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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Identifier et appliquer les principes d'ergonomie et de manutention notamment lors des mobilisations, des aides à la marche,
des déplacements et des transports de matériel.
Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, notamment ceux liés aux pathologies, à l'utilisation
du matériel médical et aux accidents domestiques.
Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.
Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une personne ou un groupe.

Programme de la formation
Le système locomoteur
Le port de charge et ses conséquences sur l'anatomie du corps humain
Les accidents dorso-lambaires
législation et déontologie concernant l'isolement, la contention, la limitation des mouvements et les droits des patients
Principes et règles d'ergonomie concernant la manutention des personnes
Les différentes méthodes de manutention
Techniques de prévention d'accidents dorso-lambaires
Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées
Principes et règles de rangement selon l'accès et le stockage des produits et matériels.
Mobilisation, aide à la marche, déplacements
Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses
Prévention des chutes

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
J1304 : Aide en puériculture

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre, 70 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique hospitalière, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être admis au concours d'auxiliaire de puériculture Être passé devant un jury de VAE Être titulaire du diplôme d'état d'aide
médico-psychologique Être titulaire du diplôme d'état d'aide soignant
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Dominique MOGES
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
fax : 05 94 30 52 46
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET: 43519083000024
97300 Cayenne
Responsable : LEMKI
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Site web : http://www.projetproplus.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 07/02/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET : 43519083000024
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

