Objectifs

• Formateur PRAP
qualifié et habilité INRS

• Observation et analyse des
situations de travail en s’appuyant
sur les connaissances du corps humain
• Les différentes atteintes à la santé encourues
• Projet de pistes de solution à proposer pour
améliorer les situations de travail
Tarifs
• L’économie d’effort par l’organisation
• 150 €/jour
et la simplification des manutentions
présentiel
et par stagiaire
manuelles, par l’utilisation de techniques
gestuelles appropriées pour les manutentions
Dates et lieu
des personnes à mobilité réduites
• Nous contacter
• L’autonomie du patient et le sentiment de
•
En intra / en inter
sécurité favorisés lors des manutentions
sur-mesure

Durée
• 1 jour
(7h)

PRP

prévention des
risques
professionnels

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : IDE-AS-AES-AVS
• Pré-requis : être certifié « Acteur
PRAP2S » depuis 2 ans

Prévention des risques
professionnels

Intervenants

Prévention de s risque s liés à l’acti vité physique du personnel
soignant (PRAP2S) - Maintien e t actualisation de s acquis e t compétence s
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

• Retours d’expérience et révisions sur :
- Les enjeux de la démarche PRAP
- Se situer dans le dispositif PRAP (participation à la maîtrise
du risque)
- Les facteurs de risque et l’analyse des déterminants
- L’amélioration des conditions de travail et les principes de
prévention des TMS
- Les principes de sécurité et d’économie d’effort en fonction
des activités
- Présentation des points forts de l’expérience des participants
- Analyses de situation de travail et échanges sur les différents axes d’amélioration identifiés
- Présentation des principaux risques de son métier et les
effets induits

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Actualisation des compétences sur :
- La place de l’activité physique dans l’activité
- Le fonctionnement du corps humain et ses limites
- Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs
conséquences sur la santé
- Les aides techniques à la manutention et les déplacements
naturels

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

