INITIATION À LA MANUTENTION
D’ADULTES POLYHANDICAPÉS ET/OU DES
PERSONNES ÂGÉES GRABATAIRES

Formation organisée par l’

IPEPS LIÈGE

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

G OBJECTIFS :
Cette formation vous permettra d’acquérir les réflexes positionnels adéquats afin d’améliorer le confort des
« patients » et de leur éviter fatigue et usure somatique (mal de dos, hernie discale et traumatisme de la colonne
vertébrale).
En alliant la théorie et l’analyse de situations concrètes, les participants apprendront à maîtriser les différentes
manipulations du patient.
0  Effectuer correctement les différentes manipulations de base ;
0  Solutionner adéquatement des cas particuliers rencontrés dans son milieu de travail ;
0  Apporter une justification théorique aux techniques utilisées.

D PROGRAMME :
L’unité d’enseignement développe trois aspects répartis en 20 périodes :
0 Approche théorique
0 Techniques de base
0 Intégration et résolution de cas pratiques

u PUBLIC CIBLE :

Porteurs d’un titre d’Infirmier hospitalier,
d’assistant en soins hospitaliers, ainsi qu’aux
porteurs d’un titre à finalité sociale, éducative,
pédagogique ou paramédicale.
Personnes qui ne détiennent aucun des titres
précédents mais qui peuvent justifier d’une
expérience de 3 années en milieu hospitalier,
médico-social ou d’hébergement spécialisé,
moyennant la réussite d’un test d’admission.

c DURÉE :
20 périodes de cours soit 5 demi-journées.

C DATES :
E INTERVENANT :

Marc DELCLISARD,

Attestation de réussite d’une unité
d’enseignement de Promotion Sociale

h LIEU DE LA FORMATION :
IPEPS de Liège
100, Quai Godefroid Kurth
4000 Liège

X COÛT :

Hors exemptions (*), le droit d’inscription
est proportionnel au nombre de périodes de
cours suivies (0,35€/pér.) + un forfait de 25 €
et un droit complémentaire de 15 €.
(*) Le secrétariat est à votre disposition pour
toute information à ce sujet.

A définir

soins infirmiers

s TITRE DÉLIVRÉ :

Gradué en Kinésithérapie, Bachelier en

INITIATION À LA MANUTENTION D’ADULTES POLYHANDICAPÉS
ET/OU DES PERSONNES ÂGÉES GRABATAIRES
Organisée par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège

i RENSEIGNEMENTS :

Clarisse RONVEAUX
Email : clarisse.ronveaux@provincedeliege.be
Tél. : 04 237 29 50

d INSCRIPTIONS :
Marine LOPELLI
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32

www.centreformaplus.be
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