La bientraitance à travers la manutention des personnes dépendantes

.

Réf. : AGP 01 2 jours
Prix : 1,250.00 € HT / pers.

PUBLIC
Personnel d'accompagnement et de soin auprès des personnes dépendantes.

OBJECTIFS
Acquérir les fondamentaux d'une culture de la bientraitance ; savoir adapter son intervention à la dépendance de la personne
Comprendre que des gestes adaptés conditionnent le confort de la personne mobilisée et celui de la personne qui mobilise
Acquérir les savoir-faire relationnels et pratiques nécessaires à la manipulation bien-traitante des personnes dépendantes
Savoir identifier les facteurs de risque pour prévenir les accidents

PROGRAMME
INTRODUCTION À LA MANUTENTION DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Comprendre la dépendance
Comprendre le lien entre bientraitance et qualité de la
manutention

BIENTRAITANCE : UNE DÉMARCHE CENTRÉE SUR LE
SENTIMENT D'AUTONOMIE
S'interroger sur le lien entre dépendance et autonomie
Qu'est-ce que l'autonomie ?
Le lien entre bientraitance et sentiment d'autonomie
Les besoins physiques et psychiques influant sur le
sentiment d'autonomie
Centrer les pratiques sur la personne
Tendre vers une approche individualisée

S'APPROPRIER LA BIENTRAITANCE : LES « ACTES
REPÈRES »
Qu'est-ce qu'un « acte repère » ?
Pourquoi s'intéresser aux actes/événements ?
Diagnostic d'une relation au cours d'un acte/événement
Une image pour faciliter la réflexion : la « roue de
l'autonomie »
La recherche de solutions bientraitantes dans la relation
interpersonnelle
La recherche de solutions bientraitantes au niveau
collectif

L'ENTRÉE EN RELATION AVEC LA PERSONNE
DÉPENDANTE : LES RÈGLES DE BASE
Prévenir la personne, recueillir son accord, son
consentement
Repérer les obstacles pouvant interférer avec une
bonne communication
Prendre le temps de s'enquérir de ses difficultés
Encourager son expression et ses capacités d'autonomie
Adopter la bonne attitude en cas de résistance ou de refus
Apprendre à accompagner les gestes de mobilisation
d'une information adaptée

REPÉRER LES SIGNES D'INCONFORT OU DE DOULEUR
Apprendre à reconnaître les signes d'inconfort ou de
douleur et inciter la personne à les exprimer
Être également attentif au langage non verbal, au
comportement symbolique, aux expressions du visage

ADAPTER SON INTERVENTION À L'AUTONOMIE DE LA
PERSONNE
Encourager l'autonomie de la personne dépendante et sa
participation lors de sa mobilisation
Utiliser la forme de communication la plus adaptée pour
se faire comprendre : verbale ou non verbale
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, CHOIX DES AIDES ET
PRATIQUES GESTUELLES
PRÉPARATION DE L'INTERVENTION ET DE L'ESPACE DE
TRAVAIL
Analyser rapidement la relation entre environnement,
geste et posture
Savoir repérer les risques (pentes, zone de passage,
hauteur du lit, lumière insuffisante?)

RAPPEL DES OBJECTIFS POUR LA PERSONNE
DÉPENDANTE
Assurer les déplacements en toute sécurité et sans
douleur
Contribuer à la préservation des fonctions locomotrices et

Contribuer à la préservation des fonctions locomotrices et
mentales

RAPPEL DES OBJECTIFS POUR LE SOIGNANT
Diminuer sa fatigue et les risques d'accident
Faciliter ses interventions grâce à une bonne
communication

LA MANUTENTION AVEC ET SANS EFFORT PONDÉRAL
Sans effort pondéral : retournements, rehaussements,
redressements, abaissements, translations
Avec effort pondéral : relevés, transports (couché ? assis)

LES DIFFÉRENTES AIDES TECHNIQUES
Les aides techniques légères
Les aides techniques mécanisées

APPLICATIONS PRATIQUES : MÉTHODES - GESTES ET
POSTURES - COMMUNICATION
Translations et transferts
Rehaussements couchés/assis
Transferts fauteuil/lit

Méthode pédagogique

Documentation remise

Présentation multimédia
Vidéos présentant les situations pratiques.
Mise en oeuvre pratique
Fauteuil coquille
Lit médicalisé
Lève-malade
Déambulateur
Disque de transfert

Cahier pédagogique « La bientraitance à travers la manutention des
personnes à mobilité réduite ».

