| Le CRIAS & la formation
Notre association
Le CRIAS est une association qui œuvre dans le champ de la gérontologie et du handicap depuis
près de 60 ans. Elle s’inscrit en tant qu’acteur de la prévention auprès des citoyens de la Région
quel que soit leur âge et leur situation de handicap, comme auprès des professionnels qui les
accompagnent.
Le CRIAS veille à promouvoir la bientraitance des plus vulnérables et intervient en prévention
auprès des proches aidants et des professionnels au travers ses missions :
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•
•
•
•

Lutter contre la maltraitance
Améliorer l’habitat, aménager le cadre de vie et l’environnement des adultes en situation de
handicap et ou en perte d’autonomie
Entretenir une culture gérontologique au service des habitants
Soutenir les proches aidants et les professionnels

Notre offre de formation
Le CRIAS est un organisme de formation déclaré depuis 2013.
✓ Une offre volontairement réduite à ses champs d’expertise principaux.
✓ Le CRIAS est certifié DATADOCK et réalise actuellement la démarche qualité « Qualiopi ».
2019-2021 : 106 jours de formation réalisés | 534 stagiaires
 Les formations sont organisées en présentiel dans vos locaux ou au sein de notre appartement
adapté ELSA qui permet des mises en situation avec l’utilisation d’aides techniques si la formation
le prévoit.
 Nos formations peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap par l’intermédiaire
de notre équipe d’ergothérapeutes (nous contacter).
 Toute demande de formation fait l’objet d’une proposition pédagogique et d’un devis.
 Coût d’une journée de formation (sur une base de 7h00) : à partir de 900 € (hors frais de
déplacement).
 Les formations peuvent être programmées dans les 4 mois suivant la validation du devis selon un
calendrier à définir avec le commanditaire.
Vous avez une demande spécifique ?
Contactez-nous, nous construirons ensemble un programme de formation adapté à vos besoins.
Coordonnées : contact@crias.fr & 04 78 62 98 24

Nos formations 2022

-

Comprendre les risques liés à l’avancée en âge sur la vie quotidienne | p.4
Comprendre les difficultés liées à l’avancée en âge en faisant l’expérience du simulateur de
vieillissement | p.5
Intervention à domicile : aides techniques et aménagement | p.6
Prévenir et repérer les maltraitances à domicile | p.7
La prévention des maltraitances et la promotion de la bientraitance | p.8
L’usage des contentions et le principe de sécurité | p.9
Manutentions : bons gestes et bonnes postures | p.10
Recyclage : Manutention des personnes en perte d’autonomie | p.11
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| Le CRIAS & la formation
Notre offre de formation
Le CRIAS propose une offre de formation adossée à ses principaux champs d’expertise.
Nous développons 2 programmes : l’un sur la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance,
en appui sur l’expérience acquise au travers du centre d’écoute. Le second autour de la prévention ; le second
autour de la promotion des aides techniques et de l’adaptation de l’environnement à la personne, en situation
de handicap ou de perte d’autonomie.

Notre démarche qualité
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Toutes nos formations sont construites en lien avec vous afin répondre à vos besoins et attentes.
Pour chaque action de formation, nous affinons avec vous les objectifs pédagogiques et les contenus qui seront
délivrés.
Les formations incluent des temps d’évaluation formative (analyse de cas, mise en situation, quizz, autoévaluation, …) afin que chaque participant puisse se saisir du processus de formation.
Une évaluation individuelle de la satisfaction des participants est également réalisée à la fin de chaque action.
Chaque action de formation fait également l’objet d’un bilan réalisé par le formateur.

Nos méthodes pédagogiques
 L’alternance entre théorie et pratique
Pour faciliter l’acquisition des savoirs en profondeur, toutes nos formations s’appuient sur :
-

des apports théoriques pour donner une grille de lecture et de compréhension des problématiques,

-

la mise en réflexion de la pratique pour valider les manières de faire « sur le terrain » à partir d’études
de cas apportées par les participants ou le formateur.

 Une valorisation croisée des savoirs des participants
Les professionnels sont détenteurs de savoirs qui participent au développement des compétences. Nous
valorisons ces savoirs dans nos formations en stimulant les échanges entre professionnels et en favorisant le
partage des apprentissages entre pairs.
Cette modalité d’apprentissage a également l’avantage de soutenir le travail en équipe, compétence
transversale dans le secteur médico-social aujourd’hui.

 Des apprentissages collaboratifs à travers des méthodes actives
Les méthodes participatives sont privilégiées (mises en situation, jeux-cadre, etc.). En favorisant l’expression
et l’élaboration collective, ces méthodes rendent les apprentissages collaboratifs et coopératifs et soutiennent
l’engagement des professionnels.
Les moyens pédagogiques sont indiqués dans le programme de la formation et comprennent généralement
une documentation pédagogique (numérique ou papier) reprenant les points clefs de la formation.

Nos intervenants
CRIAS veille à ce que l’ensemble des intervenants en formation soient également en lien avec le terrain. Nous
nous appuyons sur leurs compétences, leurs savoir-faire professionnels pour vous proposer l’intervenant le
plus à même de répondre à vos besoins.
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Nous portons une attention particulière à ce que les intervenants de CRIAS mais également les collaborateurs
externes restent en prise avec les réalités du terrain et veillons à l’évolution de leurs connaissances et leurs
compétences.

| Le CRIAS & la formation
Une évaluation soutenant une progression personnalisée
La démarche d’évaluation s’appuie sur une évaluation de la progression individuelle et une évaluation globale
par l’appréciation de plusieurs critères : qualité du contenu, organisation matérielle, transférabilité des acquis,
validation des compétences acquises.
 Une 1ère évaluation est réalisée au démarrage de la formation. Des temps intermédiaires d’évaluation
peuvent être prévus au fil du déroulement de la formation (travaux en sous-groupes, quiz…).
 En fin de formation, une évaluation individuelle quant à l’atteinte des objectifs prévus est réalisée ainsi
qu’une évaluation de la satisfaction de la formation.
 3 mois après la formation, un questionnaire d’évaluation est adressé au commanditaire. Il a
notamment pour objet d’évaluer le transfert des apports de la formation dans les pratiques des
professionnels ayant suivi la formation.
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L’appartement ELSA
CRIAS met à disposition de ses actions de formation son appartement ELSA - Équiper son
Logement en Solutions Adaptées - situé à Lyon. Cet appartement de démonstration en aides
techniques est entièrement équipé et comprend également un simulateur de vieillissement. Il
facilite ainsi les mises en situation et l'apprentissage de l'utilisation de différentes aides
techniques : lève-malade, lit médicalisé, disque de pivotement, drap de glisse, transfert lit-

LYON : 28 rue Etienne Richerand | 69003 Lyon | 04 78 62 98 24
contact@crias.fr | www.crias.fr
Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012
Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) | Siret 779 868 702 00050 | Ape 8899 B

Ed. Mai 2022

fauteuil, …

Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Comprendre les risques liés à l’avancée en âge sur la vie quotidienne
4

Le vieillissement peut engendrer
des modifications sur le plan
moteur et sur le plan sensoriel.
Ces modifications peuvent avoir
une incidence dans le quotidien
de la personne et notamment
entrainer des difficultés dans la
réalisation d’actes de la vie
quotidienne
(se
déplacer,
manger, faire sa toilette,
s’habiller etc.).
Pour
l’entourage
et
les
professionnels, il est souvent
difficile de se rendre compte du
vécu de la personne âgée dans
son
quotidien
et
ainsi
d’identifier ses besoins.

Objectifs
 Identifier les difficultés quotidiennes liées au vieillissement et aux





besoins de la personne âgée
Repérer et prévenir les risques de chute
Exercer un rôle de veille sur les signes précurseurs de la perte
d’autonomie
Connaître les différentes aides techniques et aménagements du
logement pour compenser la perte d’autonomie
Connaître les différentes aides financières existantes en faveur des
personnes âgées en perte d’autonomie

Contenus de la formation
 Repères sur la notion de vieillissement : principales évolutions
 Les grands types de pathologies liées au vieillissement (démence de
type Alzheimer/Parkinson/Syndrome dépressif)

 Les chutes chez les personnes âgées :
causes/conséquences/prévention et traitement

 Aides techniques et aides technologiques
 Aménagement du cadre bâti, contraintes architecturales et
Public :
Tous professionnels (ie.
Gardiens immeuble,
éducateurs spécialisés,
transporteurs, etc.),
bénévoles, …
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test
de positionnement,
évaluation des acquis,
recueil des appréciations
& remise d’une attestation
de fin de formation
Durée : 7h00
Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

techniques

 Organisation et accès aux droits : aides et organismes payeurs et
procédures dans le quotidien

Méthodologie
 Apports théoriques et étayages des expériences de mises en
situation avec le simulateur de vieillissement au fil de la formation.
Possibilité d’utiliser l’appartement de démonstration d’ELSA (Équiper son
Logement en Solutions Adaptées) afin de réaliser les mises en situation
dans le cadre réel d’un domicile et en utilisant le matériel présent sur place
(aides aux transferts, aides techniques, etc)

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils sur
les Aides Techniques ayant une expérience significative dans
l’accompagnement des publics intervenant auprès des personnes âgées.
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Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Comprendre les difficultés liées à l’avancée en âge avec un simulateur de vieillissement)
5

Le vieillissement peut engendrer des
modifications
physiologiques,
psychologiques et sensorielles. Ces
modifications peuvent avoir une
incidence dans le quotidien de la
personne et entrainer des difficultés
dans la réalisation d’activités de la vie
quotidienne comme se déplacer,
manger, faire sa toilette, s’habiller
etc.
Pour
l’entourage
et
les
professionnels, il est souvent difficile
de se rendre compte du vécu de la
personne âgée dans son quotidien et
ainsi d’identifier ses besoins.
L’utilisation d’un simulateur de
vieillissement permet de faire
l’expérience corporelle de l’impact
moteur dans la réalisation des
activités du quotidien et de faire le
lien avec ce que peut vivre une
personne âgée.

Public :
Tout type de professionnels,
bénévoles intervenant auprès
des personnes âgées à
domicile ou établissement.
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 7h00
Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

Objectifs
 Prendre conscience et appréhender les besoins de la personne
âgée dans le quotidien

 Favoriser l’émergence de bonnes pratiques pour le confort et le
bien-être de la personne aidée.

Contenus de la formation
 Approche concrète par l’utilisation du simulateur de vieillissement
qui permet à une personne de « se mettre dans la peau d’une
personne âgée »
 Utilisation du simulateur de vieillissement dans différentes
activités de la vie quotidienne :
– Déplacements (marcher, monter les escaliers, etc.)
– Transferts (se lever du lit, s’asseoir, enjamber et s’allonger dans
la baignoire, se relever du sol, etc.)
– Suivre une discussion au milieu d’un groupe, être manipulé par
plusieurs soignants pour la toilette ou un change etc.
– Se faire accompagner pour la prise des repas
– Manger, s’habiller, se peigner, monter sur une chaise, ramasser
un objet au sol etc.)
 Mises en situation suivies d’un temps d’échange avec l’ensemble
des participants
Possibilité d’utiliser l’appartement de démonstration d’ELSA (Equiper
son Logement en Solutions Adaptées) afin de réaliser les mises en
situation dans le cadre réel d’un domicile et en utilisant le matériel
présent sur place (aides aux transferts, aides techniques, etc) .

Méthodologie
Apports théoriques et étayages des expériences de mises en situation
avec le simulateur de vieillissement au fil de la formation.

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils
sur les Aides Techniques ayant une expérience significative dans la
l’accompagnement des publics intervenant auprès des personnes
âgées.
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Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Intervention à domicile : Aides techniques et aménagement du logement
6

De nombreux professionnels, tous
corps de métier confondus, sont
amenés à intervenir au domicile
des personnes âgées et/ou de
personnes en situation de
handicap, dans le but d’améliorer
leur maintien à domicile en
proposant la mise en place d’aides
matérielles et/ou d’aménagement
de logement. La multitude d’aides
techniques et d’aménagements
sont souvent méconnus. Cette
formation vise ainsi à identifier au
mieux les besoins de ces personnes
et à préconiser du matériel le plus
adapté possible.

Objectifs
 Repérer les difficultés au sein du domicile et identifier des
solutions adaptées à mettre en place
 Acquérir un vocabulaire et des connaissances techniques
(normes) afin de prodiguer des conseils avisés sur un projet
d’aménagement
 Repérer les différents interlocuteurs proposant un suivi aux
problématiques rencontrées

Contenus de la formation
 Apports théoriques sur les différents handicaps (moteur,
auditif, visuel, mental…) et sur les aspects physiologiques et
cognitifs du vieillissement normal et pathologique
 Données anthropométriques et exemples d’aménagement du
logement
 Utilisation des aides techniques facilitant le quotidien

Méthodologie
Public :
Tout type de professionnels
intervenants à domicile des
personnes âgées et/ ou en
situation de handicap
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 7h00
Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

 Mises en situation, observation et restitution
 Visite de l’appartement de démonstration avec essais des
aides techniques et aménagement de domicile

 Exemples concrets

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils
sur les Aides Techniques ayant une connaissance significative dans la
préconisation des aides techniques et aménagement de domicile.
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Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Prévenir et repérer les maltraitances lors des interventions à domicile
7

L’intervenant à domicile,
acteur de prévention
Une part importante des situations
de maltraitance se produisent au
domicile des personnes en situation
de dépendance et/ou de perte
d’autonomie. Les intervenant-e-s à
domicile sont de fait des acteurs
privilégiés pour repérer et prévenir
les situations à risque ou concourir à
la prise en compte de maltraitances
déjà installées.
Les
risques
spécifiques
de
l’intervention
à
domicile,
notamment
l’isolement
du
professionnel intervenant, nécessite
de la part de ce dernier, d’être
capable d’identifier les risques
inhérents à son activité propre.

Public :
Tout type de professionnels,
bénévoles intervenant auprès
des personnes âgées à
domicile.
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 7h00
Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

Objectifs
 Actualiser ses connaissances sur les concepts de maltraitance,





de vulnérabilité
Comprendre la relation devenue maltraitante ou à risque de le
devenir
Identifier les facteurs de risques de maltraitance
Analyser & Réagir face à une situation potentiellement
maltraitante
Intégrer les notions clefs pour la bientraitance dans ses
interventions

Contenus de la formation





Définition de la vulnérabilité, de l’autonomie, de la dépendance
Définitions, typologie des maltraitances
La relation d’aide au risque de la maltraitance
Facteurs de risque liés à : la personne aidée, l’aidant, l’entourage
proche, à l’intervenant professionnel, l’environnement…
 La notion d’urgence ; les modalités de signalement
 Notions-clefs pour la bientraitance au regard des
recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM (sollicitude,
bienveillance, respect, care, …)
 Reconnaissance des besoins de la personne, de ses compétences

Méthodologie
 Apports théoriques intégrés : Analyses de situations apportées par
les participants et/ ou le formateur ; Travail à partir de séquences
vidéos et / ou mises en situation
 Échanges avec les participants
 Remise d’un document pédagogique avec bibliographie

Intervenant
Formateur spécialisé en gérontologie ayant développé une expertise
sur les thématiques bientraitance – maltraitance dans le champ des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

La prévention des maltraitances et la promotion de la bientraitance
8

Objectifs
Pour offrir un accompagnement de
qualité en continu envers un public
adulte âgé ou en situation de
handicap,
il
est
nécessaire
d’actualiser ses connaissances sur les
concepts de bientraitance et de
maltraitance, et d’interroger ses
pratiques. Il est alors plus facile de
repérer les situations à risque et
d’imaginer des axes d’améliorations.
Pour les équipes, cela permet aussi
de s’appuyer sur des pratiques déjà
existantes qui favorisent une
appropriation collective et peuvent
s’inscrire dans une dynamique de
bientraitance globale.







S’approprier les différentes terminologies
Identifier les différentes formes que peut prendre la maltraitance
Repérer les situations maltraitantes ou à risque
Savoir réagir face à une situation de maltraitance potentielle
Identifier et développer ses compétences individuelles au service
d'un accompagnement bientraitant

Contenus de la formation
 Violences, maltraitances : définitions et concepts, repères








juridiques
Terminologie des maltraitances, indices d’alerte, facteurs de risque
Éléments de définition de la bientraitance et des notions associées :
bienfaisance, bienveillance, sollicitude, reconnaissance, respect et
communication, risque
L’inscription de la bientraitance au niveau institutionnel et au
niveau individuel à partir des recommandations de bonnes
pratiques
La communication, l’écoute, pour construire une relation
bientraitante
L’obligation d’assistance et/ou de signalement
Le secret professionnel et son exemption
Rappel de la procédure d’intervention mise en place dans
l’établissement ou le service

Public :
Professionnels intervenant en
établissement ou à domicile,
bénévoles associatifs,
représentants d’usagers
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée :
2 jours - 14h00
Coût :
> à partir de 1800 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

Méthodologie
 Apports théoriques intégrés : Analyses partagées de situations
apportées par les participants et/ ou le formateur ; Travail à partir de
séquences vidéo et / ou mises en situation
 Échanges avec les participants ; mise en travail des représentations
individuelles et collectives

Intervenant
Formateur spécialisé ayant développé une expertise sur les thématiques
bientraitance – maltraitance dans le champ des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
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L’usage des contentions et le principe de sécurité
9

L’exigence de sécurité et un
accompagnement difficile peuvent
amener les équipes soignantes à
envisager la contention comme un
mode de réponse de 1ère intention.
Or la mise en place d’une contention,
en particulier quand il s’agit d’une
contention physique, doit répondre à
un certain nombre d’exigences
réglementaires et sécuritaires et
rester une modalité de dernier recours
qui n’a donc pas vocation à se
systématiser. Cette formation se
propose
donc
d’apporter
les
connaissances clefs aux équipes afin
que la mise en place d’une éventuelle
contention s’appuie à la fois sur la
prise en compte du besoin de sécurité
mais aussi de la liberté des personnes
dans la perspective d’une prise en
soins individualisée.

Public :
Professionnels intervenant
auprès des personnes âgées à
domicile ou établissement.
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 2 jours - 14h00
Coût :
> à partir de 1800 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

Objectifs
 Connaitre les différentes formes de contention
 Appréhender le cadre réglementaire et éthique de la
contention
 Développer une approche équilibrée de la contention = en
mesurer les bénéfices/risques
 Mettre en place des alternatives à la contention

Contenus de la formation
 Aspects éthiques, déontologiques et réglementaires de la











contention
Les différentes formes de contention : de l’architecture aux
formes de contention mécanique
Les facteurs de risques
Les principales indications de la contention et modalités de
prescription, de mise en œuvre et d’évaluation
Les moyens de contention
Les impacts de la contention sur le plan relationnel avec la
personne accompagnée, l’équipe, l’entourage proches, les
résidents
Les recommandations de bonnes pratiques (HAS, ANESM)
Les contentions et le respect des droits fondamentaux de la
personne accompagnée
Les facteurs préventeurs
Les alternatives à la contention

Méthodologie
Apports conceptuels, mise en travail des représentations individuelles
et collectives, analyses partagées de situations, échanges
d’expériences

Intervenant
Formateur spécialisé en gérontologie ayant développé une expertise
sur les thématiques destinées aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
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COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Manutention : Bons gestes et bonnes postures
10

La manutention des usagers, ou l’aide
à la mobilité, est souvent considérée
comme une activité complexe,
répétitive,
et
exigeante
physiquement. Pourtant, il s’agit
d’actes
quotidiens
dans
l’accompagnement des usagers. Plus
qu’une simple manipulation, elle
permet de stimuler les capacités
physiques, cognitives et sensorielles
de la personne.
La manutention d’une personne en
perte d’autonomie conjugue les
bonnes postures du personnel
accompagnant mais également les
bons gestes et la qualité relationnelle
à apporter aux personnes aidées.

Objectifs
 Prendre en compte les capacités de la personne lors des
manutentions
 Acquérir des capacités relationnelles dans le geste technique
 Limiter les accidents liés à la manutention des personnes en
appliquant les principes de prévention et les techniques de
manutention
 Optimiser l’utilisation des aides techniques

Contenus de la formation
 Notions d’anatomie et de physiopathologie : généralités





Public :
Tout type de professionnels
intervenants à domicile des
personnes âgées et/ ou en
situation de handicap
Pré-requis :
Aucun
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 7h00

d’anatomie et troubles musculo-squelettiques du dos et du
membre supérieur
Enjeux de la prévention et principes généraux d’économie
d’effort
Techniques de manutention des personnes : retournements,
redressements, voltes, transferts, relevés, rehaussements.
L’utilisation des aides techniques à la manutention : lèvepersonne, guidon, disque et planche de transfert, drap de
glisse, etc.
Les modes de communication lors de la manutention
Les bons gestes et les bonnes postures à adopter

Méthodologie
 Mises en situation, observation et restitution
 Utilisation du matériel de manutention au sein de
l’appartement de démonstration ELSA
 Exemples concrets

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils
sur les Aides Techniques ayant une expérience significative dans la
formation de manutention auprès d’établissements médico-sociaux.

Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr
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Les formations du CRIAS

COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

RECYCLAGE : Manutention des personnes en perte d’autonomie
11

La manutention des usagers est
souvent considérée comme une
activité complexe, répétitive, et
exigeante physiquement. Pourtant,
il s’agit d’actes quotidiens dans
l’accompagnement des usagers.
Plus qu’une simple manipulation,
elle permet de stimuler les
capacités physiques, cognitives et
sensorielles de la personne.
La formation proposée permettra
aux participants ayant déjà suivi
une formation aux techniques de
manutention de revoir les bases et
d’actualiser leurs techniques et
connaissances.

Public :
Tout type de professionnels
intervenants à domicile des
personnes âgées et/ ou en
situation de handicap
Pré-requis :
Avoir suivi une formation de
manutention depuis moins de
3 ans.
Modalités d’évaluation :
Recueil des attentes, test de
positionnement, évaluation
des acquis, recueil des
appréciations & remise d’une
attestation de fin de
formation
Durée : 7h00
Coût :
> à partir de 900 €
Infos : 04 78 62 98 24
contact@crias.fr

Objectifs
 Révision des différentes techniques de manutention
 Mise à jour des connaissances sur les différentes aides
techniques aux transferts
 Rappel des enjeux de prévention et les techniques de
manutention

Contenus de la formation
A partir des situations des participants :
 Retour d’expériences sur les techniques de manutention, sur
l’utilisation des aides techniques aux transferts
 Analyse des situations posant des difficultés
Mise en pratique : séquences de manutention et utilisation d’aides
techniques aux transferts en fonction des besoins des participants

Méthodologie
 Mises en situation, observation et restitution
 Utilisation de matériel de manutention au sein de
l’appartement de démonstration ELSA
 Exemples concrets
 Échanges sur des situations complexes

Intervenant
Un ergothérapeute spécialisé du Centre d’Information et de Conseils
sur les Aides Techniques ayant une expérience significative dans la
formation de manutention auprès d’établissements médico-sociaux.
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