
Manutention en soins

Durée

21 heures consécutives
+ 7 heures à 6 mois

Dates

Nous consulter pour dates exactes

1 session en février 2022

2 sessions en mars 2022

1 session en avril 2022

1 session en mai 2022

1 session en août 2022

1 session en septembre 2022

2 sessions en octobre 2022

1 session en novembre 2022

1 session en décembre 2022

Possibilité en intra, au sein de 

votre établissement

Lieu

Nous consulter

Contact et inscription
0262 35 91 39

formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

• Apports théoriques et démonstration
• Questionnement sur les pratiques
• Ateliers pratiques

Publics

AS, AP, IDE, IADE, IBODE, IPDE, 

érgothérapeute, masseur 

kinésithérapeute, orthophoniste, 

psychomotricien, manipulateurs 

d’électroradiologie médicale, 

sage-femme
5 personnes mini / 10 maxi

Tarif

Employeur – OPCO :
2 600€/personne
Auto financement : 
2 080€/personne
Groupe : 
3 500€

PRP – F0011 / DPC n° 16862200004

Méthodes pédagogiques

• Appliquer une pratique efficace et sécuritaire en se référant à des 
situations vues en formation et en les adaptant aux différents contextes 
professionnels.

•  N'avoir aucune restriction par la médecine du travail
•  Être personnel soignant
•  Prévoir chaussures antidérapantes et tenue adéquate (tenue de travail ou 
tenue de sport)

Prérequis

Objectif

• Notion de mouvement naturels
• Code du travail appliqué à la manutention
• Principes de base de toute manutention manuelle
• Postures et gestes sécuritaires de manutention du soignant
• Principes des techniques de manutention en soins
• Exercices pratiques avec utilisation de différentes aides techniques

Contenu

Équipe de formateurs de manutention 
du CHU de la Réunion

• Formation dynamique effectuée par des intervenants formés à la 
manutention des malades et à la prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS)

• Nombreuses mises en situation pratiques
• Exercices d'éveil musculaire

Atouts

Intervenants Indicateur de suivi 2021 : 
Taux de satisfaction : 100%
Taux de recommandation : 100%
Nb de stagiaires : 86

Modalités d’inscription

Voir bulletin d’inscription
Ou via ce  lien
https://www.agencedpc.fr/formations
-dpc-rechercher-un-dpc (uniquement 
pour les libéraux)

https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc

