se présenter au secrétariat d’accueil 10 minutes avant le début de la formation 

 Délais d’inscription : 15 jours maximum avant le début de la formation 
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Contact : Référent handicap : NEDELEC Sandrine par mail : snedelec@ch-chartres.fr 

L’institut garantit la confidentialité des informations et du traitement de votre demande.  

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 Public : Infirmier, Aide-soignant, Accompagnant Educatif et social, Agent de service Qualifié, Auxilliaire de 
vie  

 Pré-requis : être impliqué dans les manipulations des personnes dépendantes lors des gestes de la vie 
quotidienne 

 

OBJECTIFS 

Cette action a pour objectifs de :  

mailto:snedelec@ch-chartres.fr
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 Prévenir les lombalgies et les troubles musculo-squelettiques du personnel accompagnant.  Et  

 Contribuer à la qualité du soin et du bien-être des personnes soignées. 

Les objectifs opérationnels (ou compétences professionnelles) visés à l’issue de cette formation sont de : 

 S’approprier les éléments anatomiques et biomécaniques ; 

 Connaître et utiliser les aides techniques, manuelles et mécanisées ; 

 Acquérir des postures et gestes professionnels sécuritaires ; 

 Adapter ces techniques en prenant en compte le degré de dépendance de chaque personne, notamment 
pour pallier le manque éventuel de matériel de manutention ; 

 Réintégrer la « manutention » dans le soin quotidien, notamment dans ses composantes relationnelles 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Introduction et recueil des attentes des stagiaires 

I- Manutention dans le soin au quotidien : 

II- Notions d’anatomie et de biomécanique : 

Troubles musculosquelettiques (TMS)  

Habilité gestuelle  

III- Procédés de manutention:  

Rehaussements,  

Transferts,  

Retournements,  

Translations, … 

 

Evaluation des acquis et de la satisfaction   

 

Conclusion   

METHODES  PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques : 
- Méthodes actives issues du modèle socioconstructiviste (selon le courant pédagogique Lev 

VIGOTSKI), qui favorise et justifie la prise en compte de l’expérience des stagiaires ; 
o Méthodes interrogatives : A partir des représentations et attentes des professionnels 
o Méthodes démonstratives : Apport théorique des connaissances scientifiques 
o Méthodes actives : Partage d’expériences ; Simulation 

 Matériel pédagogique : 
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- Salle de manutention  
- Matériel de manutention 
- Tenues confortables et chaussures plates tenant aux pieds. 

 
 

MODALITES D’EVALUATION 

 Positionnement en amont : 
Questionnaire de connaissance en lien avec les pratiques de manutention en amont de la formation pour 
chacun des participants : fait le jour même avant le début de la formation. 
 

 Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérationnels définis :  
 

Connaissances ou compétences 

Modalités 
d’évaluation 

(QUIZZ, exercices…) 

Critères d’évaluation 

(%de réussite, ou comparaison entrée et sortie 
de formation…) 

Etre capable de connaitre les 
techniques de manutention 

Mise en situation   
Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

Etre capable de Identifier les 
postures et gestes professionnels 
sécuriatires 

Mise en situation   
Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

Etre capable d’utiliser les aides 
techniques, manuelles et 
mécanisées 

Mise en situation   
Reprise du questionnaire de positionnement avec 
mesure des acquisitions 

 

 Evaluation qualitative de la formation le dernier jour de la formation (fiche d’évaluation) 

 Evaluation non formalisée des acquis le dernier jour de la première période de formation, puis évaluation 
formalisée le dernier jour de la session. 

 Evaluation à distance par l’employeur de l’acquisition de la compétence. (courrier+ questionnaire) 
 

MODALITES  DE  VALIDATION  

 Attestation de fin de formation incluant les résultats des acquis.  
 

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES 

 Tarif : 440 € par participant pour 2 jours de formation. 

 Condititons tarifaires : tarif de groupe possible pour un groupe d’un même établissement. 
 

INTERVENANTS 

Formateurs, concepteurs/contributeurs des Hôpitaux  de Chartres. 

CONTACT 
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Nom et prénom du formateur : NEDELEC Sandrine, infirmière cadre de santé formateur, responsable de la 
formation continue et intervenant, master  Ingénierie de formation et conseil  

Contact e-mail et téléphonique : snedelec@ch-chartres.fr 

Secrétariat Secrétariat de l’institut 

Tél. : 02.37.30.30.86 
Fax : 02.37.30.32.49 
secifsi@ch-chartres.fr 

mailto:snedelec@ch-chartres.fr
mailto:secifsi@ch-chartres.fr

