
Formation : Prévention des TMS du soignant et mobilisation des 

personnes en situation de soin pour les ergothérapeutes. 

Formation pragmatique au cœur des besoins des établissements de soin pour devenir référent ou 
formateur 

Mots clés : Transfert sécuritaire, mobilisation des personnes, potentiel humain, référent, 

formateur. 

Objectifs : 

➢ Permettre aux participants d’évaluer et restituer des actions sur le thème de la mobilisation, 
destinées aux personnels soignants, sur leurs lieux de travail, 

➢ Connaître les problématiques des Troubles Musculo Squelettiques (TMS),  

➢ Maitriser les techniques de mobilisation des personnes, 

➢ Maitriser l’utilisation du matériel et de la communication, 

➢ Devenir acteur de prévention, référent ou formateur de soignants,  

➢ Comprendre les problématiques dans leur globalité, 

➢ Mettre en place les stratégies sur le terrain. 

Programme : 

Programme prévisionnel sur 7h en E-learning: 

1ère session : du 15 Avril au 31 Mai inclus 

Alternance de phases théoriques et pratiques en situations de soins filmées. 

Webinaire de 2h en fin de session (visioconférence en groupe). 

 

 

 

 

Formateurs : Sylvie Hamoire & Sandrine Mennesson ergothérapeutes 

Nicolas Machuret ostéopathe et Kinésithérapeute 

Lionel Angibaud, ergonome, kinésithérapeute 

Public cible : ergothérapeutes 



 

Programme :  

Introduction et informations préalables 

Chapitre 1 : la prévention des TMS dans le soin 

✓ Données préalables et problématiques pour les soignants, 

✓ Coûts humains et financier du TMS, 

✓ Contexte global de l’émergence du TMS dans le soin, 

✓ Cause des TMS du soignant, 

✓ Place du Masseur-Kinésithérapeute et de l’infirmier dans la prévention des 

TMS et compétences attendues, 

✓ Se protéger pour mieux soigner, notion de risque professionnel, 

 

Chapitre 2 : Méthodologie et justification scientifique des techniques visant à la diminution des 
contraintes physiques, 

✓ Physiopathologie du TMS du soignant, 

✓ Notions de prévention gestuelle et posturale, ergonomie de l’activité travail, 

✓ Principes de prévention et d’économie gestuelle et posturale transversale, 

✓ Santé du soignant : activité-physique et hygiène de vie dans le contexte de 

chaque profession de soin, 

 

Chapitre 3 : Organisation des activités et prévention des TMS 

✓ Philosophie du soin et place du soignant dans le maintien de l’autonomie du 

patient, 

✓ Le rôle de soignant et sa communication avec le patient, la famille, les aidants, 

✓ Définir les besoins et s’organiser pour y répondre, 

✓ Créer les conditions de prévention en équipe, 



✓ Stress et organisation du travail, 

 



 

Chapitre 4 : Matériels d’aides et de mobilisation 

✓ Listing des outils, description et périmètre d’usage, 

✓ Usage des différents groupes d’aides techniques : aides facilitantes, aides aux 

transferts, aides manuels, 

✓ Présentation pratique des outils, vidéos interactives de présentation 

✓ Manager l’usage des outils en équipe, 

✓ Pérenniser le questionnement sur l’attribution des aides techniques à un pa-

tient, 

 

Chapitre 5 : Techniques manuelles de mobilisation 

✓ Méthodologie préalable d’action et prise de recul, 

✓ Méthode de PPPM appliquée aux soins 

✓ Présentation vidéo des différentes techniques et de leurs alternatives, 

 
Chapitre 6 : Application des techniques à des cas concrets 

✓ Analyse de vidéos de cas concrets et réflexion sur les actions menées, 

✓ Vidéos de prise en soin de cas complexes et mises en perspective, 

✓ Exercices de recherche de solution sur des exemples de mise en situation profes-

sionnelle, création du scénario de soin et choix des techniques. 

 

Chapitre 7 : Devenir référent ou formateur 

✓ Transmettre ses compétences, outils et méthode, 

✓ Animer des ateliers auprès d’autres soignants, 

✓ Animer des formations de prévention des TMS du soignant, 

✓ Les possibilités d’intervention et contextes pour le MK et de l’infirmier, 

 

 


