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Organisation de la séance

Trois temps : 

1. Introduction – théorie

2. Manipulations

3. Ateliers renforcement spécifique protection du
dos



Cinq types de public cible

Personnes atteintes de : 
 Amputation
 Paralysie
 Hémiplégie
 Paraplégie
 Tétraplégie



Ergonomie

Amélioration des conditions de travail 
(positionnement, matériel, etc.)
 Souci de soi au travail 

 satisfaction 
 confort 
 sécurité 
 efficacité 



Manutention

 Manutention = prévention
 soulever et déplacer une charge

 Intérêt de sensibiliser à cette prévention
 Gestes et postures (lombalgies et problèmes épaules)
 Adaptation du poste de travail (diminuer les facteurs de

risques)
 Utilisation d’aides techniques (non ou mal utilisées)

 !!!!! Ne pas se limiter au milieu du travail !!!!!



Rappels anatomiques : colonne
vertébrale
 33 pièces osseuses superposées, dont 24 vertèbres 

mobiles :

 7 vertèbres cervicales (région du cou) 
 12 vertèbres dorsales (au niveau du thorax) 
 5 vertèbres lombaires (partie inférieure du dos) 
 5 vertèbres sacrées (formant le sacrum) 
 4 vertèbres coccygiennes fusionnées (coccyx) 

 Disques intervertébraux (amortisseurs de chocs) 



Rôles de la colonne vertébrale

 Soutenir en permanence tout le corps

 Maintenir une posture et se mouvoir

 Protéger la moelle épinière



Disques intervertébraux



Fluctuations au sein des disques



Contraintes en fonction de la position



AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!



Ah beh, voilà !!!!!



Principes de manutention

 Se rapprocher de la charge
 Stabiliser son corps, jambes écartées
 Plier les genoux : utiliser les jambes
 Garder le tronc dans l’axe (éviter torsion)
 Réduire le bras de levier
 Verrouiller la ceinture abdominale
 Expirer à l’effort



Risques mauvaise gestuelle

 Douleurs sur le long terme (affaiblissement)

 Contractures musculaires

 Lésions des disques intervertébraux

 Arthrose



Les manipulations

 Abaissement
 Rehaussement
 Redressement assis-debout
 Transferts



Règles de base

 Ne pas tout faire systématiquement à la place de la
personne
 Risque : perte d’autonomie

 Encourager la personne selon ses capacités
(souvent de bonnes indications suffisent)

 Bien lui expliquer ce qu’on attend d’elle et ce qu’on
veut obtenir pour son confort

 Avoir une grand faculté d’adaptation et veiller à la
sécurité en permanence



Règles pour les manipulations

 Toujours mettre les freins 
 Prévenir les chutes ou blessures
 Demander à la personne en chaise de se soulever 
 S’assurer de pouvoir soutenir son poids 
 Expliquer à l’utilisateur ce que vous allez faire 
 Utiliser des techniques de manutention sûres
 Ne pas aider si enceinte ou si problème de dos
 Veiller à l’alignement (hanches, genoux, chevilles à 

90° de flexion)



Abaissement seul



Rehaussement en autonomie

 CONSIGNES D’AIDE AU REHAUSSEMENT
 Faire projeter le tronc en avant
 Faire prendre appui sur les 2 pieds posés 

correctement au sol
 Faire appuyer les 2 mains sur les accoudoirs du 

fauteuil
 Faire pousser sur les mains et les pieds pour amener 

les fesses au fond du fauteuil



Rehaussement en autonomie



Rehaussement avec une aide

 Se placer devant la personne et coller nos genoux collés sur les siens
 Attraper la ceinture ou les ischions
 Demander de se pencher en avant et d’attraper épaules ou hanches
 Basculer poids de notre corps vers l’arrière, comme si on allait s’assoir =

les fesses du patient décollent (contrepoids)
 Repousser les fesses de la personne vers le fond du fauteuil en se

redressant et en poussant sur ses genoux avec les nôtres



Rehaussement avec aide par devant 
(hémiplégique)



Rehaussement avec deux aides

 Un bras sous une cuisse
 L’autre main attrape la ceinture ou la culotte ou le

pyjama ou la couche ou encore, l’ischion
 On soulève la personne pour lui remettre le dos

collé au dossier



Redressement assis-debout



Redressement assis-debout avec un 
aide (hémiplégique)



Transfert

 Entrer ou sortir du fauteuil roulant
 Souvent, ils savent comment s’y prendre

(technique efficace, sûre, qui demande peu de
dépense d’énergie)

 Importance de pouvoir pousser sur les bras



Planche de transfert



Disque de transfert



Ceinture de transfert



Guidon de transfert



Passage par la position debout



Personne hémiplégique : ATTENTION


