
PratiqueQuotidienne
desAides Techniques auTransfert

Comprendre l'intérêt des Aides Techniques au Transfert (ATT)

dans un contexte de soins et de
prévention des risques.

Apprendre à choisir et utiliser une
ATT en sécurité en tenant compte
des capacités du patient.

sessionVALIDATION>3h30
Ancrer l'utilisation des Aides Techniques au Transfert (ATT) dans

les activités quotidiennes.

Savoir transmettre à un tiers les
bonnes pratiques d'utilisation des
ATT.

ACCESSIBILITÉ - PSH :
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de nous contacter pour évaluer les possibilités d'adaptation de la formation.
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formation
mobilisationaufauteuil

Référence : F-MAFE

2 Sessions de 3h30 (Initiation + Validation) : soit 7h**

Sur demande

763 108 195 31

ALTER ECO SANTÉ

19/12/2022

Durée :

Devis :

Déclaration d'activité :

Concepteur :

Date de mise à jour :

Objectifs pédagogiques de la formation Mobilisation Au Fauteuil
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Satisfaction globale stagiaires : 95%*

** Éligible aux budgets de formation OPCO

Note moyenne attribuée aux formateurs : 98,3%*

Public et pré-requis :

- Professionnels de santé : cadre de
santé, infirmier, aide- soignant,

ergothérapeute, psychomotricien,
kinésithérapeute, agent de soins…

- Groupes de 8 à 10 personnes maxi

- Pas de pré-requis de niveau

Responsable pédagogique :
Christophe Cossé

Formateur :
Acteur PRAP2S

Outils pédagogiques :
- Analyse de séquences vidéos
- Aides techniques au transfert

- Livret individuel

Lieu et délais d'accès :

- Intra Muros / Sur site Formation Intra
Entreprise

- Sous 8 semaines à compter de la
signature du devis

Tarif indicatif :
1400€ TTC - Hors frais annexes
(Déplacement formateur, frais

d'hébergement, location salle et matériel
etc...)

THÉORIE : 1h
Bilan de l’utilisationdes aides

techniques depuis la session
initiation.

Présentation de la méthode
PPPM.

DÉBRIEFING : 30 min
Débriefing, échange, questions.

THÉORIE : 30 min
Les TMS : un enjeu public
Tableau de prévention des

risques et classification d'effort

Entretien de l'autonomie :
laisser faire, faire faire, faire pour...

PRATIQUE : 2h15 min
Mobilisations au fauteuil

DÉBRIEFING : 30 min
Débriefing, échange, questions

ÉVALUATION DE FIN DE STAGE : 15 min
QCM

session INITIATION>3h30

ÉTABLISSEMENT

PRATIQUE et évaluation : 2h
Évaluation AT de situation
Mobilisations au fauteuil

Évaluer, choisir et utiliser les aides techniques au transfert adaptées pour un maximum de confort soignant/soigné.
Devenir acteur de sa propre sécurité lors des phases de mobilisation.


