
Gestes et postures, transfert
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

Savoirs : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants à partir de 
situations rencontrées. Mises en pratique en appartement 
pédagogique.

Auxiliaires de vie à domicile.

mettre en œuvre les 
techniques d’aide à la 
mobilité et aux transferts en 
veillant au confort, au 
maintien du lien relationnel 
et de l’autonomie de la 
personne en situation de 
dépendance.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

préparer et rassurer la personne.
- Faire participer la personne aux transferts et aux déplacements en
fonction de ses capacités.
- Appliquer les règles de sécurité appropriées avant, pendant et après
un transfert ou un déplacement intérieur/extérieur.
- Utiliser le matériel adapté à la situation de la personne.
- Appliquer les techniques adaptées à la situation de la personne à
l’intérieur et à l’extérieur du domicile.
- Ajuster ses gestes aux réactions de la personne et à l’évolution de la
situation.
- Transmettre les informations utiles aux proches et/ou aux autres
intervenants.
- Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
pendant les manutentions.

- Les risques de chutes au domicile et leurs conséquences.
- Les techniques de transfert avec ou sans matériel.
- Les techniques d’aide aux déplacements avec ou sans matériel

 Savoir faire :
- Mettre en place un environnement propice au confort et au bien-
être de la personne dans ses transferts.
- Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour

EVALUATIONS

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.

Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).

INSCRIPTION


