POSITIONNEMENT DE LA PERSONNE DEPENDANTE
Objectifs :
Permettre au personnel intervenant auprès de personnes installées en fauteuil roulant ou présentant un besoin
d’acquisition de fauteuil roulant d’avoir les bases nécessaires afin de :
Favoriser le confort de la personne,
Limiter les déformations rachidiennes,
Limiter la survenue d’escarres,
Favoriser la participation de la personne dans les actes courants de la vie en institution,
Favoriser la communication de cette personne avec son entourage (autres résidents, personnel,…)

Plan de formation :
1. Conséquences d’une mauvaise position assise
a. l’escarre
b. les déformations
c. difficultés dans les transferts (fauteuil-chaise ; fauteuil-lit ; fauteuil-WC ; etc.)
=> Augmentation du repli sur soi
=> Diminution des interactions avec les autres, avec son environnement.
2. Avantages d’une prise en charge pluridisciplinaire et institutionnelle
a. Conséquences directes sur la participation de la personne
b. Répercussions sur le fonctionnement d’une équipe de soins
c. Retentissements internes et externes à l’établissement
3. Règles de positionnement
a. En fonction des pathologies des personnes
b. En fonction du projet de vie de la personne
c. En fonction des déformations et / ou lésions cutanées déjà en place
4. Positionnement assis
a. L’assise
b. Le dossier
c. Les palettes repose-pieds
d. Les repose-jambes
e. L’appuie-tête
f. Les cale-tronc
g. les coussins d’assise et de dossier
h. les coques moulées
5. Positionnement au lit
a. Le lit
b. Les barrières de lit
c. Le matelas
d. Les coussins et mousses de positionnement
e. Les autres accessoires
6. Exercices et mises en situation
7. Bilan et évaluation de la formation
Moyens pédagogiques :
o
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Apport documents écrits.

Public :
Tout personnel soignant au contact de patients, résidents, bénéficiaires…
Intervenant :
Ergothérapeute.

Programme: « Positionnement de la personne dépendante»
Nombre d’heures: 7h00.
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros
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