Sessions de formation 2017
Dates

Site

20 & 21 mars

Angoulême

11 & 12 septembre

Angoulême

Sécuriser la
manutention
des personnes
à mobilité réduite

Contactez-nous!
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Gestes d’urgence
& techniques de soin

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Personnel soignant des établissements de soins, maison de retraite, structure
d’accueil de personnes handicapées, service de soins à domicile

2 jours

Public concerné

Durée

 Réactualiser ses connaissances sur l’anatomie et la physiologie du dos
 Améliorer les gestes au quotidien par l’acquisition d’une habilité

Notre offre….

Objectifs

gestuelle dans la manutention tout assurant la sécurité et le confort de la
personne
 Repérer les capacités de la personne pour maintenir son autonomie lors
des gestes de manutention
 Utiliser et proposer les aides techniques adaptées

Nos formations courtes visent 5 objectifs :






Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail

 L’anatomie et la physiologie du dos
 Les différentes postures et les gestes fondamentaux

Contenu de la
formation

 Les différentes méthodes de manutention des personnes à mobilité
réduite

Elles portent sur 7 domaines d’expertise :








Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités de
conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en Santé et
Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de l’intérieur ou la
DIRECCTE.

 La prévention des chutes
 Les aspects relationnels
 Autonomie, ressources de la personne
 Les différentes aides techniques et leur utilisation adaptée aux besoins
de la personne

Apports théoriques
Etudes de cas
Mises en application

Méthodes
pédagogiques

Profil de l’intervenant : Masseur-Kinésithérapeute

Attestation nominative de participation
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser des
programmes DPC.

La formation s’appuie sur une pédagogie alternant
théorie et pratique.

Validation

