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Ergonomie et handicap
Objectif
Comprendre les principes d'ergonomie de manutention manuelle des patients
Travailler sur l'organisation des manutentions manuelles: repérer, analyser les manutentions pour
optimiser sécurité et confort
Pratiquer des techniques qui préservent ou stimulent les capacités physiques et mentales des
personnes pour maintenir ou reconquérir leur autonomie
Acquérir des connaissances théoriques sur les diﬀérentes formes de handicaps et du vieillissement
Développer, analyser, faire évoluer sa posture et sa pratique professionnelle. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourgoin-Jallieu - Du 01/01/2019 au 31/12/2019
GRETA NORD ISERE - Bourgoin Jallieu - 33 avenue d'Italie - Le Transalpin 2 - 38307
Bourgoin-Jallieu
Greta Nord-Isère - Tél : 04 74 28 04 86
Contact : Contact GRETA NORD ISERE (Contacter) - Tél : 04 74 28 04 86
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public adulte
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Principes de manutention, facteurs de risques
Notions d'anatomie et de physiopathologie
Les diﬀérents accidents et maladies professionnelles
Les principes de sécurité physiques et d'économie d'eﬀorts
Détection des risques liés à la manutention
Exercices pratiques de la manutention manuelle des personnes handicapées et vieillissante
Le matériel et les aides techniques de manutention
Vieillissement et handicap
Posture professionnelle.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 21 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Greta Nord-Isère
GRETA NORD ISERE - Bourgoin Jallieu
33 avenue d'Italie
Le Transalpin 2
38307 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 28 04 86
Fax : 04 74 28 36 51
Mail : gretanisere@ac-grenoble.fr
Site web : http://gretani.com/
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