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Manutention relationnelle®

FORMATION-ACTION

PROGRAMME

La Manutention relationnelle®

De la manutention des malades à la 
manutention relationnelle®

La manutention relationnelle® comme 
acte de soin et de retour à la santé

Les principes de sécurité et
d’évaluation de la personne

Les techniques de verticalisation, 
d’aide à la marche, de transfert

L’utilisation du drap de manutention et  
du tapis de transfert

La prévention des rétractions

Les positions spécifiques en 
Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti (canoë...)

Les chutes

Les techniques de mobilisation 
adaptées aux cas d’hémiplégie, de 
fracture du col du fémur, d’escarres…

Le Toucher Tendresse® comme outil de 
communication

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

« L’art de la manutention C’EST l’art de l’éviter »
Une nouvelle approche de la manutention : on ne force pas plus qu’un 
enfant de 5 ans. Des soins en douceur en cohérence avec l’objectif de « 
zéro soin de force ». L’acquisition de techniques pour éviter la grabatisation.
Des entrainements en pratique en salle et auprès des personnes accueillies

 LIEU
Groupe de 10 stagiaires sur site avec 
le personnel d’un même établissement 
(formation intra).

 DURÉE
Formation-action en module de 1 à 4 
jours. Alternance entre pratiques en 
salle et dans le service.

 OBJECTIFS
• Aider les soignants de la structure à 
acquérir un savoir-faire qui situe chaque 
intervention dans la ligne philosophique 
déterminée par les projets de soins. 
• Acquérir les techniques de manuten-
tion relationnelle développées par la 
méthodologie de soin Gineste-Mares-
cotti®, pour éviter les accidents de 
travail liés aux déplacements des per-
sonnes.
• Répondre au principe du Vivre et Mourir 
Debout : les techniques de verticalisation. 
• Prévenir les rétractions et  la grabatisation.
• Savoir évaluer les capacités physiques 
de la personne, choisir les techniques 
les plus adaptées, proposer des objec-
tifs encadrant son évolution.
• Permettre l’assimilation de l’acte de 
manutention relationnelle® à un acte 
de soin.

• Assurer un travail interdisciplinaire co-
hérent dans le cadre des différents soins 
de rééducation et de réhabilitation.
• Acquérir un outil de communication 
non-verbale et de soin en douceur : le 
toucher tendresse®.
• Améliorer la relation soignant-soigné 
et instaurer une relation de confiance.

  MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documentation stagiaire, apports théo-
riques, démonstration et entraînement 
en pratique*  avec lits, fauteuils, vertica-
lisateur, lève-personne, chariot-douche, 
douche au lit...
* Chaque technique de manutention est 
démontrée, réapprise, corrigée jusqu’à 
mémorisation.

 INTERVENANT
Formateur agréé en « Méthodologie de
soin Gineste-Marescotti® ».

 ÉVALUATION
Bilan en présence de l’encadrement.
Évaluation au cours des mises en pratique.

 TARIF
Sur demande, vous pouvez contacter  
l’Institut Gineste-Marescotti de votre 
région sur le site www.humanitude.fr

 PUBLIC
Personnel d’un établissement ou ser-
vice social, médico-social ou sanitaire 
(EHPAD, SSIAD, SAD, établissements 
hos-pitaliers, établissements d’accueil 
pour personnes en situation de handicap 
(MAS, FAM, IME)) assurant la mobilisa-
tion des personnes soignées. 




