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Année 2020 

Manutention Niveau 1 

  

Cette formation a pour but de permettre aux soignants de prendre en compte leur 
morphologie et leurs capacités physiques afin d’aider et d’accompagner les personnes prise 
en charge dans leurs déplacements corporels, que ce soit en les aidants ou en palliant à leur 
incapacité. Au travers de quelques bases théoriques et à l’aide de multiples expérimentations 
et mises en situations, les stagiaires vont découvrir, tester, comprendre leur mode de 
fonctionnement, les techniques à mettre en place et se permettre de conserver leur intégrité 
corporelle tout en réalisant des « actes de manutention » en toute humanité et sécurité pour 
les personnes prises en charge. Cette formation permet une vraie prise de conscience de son 
propre fonctionnement (physique et mental) et des besoins, appréhensions, peurs, des 
personnes qu’ils accompagnent au quotidien. Comment se trouver, se retrouver et 
accompagner l’autre en restant professionnel, humain, écoutant et en prenant en compte son 
propre ressenti et sa santé … Sont abordés ici tous ces aspects du « prendre soin ». 
 
Durée : 14 heures (2 jours) – Formation en Intra. 
  
Profils des stagiaires 
Salariés d’ : 
• Établissements de santé 
• Établissements sociaux 
• Établissements médico-sociaux 

  
Prérequis 
• Être salarié d’un établissement tel qu’identifié ci-dessus 

  

Objectifs pédagogiques 
  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 
• Nommer et connaître les différentes techniques de manutention 
• Identifier l’impact du toucher chez lui et chez les autres 
• Adapter sa technicité à sa corporalité 
• Mettre les techniques de manutention en place 
• Se découvrir lui-même dans la relation de soin 
• Évaluer son comportement quant à sa façon de « traiter l’autre » 
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Contenu de la formation 
  

• Les représentations liées à la manutention 
• Le schéma corporel, le sien, celui de l’autre 

o Les gestes spontanés. Les gestes « sains » 
o La respiration 
o La préparation à l’effort 
o La récupération suite à l’effort 

• La relation à l’autre, la communication non verbale, le positionnement 
o Le fonctionnement du corps dans l’espace 
o L’impact du toucher, du contact 

• Apprentissage des gestes adaptés : 
o à la situation 
o au soignant 
o à la personne prise en charge 

• Transmettre la technique à ses collègues et aux personnes prises en charge 
• Les situations particulières 

  

Organisation de la formation 
  

Équipe pédagogique 

Arnaud CHAUDET - Cadre de santé formateur, Masseur-kinésithérapeute DE, Gérant de PROJ’ACTION KINE.  
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Implication personnelle lors des travaux pratiques 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites 
• Mises en situation. 
• Évaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires 
• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de la formation. L’accès au niveau 2 lui est 

automatiquement ouvert. 
  


