
 

Valognes : 

EHPAD du Pays Valognais 

24 septembre 
1er octobre 
15 octobre 
22 octobre 

Saint-Vaast-la-Hougue : 

EHPAD du Val de Saire 

26 septembre 
3 octobre 

17 octobre 
24 octobre 

AIDER UNE PERSONNE AGEE OU HANDICAPEE 

A SE MOUVOIR EN SE PROTEGEANT SOI-MEME 
ATELIER DE SENSIBILISATION, PARTAGE ET REFLEXION 

 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes sont confrontées à la perte d’autonomie des personnes âgées, 

malades ou en situation de handicap. Cette situation demande un investissement important qui n’est pas 

sans conséquences sur la santé des aidants. 

Aidants naturels et professionnels peuvent avoir des difficultés à adapter leur niveau d’assistance en 

fonction des besoins et capacités de la personne aidée. Porter, soulever, repositionner… autant de gestes 

effectués qui, s’ils sont mal réalisés, peuvent épuiser et engendrer des blessures. 

Le CLIC et l’ERAD, dans le cadre de leur mission de prévention de l’épuisement des aidants, ont organisé 

des ateliers en collaboration avec une kinésithérapeute formatrice certifiée. Ces ateliers se destinent aux 

aidants naturels et professionnels, afin d’échanger sur les problématiques du quotidien. 

 

Au programme : 

 Principes de manutention : se positionner devant une charge, s’adapter à sa morphologie, 

porter et déplacer en s’économisant 

 Adapter l’usage des techniques pour aider une personne en difficulté : guider et assister 

la personne plutôt que faire à sa place , veiller au confort mutuel 

 Initiation à différentes techniques : décontraction et guidage d’une personne souffrant de 

lésions cérébrales 

 Précautions posturales et gestuelles : alimenter une personne, limiter le risque de fausse-

route, approche des couverts etc. 

 Initiation aux aides techniques : faire percevoir un appareillage comme un prolongement 

du corps en action favorisant le bien-être et l’indépendance de la personne aidée 

 Mobiliser la personne : dans un lit, passage au fauteuil, accompagnement à la marche  

 Chutes : comment les éviter et aider la personne à se relever 

 

Ces ateliers gratuits auront lieu à Valognes et à Saint-Vaast-la-Hougue et porteront sur 4 demi-journées de 14h à 17h : 

 

 

 

 

Inscription auprès du CLIC Nord-Est Cotentin au 02.33.43.46.32. 


