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GESTES ET POSTURES 
LIéS à LA MANUTENTION DE 

PERSONNES à MOBILITé RéDUITE

Pour l’employeur :
• Informer et sensibiliser ses salariés sur l’importance des risques liés à la manutention 

manuelle, ainsi qu’à la manutention de personnes à mobilité réduite et les effets encou-
rus sur sa santé.

• Remplir son obligation légale d’information et de formation (Art.L4121-1 du code du 
Travail).

Pour les salariés :
• Connaitre les risques et l’importance des AT/MP liés à l’activité physique dans son entreprise.
• Etre capable de limiter les risques liés à la manutention manuelle et/ou à la manutention de  

personnes à mobilité réduite en appliquant les principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’effort.

• Privilégier l’utilisation du matériel médical.

OBJECTIFS :

Programme :

PUBLIC concerné :

animation :

Tous les salariés des établissements de santé, structure d’aide et 
de soins à la personne, maisons de retraites …

Première demi-journée, partie théorique et pratique :
Présentation du corps humain (anatomie, physiologie)
AT/MP : explications et pathologies liées à la manutention  
manuelle. Présentation et enseignement des principes de  
sécurité physique et d’économie d’effort pour soulever, pous-
ser, tirer…
Deuxième demi-journée, partie pratique avec manutention 
de personnes et  utilisation du matériel médical :
Abaissement debout/assis, levé pelvien, marche fessière,  
accompagnement à la marche, translation couchée…
Utilisation du lit médicalisé, fauteuil roulant, drap de glisse, lève 
personne, disque pivotant…. 
A l’issue de cette sensibilisation, une attestation de présence sera 
délivrée à chaque participant.

Assurée par une formatrice en prévention des risques liés à 
l’activité physique, formée et certifiée par l’INRS.

MODALITés

Renseignez-vous
auprès 

de votre équipe  
médicale

coût

INCRIPTIONS 

Prestation incluse dans vos  
cotisations.

Contacter votre équipe  
médicale

durée
environ 8 heures 
(2 demi-journées)

participants
5 à 10 personnes

LIEU
Première partie dans les  
locaux de l’établissement.
Deuxième partie dans une 
chambre médicalisée.

MODALITés


