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THÈME : LA PERSONNE AGEE 

MANUTENTION DE LA PERSONNE AGEE 
14 Heures 

jours 

LE CONTEXTE 

PUBLIC 
• Personnel paramédical ou autre. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
14 rue du grand faubourg 110 Avenue Gustave Eiffel 
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LE CONTENU 

Cette formation est destinée à « conserver les capacités motrices de la 
personne âgée » en institution. Ce terme de l’HAS regroupe tous les stades 
de dépendance et d’autonomie de la personne âgée et englobe les différents 

facteurs causaux de ces stades (moteurs, démences, psychiques, sociaux). 
Les personnes âgées en institution et à domicile tendent à perdre leur 
autonomie, des complications s’installent alors tels que les chutes, et la 
régression psychomotrice, facteurs précipitants la mortalité. La qualité de la 
manutention détermine le maintien de l’autonomie de la personne âgée. La 
manutention non apprise des personnes âgées entraine chez le soignant des 
troubles musculo squelettiques responsables de douleurs et d’arrêts de travail. 
La méthode s’appuie d’une part sur une relation appropriée entre le soignant 
et la personne, et d’autre part sur une manutention spécifique et précise 

correspondant à chaque déplacement des actes de soins et de déplacements.  
 

• Préserver l’autonomie de la personne âgée en l’accompagnant dans les 
gestes de manutention. 

• Savoir protéger la personne âgée en utilisant les bonnes techniques de 
manutention. 

 

• Connaître les schémas moteurs de déplacements à conserver 

• Savoir évaluer le niveau de dépendance d’une personne âgée 

• Connaître les techniques de relationnelle  

• Acquérir les techniques de manutention des personnes âgées 

• Savoir utiliser les aides techniques en manutention des personnes âgées 

• Savoir approprier les techniques dans des cas concrets 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

