Favoriser l'utilisation des aides techniques comme outil de prévention
et de soin
Réf.20/09HL
Public ciblé : Ergothérapeutes et Kinésithérapeutes
Objectifs :
Maitriser l’utilisation à bon escient de chaque aide
technique.
Mettre à profit ses propres possibilités
ergomotrices et communicationnelles.
Contribuer à la Qualité des Soins, au Bien-Etre du
patient et au maintien de ses capacités.
Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques avec support vidéo
- Travaux pratiques : Procédés de Déplacements en
simulation de rôles (professionnels et personnes
soignées) avec utilisation des Aides Techniques au lit
et au fauteuil.
- Dossier personnel avec fiches aide-mémoire élaborées
au cours de la formation.
Contenu :
Contenu construit à partir des attentes exprimées par
chaque professionnel à l’ouverture de la session.
Les Aides techniques aux transferts : Connaître, utiliser
et maîtriser les différentes
aides techniques
appropriées à chaque déplacement.
Solliciter les capacités fonctionnelles de chaque patient.
Respecter les possibilités physiques des professionnels.

Formateurs : Hélène THOMAS BIEWERS Ergothérapeute D.E et Lionel ZAMBEAU Aide-Soignant D.E,
experts en Ergomotricité et en Manutention, formés aux Méthodes ABRIC-DOTTE du SIFAM de
Montpellier.

DATES ET MODALITES :
28 et 29 Septembre 2020
8h30-12h — 13h30-17h (soit 14 heures)
Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12

LIEU DE FORMATION :
I.F.E.L.C.A, 4 rue des sables, 54000 NANCY

TARIF par participant :
250 euros

INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à
marie-pierre.vanel@ergo-nancy.com ou cedric.gavier@ergo-nancy.com
Le nom et le prénom du bénéficiaire de la formation, ainsi que son mail.
Le nom et l’adresse du lieu d’exercice professionnel ainsi que le nom du représentant de
l’établissement.

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer).
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : peu accessible, prévoir de se garer dans le quartier.

