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PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 
PRESENTATION 

PFSUC est un organisme spécialisé dans la formation 

professionnelle. 

 

Notre principale activité est la formation destinée aux 

personnels de santé ou tous professionnels exerçant 

une activité au sein d’un établissement de soins.  

 

PFSUC a développé son activité et propose aussi des 

formations dans les entreprises (exemple: SST), et dans 

les écoles (exemple: formation « apprendre à porter 

secours »). 

 

Notre équipe est composée de formateurs diplômés, 

expérimentés et exerçants dans le domaine médical ou 

paramédical et du secourisme. 

L’objectif principal de notre équipe est d’accompagner 

et former tout le personnel médical dans les tâches    

administratives et opérationnelles, afin de garantir une 

sécurité irréprochable dans la prise en charge d’un    

patient ou d’une victime.  

 

Nous intervenons dans toute la France. 
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PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’ACCOMPAGNEMENT ET 

LE DEROULEMENT DE LA 

FORMATION 

 

PFSUC vous laisse le choix d’organiser vos formations 

comme vous le souhaitez : 

 Aux dates et lieux de votre choix (si vous ne disposez pas de 

salle, nous vous en proposons)* 

 Sur une ou plusieurs journée(s) 

 Formation de groupe de 5 à 12 personnes par formateur  

(hors SST, MAC SST ) 

 Formation de groupe 5 à 10 personnes par formateur (SST, 

MAC SST ) 

 

Une formation est composée : 

 D’une partie théorique et une partie pratique 

 D’une mise en situation et de jeux de rôle 

 D’une évaluation de fin de formation pour validation 

 

PFSUC vous accompagne dans le processus de formation 

de vos équipes :  

 Proposition de devis 

 Accompagnement de votre société dans les démarches      

administratives (auprès des organismes de financements, 

inscriptions et constructions de dossiers) 

 Suivi de vos équipiers lors de la formation 

 Validation des formations (attestation réussite et suivi) 

 

 

* Nos salles sont accessibles aux personnes mobilité réduite ou handicapées. 
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LES DEMARCHES  

PRE-FORMATIONS 

PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

1. Contactez-nous : par téléphone, mail ou dans 

l’espace « nous contacter » sur notre site         

internet : www.pfsuc.fr. 

 

2. Vous nous expliquerez alors vos souhaits et 

projets. En retour, nous vous guiderons sur la 

démarche à suivre, et nous programmerons   

ensemble vos formations. 

 

3. Nous vous envoyons les documents néces-

saires à l’inscription et à la participation aux for-

mations (devis, conventions, convocations, 

attestations d’inscription). 

 

4. Nous effectuons la formation de vos équipes. 

 

5. Vous recevrez par courrier les attestations de 

vos participants. 
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 AFGSU 1 et AFGSU 2 : attestation aux gestes et soins 

d’urgences niveau 1 ou niveau 2 

 Réactualisation AFGSU niveau 1 

 Réactualisation AFGSU niveau 2 

 SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

 MAC SST : Maintien des Acquis et des Compétences 

du Sauveteur Secouriste du Travail 

 Formation Arrêt Cardio-respiratoire, Accident Vascu-

laire Cérébral, Défibrillateur 

 Formation Ambulanciers d’Urgences 

 Formation communication et initiation à l’hypnose 

médicale 

 Formation gestion de la douleur 

 Formation « le chariot d’urgence » 

 Manutention et portage des patients 

 

Mais bien d’autres, sur demande 

PFSUC vous propose des formations qui s’adaptent et     

répondent à vos besoins. 

LES FORMATIONS  

PROPOSEES PAR  

NOTRE ORGANISME  

PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 
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Attestation de Formation aux Gestes 

et Soins d’Urgences de niveau 1 

(AFGSU 1) 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Acquérir les connaissances indispensables pour identifier une urgence 
médicale et la prise en charge de celle-ci, seul ou en équipe en atten-
dant l’arrivée de l’équipe médicale. 

Le public: 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes et compre-
nant tout le personnel administratif, technique, exerçant au sein d’un 
établissement de santé ou structure médico-sociale ou dans un cabinet 
libéral auprès d’un professionnel de santé libéral. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Exposés, mises en situation, jeux de rôles (simulations), cas théo-
riques et cas pratiques 

Le programme: 
Le découpage de la formation s’effectue en trois modules. 
1. Les urgences vitales  
- Alerter 
- Identifier un danger immédiat et mettre en œuvre une protection  adap-
tée, 
- Arrêter une hémorragie externe 
- Identifier une obstruction aigüe des voies aériennes et réaliser les gestes 
adéquates, 
- Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aérienne, 
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-
respiratoire avec DEA 
 
2. Les urgence potentielles 
- Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adé-
quats 
- Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané/osseux et effec-
tuer les gestes adéquats 
- Identifier les signes de gravité d’un brulure et agir en conséquence 
- Participer au relevage et au brancardage 
 
3. Les risques collectifs 
- Identifier un danger et appliquer les consignes de protection adaptées 
- Identifier son rôle en cas de déclanchement du plan blanc 
- Etre sensibilisé aux risques NRBC 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestations 

La durée de la formation : 

14 heures 
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Attestation de Formation aux Gestes 

et Soins d’Urgences de niveau 2 

(AFGSU 2) 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Acquérir les connaissances indispensables pour identifier une urgence 
médicale et la prise en charge de celle-ci, seul ou en équipe, en utilisant 
des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes et comprenant 
tous les professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du Code 
de santé publique et toutes personnes disposant d’un diplôme d’état dans 
le domaine médical. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Exposés, mises en situation, jeux de rôles (simulations), cas théoriques et 
cas pratiques 

Le programme : 
1.  Urgences vitales 
 Alerter et protéger 
 Arrêter une hémorragie externe 
 Identifier une obstruction des voies aériennes et mettre en œuvre les 

gestes adéquates  
 Identifier l’inconscience et assurer la protection des voies aériennes 

supérieures  
2. Urgences potentielles  
 Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adé-

quats  
 Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou osseux et 

effectuer les gestes adéquats  
 Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence  
 Participer au relevage et au brancardage 
3. Les urgence vitales 
 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation avec le matériel 

d’urgence 
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des para-

mètres vitaux 
 Appliquer les procédures de maintenance des matériels d’urgences 
4.Les urgences potentielles 
 Utiliser le matériel adapté pour une immobilisation sur un traumatisme 
 Retirer le casque intégralement 
 Effectuer un relevage et un brancardage 
 Faire face à un accouchement inopiné 
 Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 
5. Les risques collectifs 
 Participer à la mise en place de plans sanitaires 
 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de 

protection adaptée  
 Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc  
 Être sensibilisé aux risques NRBC  
 Identifier son rôle en cas d'activation des annexes NRBC, de se proté-

ger par la tenue adaptée prévue  

La validation : 

Evaluation participative 

Attestations 

La durée de la formation : 

21 heures  
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Réactualisation de l’Attestation de 

Formation aux Gestes et Soins  

d’Urgences de niveau 1 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Réactualisation des compétences de l’AFGSU 1 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes détenteur 
du diplôme AFGSU initial 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Rappel et remise à niveau des compétences, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
1ère partie :  
Echanges avec les participants sur leurs expériences professionnelles 
vécues (concernant les gestes et soins d’urgences) depuis la dernière 
formation suivie ainsi que leurs ressentis. 
Elaboration des points d’améliorations. 
 
2ème partie : 
Echanges sur les nouveautés et modifications des pratiques profession-
nelles en médecine d’urgence, intervenues depuis la formation précé-
dente. 
 
3ème partie :  
Retours et constructions positives sur les risques collectifs récents, qui 
sont survenus dans le monde (épidémies, attentats, séismes, etc…). 
 
4ème partie : 
Mise en situation sur les grands thèmes de santé publique (AVC, douleur 
thoracique), la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire et des situa-
tions abordées lors de la 1ère partie de la formation. 
 
 
Toute la formation est basée sur un échange permanent entre les partici-
pants et le formateur. Les connaissances et les gestes sont exprimés par 
les participants et le formateur. Une fois les gestes acquis, les partici-
pants sont confrontés à des mises en situation par des cas pratiques. 
 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

7 heures  
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Réactualisation de l’Attestation de 

Formation aux Gestes et Soins  

d’Urgences de niveau 2  
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Réactualisation des compétences de l’AFGSU 2 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes détenteur 
du diplôme AFGSU initial 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Rappel et remise à niveau des compétences, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
1ère partie :  
Echanges avec les participants sur leurs expériences professionnelles 
vécues (concernant les gestes et soins d’urgences) depuis la dernière 
formation suivie ainsi que leurs ressentis. 
Elaboration des points d’améliorations. 
 
2ème partie : 
Echanges sur les nouveautés et modifications des pratiques profession-
nelles en médecine d’urgence, intervenues depuis la formation précé-
dente. 
 
3ème partie :  
Retours et constructions positives sur les risques collectifs récents, qui 
sont survenus dans le monde (épidémies, attentats, séismes, etc…). 
 
4ème partie : 
Mise en situation sur les grands thèmes de santé publique (AVC, douleur 
thoracique), la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire et des situa-
tions abordées lors de la 1ère partie de la formation. 
 
 
Toute la formation est basée sur un échange permanent entre les partici-
pants et le formateur. Les connaissances et les gestes sont exprimés par 
les participants et le formateur. Une fois les gestes acquis, les partici-
pants sont confrontés à des mises en situation par des cas pratiques. 
 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

7 heures  



 11 

Formation SST :  

Sauveteur Secouriste du Travail 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Maitriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours. 
Savoir qui et comment alerter. 
Repérer les situations dangereuses dans l’entreprise. 
Participer à la mise en œuvre d’actions de préventions et de protection. 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 10 personnes. Sont concer-
nés par celle-ci tous  salariés de votre société souhaitant devenir SST 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Théorie intégrée à la pratique 
Apprentissage des techniques et mises en situation d’accidents simulés 
Réflexion sur la prévention 

Le programme : 
  
Le domaine de compétences 1 : être capable d’intervenir face à une 
situation d’accident de travail 
 
 Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
 Etre capable de réaliser une protection adaptée 
 Etre capable d’examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise 

en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation 

des secours dans l’entreprise 
 Etre capable de secourir la/les victime(s) de manière appropriée. 
 
Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 
 Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention de l’entreprise 
 Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de pré-

vention 
 Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’or-

ganisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s). 

 
 

Toute la formation est basée sur un échange permanent entre les partici-
pants et le formateur. Les connaissances et les gestes sont exprimés 
par les participants et le formateur. Une fois les gestes acquis, les parti-
cipants sont confrontés à des mises en situation par des cas pratiques. 

La validation : 

A l’issus de cette formation, le sauveteur secouriste du travail sera ca-

pable d’intervenir en cas d’accident dans son entreprise, et d’intervenir 

dans la limite de son champ de compétences, de son autonomie et dans 

le respect de l’organisation de la société et des procédures spécifiques 

fixées en matière de prévention. 

Une carte de SST sera délivrée au candidat ayant participé à l’ensemble de la formation 

La durée de la formation : 

14 heures  
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MAC SST: Maintien des Acquis et des 

Compétences du 

Sauveteur Secouriste du Travail 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
A l’issu de cette formation, le Sauveteur Secouriste du Travail sera capable de 
maintenir ses compétences par : 
 

La révision des gestes d’urgence 
L’actualisation de la formation 
L’application des principes de base à la prévention. 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 10 personnes, et est con-
cerné toutes personnes SST 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Etude de cas 

Le programme : 
 
Evaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de 
repérer les écarts par rapport au comportement attendu du Sauve-
teur Secouriste du Travail 
 
Révision des gestes d’urgence : cf. programme de la formation 
initiale 
Actualisation de la formation selon les risques de l’entreprise et les 
modifications du programme 
 
Maitrise de la conduite à tenir complémentaire selon les risques 
spécifiques de l’entreprise (à la demande du médecin du travail) 
 
Visualisation du plan d’intervention SST, aide-mémoire INRS SST 
et du référentiels techniques et pédagogiques INRS. 
 
 
 
Toute la formation est basée sur un échange permanent entre les 
participants et le formateur. Les connaissances et les gestes sont 
exprimés par les participants et le formateur. Une fois les gestes 
acquis, les participants sont confrontés à des mises en situation 
par des cas pratiques. 
 

La durée de la formation : 

7 heures  

La validation : 

Evaluation continue et mise en situation 

Attestation de formation 
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Formation Arrêt Cardio-Respiratoire, 

Accident Vasculaire Cérébral,  

Défibrillateur 

Les Fo
rm

ati
o

n
s 

PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Agir face à un accident vasculaire cérébral et face à un arrêt car-
diaque. 
Acquérir les connaissances nécessaires afin de pourvoir venir en aide 
lors d’un arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur semi-automatique. 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes, travaillant 
en entreprise et disposant d'un DSA (défibrillateur semi-automatique): 
personnel municipal, responsables associatifs, bénévoles des clubs 
sportifs, entraineurs sportifs ou personnel travaillant dans des lieux 
publics. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Présentation des divers accidents et des diverses situations puis 
mises en situation sur des cas pratiques et accidents simulés 

 
Le programme : 
 
1ère partie :  
Être en mesure d’identifier les signes qui permettent de reconnaître un 
arrêt cardiaque 
 
2ème partie : 
Être capable de réaliser, devant une victime en arrêt cardiaque, les 3 
gestes qui permettent d’augmenter les chances de survie : APPELER, 
MASSER, DEFIBRILLER. 
 
3ème partie :  
L’accident vasculaire cérébral (AVC) : causes, conséquences et con-

duites à tenir 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

3 heures  
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Formation Ambulanciers 

d’Urgences 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Définir le rôle d’un ambulancier d’urgence, assurer la prise en charge en 
toute sécurité des patients en ambulance, avec ou sans équipe médicali-
sée, assurer la transmission des bilans au SAMU, assurer le transport 
vers les services de soins. 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes travaillant 
dans une société de transport sanitaire  

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Apprentissage des techniques et méthodes, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
 
Règles et statuts, aspect légal :  
Etre capable de se positionner et connaitre son rôle face à une urgence 
à la demande du SAMU  
 
Hygiène: 
Connaitre les protocole d’hygiène et de désinfection des véhicules 
 
SAMU SMUR UMH CRRA  15 : 
Définir les rôles d’un centre 15 face à l’urgence et aux services des am-
bulanciers. Déroulement des Interventions. Définir les différents véhi-
cules acteurs de l’urgence  et de la prise en charge. Adopter le vocabu-
laire approprié pour passer un bilan 
 
Le matériel, le code de la route et  la tenue de sécurité l’ambulancier 
 
Réaliser les gestes de secours nécessaires et possibles 
 
Les bilans   
 
Aider l’équipe de secours qui arrive en renfort 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de  formation 

La durée de la formation : 

21 heures 
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Formation communication et 

 initiation à l’hypnose médicale 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Maîtrise des techniques de communication 
Initiation aux techniques d’hypnose conversationnelle, et d’hypno-
relaxation  

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes, soignants 
et non soignants travaillant dans une structure de soins  

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Apprentissage des techniques et méthodes, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
 
Les étapes: 
 Définition de la communication thérapeutique 
 L’alliance thérapeutique, le rôle du patient acteur, le rôle du soignant 
 Définition des différents langages 
 Techniques de communication et de l’écoute active 
 Hypnose : définition / principes 
 Techniques de communication hypnotique, hypnorelaxation 
 Désamorçage des conflits  

 
Au terme de cette formation, les items ci-dessous seront acquis: 
 Savoir communiquer et adapter sa communication sont le ciment de 

la relation soignant / soigné. 
 Communiquer n’est pas inné et requiert des techniques particulières 

pour l’acceptation du soin (quel que soit le type de soin). 
 Créer un relationnel bienveillant avec le patient est une des clés in-

dispensables à son rétablissement. 
 Cette formation permettra de connaitre les différents modes de com-

munication, d’acquérir des outils de base en communication et en 
hypnose dans le but de faciliter la relation soignant/soigné.  

 
 
 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

7 heures  
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Formation gestion de la douleur 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Connaître l'évolution de la prise en charge de la douleur et situer le rôle 
des paramédicaux dans le contexte réglementaire actuel 
Appréhender des techniques d'évaluation de la douleur 
Connaître les différents traitements de la douleur (médicamenteux et non 
médicamenteux) 
Appliquer les protocoles de surveillance des malades sous traitement 
antalgique 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes, exerçants 
dans le domaine paramédical. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Apprentissage des techniques et méthodes, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
 
Evaluer le plan de lutte contre la douleur: 
 Respecter les aspects éthiques 
 Informer le patient et à son entourage 
 Définir l’anatomo-physiologie et la typologie de la douleur (douleur 

physique, souffrance morale, douleur aiguë et douleur chronique) 
 
Identifier les mécanismes de la douleur : 
 Les causes de la douleur 
 L’évaluation de la douleur écoute & observationnel choix des 

échelles adaptées aux patients 
 
Respecter et assurer la démarche d’équipe et la traçabilité : 
 La prise en charge médicamenteuse de la douleur 
 La prévention, évaluation et prise en charge des effets secondaires 

des traitements contre la douleur 
 Les techniques non médicamenteuses 
 Le nécessaire travail d'équipe 
 Les complémentarités au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

7 heures  
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Formation le chariot d’urgence 
Les Fo

rm
ati

o
n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Acquérir les méthodes et les outils pour organiser de façon optimale 

un service d’urgences 

Concevoir, maîtriser et vérifier le bon fonctionnement d’un chariot 

d’urgence 

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes, tous travaillant 
dans un établissement de soins. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Apprentissage des techniques et méthodes, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
 
L’utilisation du chariot d’urgence 

 

La composition du chariot d’urgence: 

 Drogues, solutés, oxygène : indications, contre-indications, posolo-

gie, voie d’administration, effets secondaires, dilution 

 Le matériel de perfusion veineuse : périphérique et central 

 Le matériel de perfusion intra-osseuse : rappel des différents sys-

tèmes, indications, contre-indications 

 Le matériel de ventilation : différentes interfaces (lunettes, masque, 

masque HC), utilisation d’un BAVU, système de VNI, matériel d’intu-

bation 

 Le défibrillateur automatisé externe : indications, précautions d’em-

ploi 

 Le matériel divers : boîte à aiguilles, aspiration, poubelles, planche à 

massage cardiaque 

 

Le contrôle:  établir la vérification régulière, le suivi et identifier le 
référent 

La validation : 

Evaluation continue et mise en situation 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

3,5 heures  
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Manutention et portage des patients 
Les Fo

rm
ati
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n

s 
PFSUC 

Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 

L’objectif : 
Gérer les contraintes liées aux actes d'aides, de soins et de manutention, 
Mettre en œuvre les techniques de manutention pour assurer le confort et 
la sécurité des patients., Prévenir les risques de chutes ou les glissades.  

Le public : 
Elle s’adresse à un groupe composé de 5 à 12 personnes amenées 
à mobiliser un patient. 

Le formateur : 
Elle est encadrée par un formateur habilité 

Les méthodes pédagogiques : 
Apprentissage des techniques et méthodes, exposés, mises en situation, 
jeux de rôles (simulations), cas théoriques et cas pratiques 

Le programme : 
 
Les techniques: 
Identifier les risques professionnels et les principes de protection du dos : 
Notions anatomiques. 
Intégrer la mécanique rachidienne (ressentir pour comprendre et appli-
quer)  
Appliquer les principes majeurs de protection du dos. 
 
La manutention des patients :  
Développer des techniques permettant une manutention sécurisée des 
patients 
Respecter l'intégrité physique et psychique et l’importance du maintien de 
l’autonomie 
 
Les aides existantes dans la structure : 
Identifier, découvrir et s’approprier le matériel nécessaires à la prise en 
charge d’un patient : 
Planche de transfert, drap de glisse, brancard cuillère, matelas à dépres-
sion, chaise portoir, les aides au transfert et/ou au relevage, soulève per-
sonne, déambulateur 

La validation : 

Evaluation participative 

Attestation de formation 

La durée de la formation : 

7 heures  
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Pole Formation Santé 

Urgence Consulting 


