
 tructure 

 Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation, au transport 

manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail 

 Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques 

 Identifier les éléments déterminants des gestes et des postures de travail 

 Proposer des améliorations pour éviter ou réduire les risques identifiés 

 Applique les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction de la situation  

 
 Personnel du secteur sanitaire et social 

 
 Aucun 

 
 Les atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle, les enjeux sociaux, économiques, etc… 

 La place de l’activité physique dans le travail 

 Les principes de la prévention des risques 

 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur 

 Les facteurs de risques 

 La description de l’activité de travail et le repérage des situations pouvant nuire à la sante du participant 

 La notion de déterminant 

 L’analyse, dans sa situation de travail des déterminants et de son activité physique 

 Les aides techniques à la manutention 

 Les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

 L’évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée afin de la faire participer au maximum 

 Les règles à respecter dans la mise en œuvre des techniques de manutention 

 Le déplacement naturel des patients 

 La mise en place des techniques de manutention manuelle 

 Les propositions d’amélioration des postes de travail 

 
 Après un apport théorique sur les principes déterminants de l’activité physique et l’application sur des 

séquences audiovisuels, le travail sera transféré à l’étude des cas sur le terrain 

 Des documents supports seront mis à disposition des stagiaires pour la réalisation des travaux, et une fiche de 
proposition d’amélioration sera réalisée et remise à l’équipe au groupe de travail. 

 
 Certification d’acteur PRAP 2S délivré par l’INRS 

 
 Durée : 1 jour / Ref : FIPR2S 

 Formation assurée par notre partenaire Vis Ta Form' habilité par le réseau prévention sous  N° 782004/2015/ 
Prap-2S-01/O/11. KNF31772 reste responsable de cette action dans son intégralité, de la fiche programme à la 
délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation 
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