INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Manutention de l'enfant et du nourrisson (demie journée)
Ref : PDL.MPE
Durée : 3h30

Présentation
Les contraintes liées à l’activité physique au milieu du travail sont à l’origine d’1/3 des accidents
du travail et près de 80% des maladies professionnelles.
L’accueil de jeunes enfants c’est 1193 accidents du travail en 2012 soit une hausse de 6%.
Grâce à la formation,les intervenants du secteur de la petite enfance pourront améliorer le confort
et la sécurité de l’enfant tout en réduisant les risques des TMS.
D'une durée d'une demie journée, cette formation peut être complétée par une initiation
aux Premiers Secours pédiatriques d'une demie journée également : nous contacter

Objectifs
Acquérir les gestes professionnels et sécuritaires adaptés à la manutention du nourrisson et du
petit enfant
Prévenir les problèmes de dos liés aux mauvaises postures
Adapter ses gestes à la sécurité des déplacements du nourrisson

Public
Personnels travaillant dans le secteur de la petite enfance (assistants maternels, ATSEM,
personnels des crèches…)

Pré-requis
aucun

Contenu de la formation
Enjeux et aspects réglementaires
Définitions AT/MP
Statistiques
Enjeux
Anatomie
Notions d’anatomie
Limites du corps humain
Facteurs d’apparition des TMS
Manutention
Principes de sécurité et d’économie d’efforts
Techniques de manutention :
Charges inertes
Nourrisson –de 8 mois
Enfant +de 8 mois
Principes d’aménagement des postes de travail
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Apprentissage des gestes sur du matériel spécifique "petite enfance " (mannequins lestés, table à
langer, transat, lit parapluie ... )

Intervenants
Formateurs titulaires de la formation « formateur PRAP Petite enfance » ou « formateur APS
ASD Petite enfance »

Validation
Attestation de suivi de stage délivrée à l'issue de la formation

Coût
90 €
EN INTRA nous contacter
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