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finalités 
Conformément aux accords nationaux pour l'Enseignement de la Prévention des Risques Professionnels signés entre la Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et le Ministère de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, l'Institut National de Recherche et de Sécurité propose un module de formation à la Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique spécifique au secteur Sanitaire et Social (PRAP 2S). 

Ce référentiel de formation est une aide à la mise en œuvre de la formation dans le cadre du BEP Carrières sanitaires et sociales, 
de la Mention Complémentaire Aide à domicile et du CAP Petite enfance.  

Il est le complément du guide pédagogique du PRAP IBC du fait de ses app orts spécifiques.  

Il pourra également servir de référence pour les diplômes, certificats et titres professionnels du secteur sanitaire et social.  

Les compétences développées : 

- 1- Décrire sa situation de travail et caractériser la place de l’activité physique combinée aux activités perceptives et 
mentales. 

- 2- Appréhender l’importance des dommages liés à l’activité physique en milieu professionnel (accidents du travail et 
atteintes à la santé) et les enjeux humains et économiques 

- 3- Repérer les situations dangereuses et évaluer les risques liés à l’activité physique en milieu professionnel, en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain. 

- 4- Identifier les éléments qui déterminent l’activité physique en situation de travail. 

- 5- Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques liés à l’activité physique ou alerter sa 
hiérarchie des risques encourus 

- 6- Limiter les risques liés à la manutention manuelle occasionnelle de charge en appliquant les principes de base de 
sécurité physique et d’économie d’effort. 

Consulter précisément les pages 19, 20 et 21 du guide PRAP IBC afin de s’approprier les limites de connaissances dans 
chacune de ces 6 compétences. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION PRAP 2S 
La formation est assurée par un formateur ou enseignant, titulaire du certificat de moniteur PRAP 2S de l’INRS en cours de validité 
et assurant l’apprentissage des techniques d’hygiène corporelle, de confort et d’aide aux activités motrices de la personne. 

 

DURÉE :  24 heures minimum.  

Ce temps est intégré aux heures de formation professionnelle. 

 

EFFECTIF :  6 à 12 participants par session. 

Afin de respecter les groupes-classes constitués, l'effectif peut atteindre 18 participants maximum.  Dans ce 
cas : 

− soit le temps de formation  est augmenté d'une heure par participant supplémentaire au-delà de 12,  

− soit la formation est assurée par deux moniteurs. 

 

ÉVALUATION :  Elle se fait de façon continue au moyen d’une grille de suivi et d’évaluation (en annexe). 

Le certificat PRAP 2S de l’INRS est délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation 
et qui a fait l’objet d’une évaluation continue. 

    

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :  

- Manuel de l’animateur-formateur PRAP de l’INRS (EP 0271) et CDROM d’accompagnement 
- Manuel du formateur PRAP  "Manutention des personnes malades et à mobilité réduite" de l’INRS (EP 0272). 

- Aide-mémoire PRAP Secteur Sanitaire et Social de l’INRS (en cours de réalisation). 
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PROPOSITION de PROGRESSION PEDAGOGIQUE en PRAP2S 
 

Il est recommandé de commencer la formation dès le début de la 2de professionnelle, afin de placer rapidement les 
principes et les connaissances qui justifient les techniques enseignées. 

 

AVANT les vacances de Toussaint / 10 à 11 heures de formation réparties sur 3 semaines environ 

SEMAINES COMPETENCES  CONTENUS 

Semaine 1 

3 heures par 
groupe 

Compétence 1 • Description de la situation de travail 
• Repérage de l’activité physique dans une situation de travail. 

Compétence 2 • Indication des différents  rapports chiffrés AT /MP. 
• Enoncé des dommages que peut provoquer l’activité physique au travail. 

Compétence 3 

 

 

 

 

 

 

Compétence 6 

• 1ière partie des contenus de C3 en lien avec C1,C2, C6 : 
 

1- Enoncé et mise en relation des composantes de l’activité physique (système nerveux, muscles, 
squelette. 

2- Enoncé et localisation des différentes parties du squelette. 

3- Enoncé des atteintes du squelette (fractures) 

4- Description des éléments qui entrent en jeu dans le fonctionnement d’une articulation. 

5- Enoncé des dommages qui affectent les articulations. 

* Evaluation de la manutention à réaliser. 

* Utilisation des équipements de protection individuelle. 
* Enoncé des principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts 
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Semaine 2 

4h / 4h 30 par 
groupe 

Compétence 3 

 

 

 

 

 

Compétence 6 

• 2ième partie des contenus de C3, en lien avec C6. 
 

6- Indication des différentes régions de la colonne vertébrale et situation des zones charnières. 

7-Enoncé des dommages qui affectent la colonne vertébrale. 

8- Indication de l’anatomie du membre supérieur. 

9- Enoncé des dommages qui affectent le membre supérieur. 

10- Enoncé des facteurs de risques d’affections péri articulaires. 

11- Enoncé des facteurs aggravants les pathologies liées à l’activité physique. 

 

• Mise en œuvre et transfert des principes de base sur les objets inertes. 
 

 

Semaine  3 

3h /3h 30 par 
groupe 

Compétences 6 

• Mise en œuvre et transfert des principes de base pour l’aide aux activités 
motrices des personnes : Techniques enfants. 

 

Petit enfant 

+ Petits enchaînements de plusieurs techniques 

 

Grand enfant 

+ Petits enchaînements de plusieurs techniques 
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A PROGRAMMER dans la continuité, ou, au plus tard avant la fin de la session 

Semaine 4 

3 / 4 heures 
par groupe 

Compétence 4 

 

Compétence 5 

• Repérage, dans les situations de travail, des éléments qui déterminent l’activité 
physique. 

 

• Enoncé des mesures de prévention permettant de limiter les risques liés à 
l’activité physique. 

• Enoncé des quatre impératifs qui doivent guider la conception et 
l’aménagement des situations de travail. 

• Enoncé des caractéristiques du travail musculaire statique et dynamique. 
• Enoncé de quelques principes d’aménagement des postes de travail 
• Enoncé de quelques aides techniques. 
•  

Evaluation théorique compétences 1 à 5 

 

A REPARTIR sur le reste de l’année de 2de professionnelle en fonction des progressions respectives 

10 /15 heures Compétence 6 Techniques adultes + validation des enchaînements en fin de session 

 

 

ATTENTION : Quels que soient les choix faits pour la mise en place de cette formation, il est INDISPENSABLE de commencer par les 
compétences 1 et 2, afin de positionner les notions de la PRAP. 

Par ailleurs, il faut que les apprentissages techniques de la compétence 6 débutent par les manutentions des charges inertes. 

Celles-ci s’appuient sur les principes de base de sécurité et d’économie d’effort développés avant la mise en pratique des 
manutentions. 
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1-LES ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS L’ACTIVITE DE TRAVAIL 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
La présentation de la formation peut se faire en définissant les 
différents termes qui constituent l’intitulé de celle-ci. 

L’activité physique (AP) dans les situations de travail pourra être 
présentée, soit au travers de courts documents vidéo montrant 
une ou des situations de travail, soit au moyen de situations de 
travail simulées.  

Les candidats seront interpellés sur les différents éléments 
constitutifs d’une situation de travail (l’individu, la tâche, le 
matériel et l’environnement) puis sur l’activité physique liée à 
celle-ci.  

Il sera nécessaire de mettre en évidence que, bien qu’étant 
difficilement observable et quantifiable, la posture relève bien 
de l’activité physique d’un individu en situation de travail. 

Cette activité physique au travail, dans certaines conditions, 
peut avoir pour conséquences des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. On parle des risques (R) liés à 
l’activité physique. 

La prévention (P) constitue l’ensemble des moyens qui seront 
mis en œuvre pour supprimer ou limiter les risques. 

La terminologie PRAP étant ainsi définie, le programme de 
formation et les finalités de celle-ci seront présentés ainsi que les 
modalités de validation. 

Vidéo projecteur, ordinateur, magnétoscope, lecteur DVD 

 

− Documents vidéos présentant une ou plusieurs situations de 
travail. 

Exemple :  

 

− DV 0346 : "D’une maison à l’autre.  

Risques professionnels et aide à domicile"                           
(cf. liste supports pédagogiques) 

 

− DV 0345 : "Établissements et personnels de soin -
Manutentions manuelles. Formation à la méthode 
d’analyse" 

(cf. liste supports pédagogiques) 
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STATISTIQUES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DUS A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
  

L’approche statistique concernant les accidents du travail et les 
maladies professionnelles doit permettre au candidat de situer 
l’importance du risque et non pas d’enregistrer une simple 
énumération de chiffres.  

Dans cette séance, privilégier, à partir des documents statistiques, la 
participation et l’implication des participants.  

Cette séance doit donner le ton de la formation ; celle-ci vise 
d’abord et essentiellement l’acquisition ou le maintien d’un 
comportement physique de sécurité. Les méthodes pédagogiques 
mises en oeuvre favoriseront la réflexion et la participation.  

La prise de note n’est pas utile : un aide-mémoire sur la prévention 
des risques liés à l’activité physique contenant les connaissances 
indispensables sera remis à chaque  participant. 

 

Rétroprojecteur, Transparents et/ou Vidéo projecteur, ordinateur 

* Documents de base indispensables (cf. Manuel de l’animateur-
formateur PRAP de l’INRS : classeur EP 0271) 

1. fréquence des accidents du travail (A.T) (à réaliser à partir des 
deux documents de la page 2 de l’aide-mémoire   

2. statistiques nationales des accidents du travail (p 12 du classeur ou 
site PRAP de l’INRS). 

3. statistiques nationales des accidents du travail spécifiques au 
secteur santé (p 13 du classeur ou site PRAP de l’INRS). 

4. statistiques des maladies professionnelles liées à l’activité physique    
(p 19 classeur). 

5. maladies professionnelles : quelques exemples (transparent T02 du 
classeur). 

6. statistiques des maladies professionnelles provoquées par certains 
gestes et postures du travail, spécifiques au secteur santé 
(répartition des A.T pour la manutention manuelle suivant la nature 
des lésions (combinaison des illustrations du document p 11 du 
classeur ou T01 avec les chiffres du tableau p 14 du classeur). 

7. Coût pour l’accidenté : transparent T03 du classeur. 

 

* Documents complémentaires 

− statistiques propres au secteur sanitaire et social (à réaliser) 

− coût des A.T (Transparents T04, T05 et T06 du classeur)   

− statistiques nationales par branche d’activité (doc. INRS) 

− statistiques maladies professionnelles (doc. INRS, tableaux 57, 69, 
79, 97, 98) 
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ELEMENTS D’ANATOMIE et de PHYSIOLOGIE de l’appareil locomoteur – ATTEINTES - CONSEQUENCES 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 

 

Les explications relatives à la mécanique humaine sont nécessaires 
pour comprendre les mesures de prévention.  

Ces explications doivent permettre de comprendre les risques 
encourus, les dysfonctionnements possibles et de justifier les 
mesures de prévention.  

Il ne peut s’agir d’un simple exposé magistral. 

Pour favoriser l’approche objective des mesures de prévention, on 
associera toujours fonctionnement et atteintes du corps. 

Il paraît judicieux d’introduire les explications à partir du 
mouvement, ce qui demande la description des différents 
éléments impliqués dans le mouvement (os, muscles, articulations, 
commande nerveuse). Petit à petit un recentrage se fait sur la 
colonne vertébrale car elle est la plus lésée au cours des 
manutentions (cf. statistiques).  

On part ainsi du fonctionnement global du corps humain pour 
aboutir, principalement, à l’étude détaillée de la colonne. 

Ces explications vont permettre de définir des principes d’action 
pour diminuer les atteintes à la santé : adapter les situations de 
travail à l’homme et lui apprendre à utiliser son corps dans les 
meilleures conditions. 

L’utilisation des transparents du classeur est indispensable pour 
illustrer, celle de diverses maquettes permet de concrétiser ce qui 
est expliqué. 

 

Une colonne vertébrale complète en plastique avec la ceinture pelvienne (cf. liste supports 
pédagogiques) 

Un bloc vertébral (cf. liste supports pédagogiques) 

Une articulation (cf. liste supports pédagogiques) 

Télévision, magnétoscope, lecteur DVD 

Document vidéo : "Question de posture"  

                              Durée : 9 minutes (cf. liste supports pédagogiques) 

CDROM PRAP : description d’une articulation, fonctionnements et lésions du coude et de l’épaule, 
syndrome du canal carpien… 

Rétroprojecteur, Transparents et/ou Vidéo projecteur, ordinateur 

 

* Documents de base indispensables (cf. Manuel du formateur PRAP de l’INRS : classeur EP 0271) 

1. le squelette (T07 classeur) 
2. l’écorché (muscles) (T10 classeur) 
3. travail dynamique, travail statique (T12 classeur) 
4. l’articulation (T08 et T09 classeur  
5. le membre supérieur (T14 classeur) 
6. le syndrome du canal carpien (T15 classeur) 
7. les principaux facteurs de risques biomécaniques des TMS (T27 classeur) 
8. les différentes parties de la colonne vertébrale (T17 classeur) 
9. les mouvements de la colonne vertébrale (T22 classeur) 
10. le disque intervertébral (description, rôle) (T21 classeur) 
11. processus de l’accident discal (T25 classeur) et prévention (T26 classeur) 
12. facteurs aggravants la détérioration discale (T28, T29, T30, T31 et T32 classeur) 
13. conclusion : définition des principes de prévention (page 83 classeur) 
* Documents complémentaires 

− le muscle (T11 et T12 classeur) 
− les tendons (T13 classeur) 
− sorties nerveuses aux différents étages de la colonne vertébrale (T19 classeur) 
− structure haubanée de la colonne vertébrale (T36 classeur) 
− comportement du disque intervertébral au cours des mouvements de la colonne vertébrale (T23 et 
T24 classeur) 

− description de la vertèbre (T18 classeur) 
− les différentes formes de l’accident discal (T34 et T35 classeur) 
− les douleurs de la colonne vertébrale (territoire douloureux) (T33 classeur) 
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ELEMENTS DETERMINANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
 

 Il s’agit ici de montrer que le problème des gestes et postures dans l’activité 
de travail dépasse la simple volonté de l’individu à adopter le bon geste ou la 
bonne posture. De nombreux déterminants participent de l’attitude qu’un 
individu adopte dans une situation de travail. Pour que chaque opérateur ou 
futur opérateur devienne un acteur de sa propre prévention, il est 
indispensable qu’il puisse repérer ces différents déterminants et qu’il soit 
conscient des marges de manœuvre dont il dispose pour atténuer les effets 
des contraintes subies. 

 

Pour illustrer cette partie, il est impératif de partir, soit d’un extrait de film vidéo, 
soit de la mise en scène d’une situation professionnelle, afin que les 
déterminants émergent nettement. 

 

Il faut conclure en faisant émerger le fait que l’élève étant capable 
d’identifier les risques, il est au cœur même de la PRAP. 

 

 

 

Document vidéo :  
"D’une maison à l’autre. Risques professionnels et aide à 
domicile" 

5 modules autonomes de 10 à 14 minutes  

 (cf. liste supports pédagogiques) 

 

Rétroprojecteur, Transparents  
et/ou Vidéo projecteur, ordinateur 

 

* Documents de base indispensables  

- déterminants de l’activité à étudier dans une 
démarche ergonomique (à réaliser, cf. Manuel du 
formateur PRAP "Manutention des personnes malades et 
à mobilité réduite de l’INRS : classeur EP 0272, p 142) 
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AMÉNAGEMENT DES SITUATIONS DE TRAVAIL. 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
 

Le travail proposé doit s’appuyer sur les principes de prévention : 

- aménagement des locaux et des situations de 
travail ; 

- organisation et simplification des manutentions ; 

- mécanisation des manutentions, suppressions des 
flexions du corps vers le bas, utilisation d’auxiliaires de 
manutention ; 

- protection individuelle, formation aux techniques 
gestuelles. 

Pour rendre cette séquence la plus concrète possible, on peut 
suggérer de débuter par un travail pratique d’organisation d’un 
ou de plusieurs postes de travail : objets à trier, à classer …. 

L’expérimentation, pendant un temps suffisant, permet de faire 
émerger d’une part, les douleurs, les inconforts, d’autre part, des 
propositions d’aménagement améliorant l’installation. 

 L’utilisation par le moniteur, de toutes les situations de travail 
mises en place et/ ou observées (installation d’un tapis de jeu 
pour animer une activité, aide au repas, à l’habillage….) au 
cours de la formation, permettra d’ancrer le mécanisme 
d’amélioration des situations de travail. 

On pourra également s’appuyer sur des documents vidéo et/ou 
photo réalisés sur l’initiative des moniteurs montrant des situations 
de travail en structures multi-accueil de la petite enfance, 
structures d’accueil pour personnes âgées, pour personnes 
handicapées ou  à domicile (exclusivement pour les élèves de 

MCAD). 

Les apports théoriques portent sur : le poste debout, le poste assis, 
les zones de travail. Ils interviendront en  synthèse des 
expérimentations effectuées préalablement. 

Enfin, il sera nécessaire, dans cette séquence, de faire prendre 
conscience des gains obtenus sur la dépense physique, que 
représente l’aménagement d’un poste de travail. 

Siège de travail ergonomique, table adaptable, lit à hauteur variable, petit tabouret, différents plans de 
travail et espaces de rangement 

Ordinateur, vidéo projecteur 

 Rétroprojecteur, Transparents 

* Documents de base indispensables  (cf. Manuel du formateur PRAP de l’INRS : classeur EP0271 et  

Manuel du formateur "Manutention des personnes malades et à mobilité réduite" de l’INRS : classeur 

EP0272) 

1. Quatre impératifs pour guider la conception des postes et des outils de travail (à créer, voir classeur 
EP0271 p 90). 

2. Travail musculaire dynamique - statique (T41 classeur EP0271). 

3. Principes de base du travail debout (T43 classeur EP0271).  

4. Adaptation de la hauteur en fonction du travail debout (T45 classeur EP0271). 

5. Différence au niveau de la colonne vertébrale entre la position assise et la position debout (doc. à 
réaliser à partir des figures p 98 et 99classeur EP0271). 

6. Principes de base du travail assis (T46 classeur EP0271). 

7. Les zones de travail (T49 classeur). 

8. Travail assis ou debout : l’alternance (à réaliser à partir des figures bas de page 114 classeur EP0271). 

9. Posture assis-debout (T44 classeur EP0271). 

10.  Implantation et aménagement des espaces de travail (à réaliser à partir de la figure p 152 classeur 
EP0272). 

11. Les différents équipements et les aides techniques (à réaliser à partir des figures p 153, 154, 155, 156, 
156 et 158 classeur EP0272). 

* Documents complémentaires 

− Différents types de sièges (doc. INRS). 

− Zones de mobilité articulaire confortables, astreignantes et dangereuses pour les mouvements 
répétitifs (T50 et T51 classeur EP0271). 

− Étude de la variation de la fréquence cardiaque avant et après la modification d’un poste de travail 
(T48 et T53 classeur EP0271). 

- Les principes généraux de prévention (à réaliser, cf. Manuel de l’animateur-formateur PRAP de l’INRS : 

classeur EP 0271, p 83) 
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6- PRINCIPES DE BASE DE SECURITE PHYSIQUE et d’ÉCONOMIE d’EFFORT pour limier les risques liés à la manutention occasionnelle 
des charges 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
Dans cette partie, on mettra en évidence les possibilités et les limites fonctionnelles du 
corps humain, lors de situations pratiques, afin de rationaliser le mouvement. 

 Celles-ci seront, dans un premier temps, expérimentales (mise en évidence de la 
nécessité du rapprochement des centres de gravité au travers de la manipulation 
d’un seau moyennement lesté à l’extrémité d’un manche à balai, recherche de 
l’équilibre sans charge, visualisation au sol du polygone de sustentation, manipulation 
du mannequin Bébert de l’INRS) pour aboutir au lever de la petite caisse avec 
poignées, base de toutes les autres manutentions. 

Alterner chez les participants, phases d’observation, d’expérimentation pratique et de 
réflexion.  

Avant de mette en œuvre les manipulations de la petite caisse, proposer une mise en 
conditions physique rapide et vérifier le port  la tenue adaptée. 

Faire répéter la manutention de la petite caisse avec poignées afin de bien intégrer les 
règles de sécurité et d’économie d’effort :  

• se rapprocher le plus possible de l’objet à manutentionner 

• assurer l’équilibre 

• respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale 

• assurer les prises 

• travailler avec les cuisses 

• faire travailler les bras en simple traction 

• utiliser les points d’appui 

• utiliser l’élan et la poussée 

• travailler en équipe 

 

 

• Mannequin "Bébert" de l’INRS  
(cf. liste supports pédagogiques) 

• Seau, ficelle, manche à balai 

• Grande feuille de papier, règle, feutres de 
différentes couleurs 

• Rétroprojecteur – Transparents 
et/ou Ordinateur + vidéo projecteur 

* Documents de base indispensables 

   (cf. Manuel du formateur PRAP de l’INRS : classeur EP 0271) 

1. comparaison homme - grue (doc. à réaliser à partir 
de la figure bas de page 117 classeur). 

2. bras de levier : pour une même charge, répercussion 
plus importante au niveau lombaire en dos rond 
qu’en dos droit corps rapproché de la charge (doc. 
à réaliser à partir de la figure 1 page 118 classeur). 

* Document complémentaire 

polygone de sustentation (figures 3 et 4 page 118 
classeur). 
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TECHNIQUES GESTUELLES : MANUTENTION MANUELLE D’OBJETS 

Déroulement et Méthodes pédagogiques 

Des manutentions manuelles de base ont été définies conformément au programme Prévention des Risques liés à l’Activité Physique de l’INRS. 

Elles doivent toutes être réalisées.  

Techniques manutention réalisées seul : 

1-Lever, transporter, entabler et reposer au sol, une caisse avec poignées 

2-Lever, transporter, entabler (directement) et reposer au sol, une caisse sans poignées (prise sur les arêtes opposées) 

3-Lever, transporter et déposer au sol, 1 seau 

Technique manutention réalisée à deux : 

4-Lever, transporter et déposer au sol une grande caisse avec poignées 

L’apprentissage de ces techniques doit se faire dans l’ordre énoncé ci-dessus. 

Des manutentions spécifiques aux professions pourront compléter cette base telle que les déplacements de lits, fauteuil, chariots, matelas...  

Toutefois, il est préférable de privilégier la répétition des gestes de base pour favoriser l’intégration de ceux-ci plutôt que de rechercher la multiplicité des 
manutentions. 
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TECHNIQUES GESTUELLES : MANUTENTION MANUELLE D’OBJETS (suite) 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
Une phase de réflexion, adossée aux principes de base, est 
nécessaire avant chaque nouvelle manutention. 

La réflexion ne doit pas supprimer la démonstration ; il s’agit de 
techniques et le moniteur doit montrer.  

Le travail en ateliers de trois ou quatre participants permet de 
privilégier l’intégration des techniques de base. Il présente aussi 
l’avantage de mettre en oeuvre une autocorrection entre 
participants. 

Pour les différentes séances de manutention, une tenue 
vestimentaire adaptée doit être exigée. 

Il est indispensable de s’assurer que le poids des objets à 
manutentionner est suffisamment conséquent, mais  dans le 
respect de la législation en vigueur.  

 

Rappel : 

Les femmes : 

-16/17 ans : 10 Kg MAXI 

 -18 ans et + : 25 Kg MAXI 

Les hommes : 

                                          -16/17 ans : 20 Kg MAXI 

                                          -18 ans et + : 55 Kg 

Une charge trop légère ne permet pas d’appréhender la réalité 
physique de l’exercice. 

Télévision, Magnétoscope, Caméscope 

Aide-mémoire PRAP 2S pour les différentes techniques de 
manutention (en cours de réalisation) 

Document vidéo INRS : "PRAP" VS0271"  
(cf. liste supports pédagogiques p 35)  
comprenant deux modules: 

− Les techniques gestuelles, durée 19 minutes (réservé à 
l’usage du moniteur) 

− Gestes et Postures au quotidien, durée 9 minutes. 

Matériel de base à manutentionner : 

− 4 à 6 petites caisses avec poignées  
Longueur 0,41m x largeur 0,25m x Hauteur des poignées 0,26 
m  
de 6 kg, 8 Kg. 

− 4 petites caisses sans poignée en bois à fabriquer  
Longueur 0,41m x largeur 0,30m x Hauteur 0,30 m 
de 6 kg, 8 kg, . 

− 2 grandes caisses avec poignées à fabriquer 
Longueur 0,60m x largeur 0,39m x Hauteur des poignées 0,30 
m 
de 15  kg. 

− 2 seaux en plastique lestés à 5 kg (lest autre que de l’eau). 
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TECHNIQUES GESTUELLES : AIDE AUX ACTIVITÉS MOTRICES DES PERSONNES 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 
 Techniques de manutention de personnes à enseigner 

Le transfert de l’application des principes de base de travail en sécurité physique 
et en économie d’efforts des manutentions manuelles d’objets aux "manutentions 
de personnes" s’appréhende par l’approche des manutentions  d’enfants. 

Six techniques enfants ont été définies ; elles s’intègrent précisément aux 
exigences du référentiel BEP CSS et CAP "Petite enfance".  

Précédant la mise en œuvre de ces techniques, une séance d’éducatifs visant à 
assurer le confort et la sécurité de l’aidant lors des manutentions de personnes doit 
être mise en place. 

La maîtrise du vocabulaire correspondant à ces éducatifs (fente : latérale / avant/ 
arrière / cosaque, rappel, banquette, chevalier servant) sera utile au moment des 
apprentissages pour décrire les gestes et postures à adopter par l’aidant et 
permettra, par la suite, lors de son évocation, d’associer au terme employé, 
l’attitude correspondante. 

6 techniques enfants (situations simulées avec poupons de puériculture et grandes 
poupées en tissu mou). 

 

3 Techniques petit enfant : 

1. TRANSPORT Couché Table /Assis Siège  
2. TRANSPORT Assis Siège/Couché Table 
3. PASSAGE Bras à Bras 

3 Techniques grand enfant : 

4. TRANSPORT Couché Table/Assis Sol 
5. TRANSPORT Assis Sol/Couché Table 
6. PASSAGE Bras à Bras 

Fiches techniques Gestes et Postures de sécurité, éducatifs pour la 
séance précédant l’apprentissage des techniques  

Manuel du formateur "Manutention des personnes malades et à mobilité 
réduite" de l’INRS : 
classeur EP 0272) 

+  

Fiches techniques de manutentions de personnes pour les différentes 
techniques  

 

DVD "Aide à la manutention des personnes à mobilité réduite" de l’INRS  
DV1568 

 

Document vidéo "Santé du soignant, confort du soigné" 
INRS VS 0272  

 

 

 

 

Matériel de base : 

 

− poupons de puériculture et grandes poupées en tissu mou 
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TECHNIQUES GESTUELLES : AIDE AUX ACTIVITÉS MOTRICES DES PERSONNES (suite) 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 

 Techniques de manutention de personnes (suite) 

L’aide aux activités motrices, implique la participation de la personne aidée, afin de 
préserver et de stimuler son autonomie. Les techniques gestuelles de manutention de 
personnes, enseignées dans ce référentiel, concernent donc des situations dans 
lesquelles la personne participe au mouvement. 

Les techniques gestuelles pondérales ne relèvent pas de ce référentiel. 

12 techniques adultes, répondant à l’essentiel des capacités nécessaires pour : 

*assurer le confort d’une personne partiellement autonome (installer dans un lit et 
installer dans un siège),  

*aider aux activités motrices (aider au lever, au coucher, à la mise au fauteuil), 

 sont proposées.  

7. aide à la marche latérale (nuptiale) 

8. aide à la marche frontale (double rampe) 

9. abaissement debout / assis (arrivée latérale) 

10. abaissement debout / assis (arrivée frontale) 

11. translation assise avant/arrière (marche fessière) 

12. redressement assis / debout frontal (double appui en rampe) 

13. pivotement assis (sans et avec planche de transfert) 

14. abaissement assis / couché dos 

15. roulement dos / côté rapproché 

16. redressement couché côté / assis 

17. rehaussement couché (sans et avec drap de glissement) 

18. rehaussement à deux   

 

Matériel de base (suite) : 

− 2 tables d’examen 

− 2 sièges à accoudoirs escamotables 

− 2 lits à hauteur variable équipés de potence réglable en 
profondeur et en hauteur 

− 2 tables de nuit 

− 2 tablettes adaptables 

 

 Matériel complémentaire 

− cannes, déambulateurs 

− planchette de transfert 

− draps de glissement 

Soulève malade, siège de transfert,  verticalisateurs, sont 
éventuellement à présenter en image ou à observer lors des 
périodes de formation en structures professionnelles.  

 

Les principes de sécurité et d’économie d’effort (pour les personnes) 
se déclinent ainsi : 

� se rapprocher le plus possible de la personne : positionnement près 
de la personne 

� assurer l’équilibre : position des pieds écartés et décalés 

� respecter les courbures de la colonne vertébrale : les yeux dans les 
yeux 

� assurer les prises : placement efficace des mains de l’aidant « sur la 
personne » 

� travailler avec les cuisses : jambes fléchies 

�  faire participer la personne : économie d’effort 

� Travailler en équipe : économie d’effort 
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TECHNIQUES GESTUELLES : AIDE AUX ACTIVITÉS MOTRICES DES PERSONNES (suite) 

Déroulement et Méthodes pédagogiques Matériel et Supports pédagogiques 

Applications concrètes permettant des enchaînements : 

1. AIDE AU LEVER DU LIT AU FAUTEUIL éloigné 

2.  AIDE AU RECOUCHER DU FAUTEUIL proche AU LIT  

3. AIDE À L’INSTALLATION AU LIT 

Selon les progressions pédagogiques des moniteurs, l’ordre d’apprentissage 
des  techniques, peut être différent. 

L’ordonnancement méthodologique décrit ci-dessous permettra d’intégrer 
et d’appliquer facilement les techniques de manutention de personnes. 

*Il est indispensable d’aborder, dans un premier temps, les déplacements 
naturels du corps humain, car ils permettent de visualiser les schémas 
moteurs préétablis de la personne valide. Ceux-ci sont à la base de 
l’élaboration des techniques de manutention afin de respecter le confort de 
la personne. Par ailleurs, avant d’aborder les applications concrètes, il est 
nécessaire de passer par un apprentissage sur table ou chaise, ce qui facilite 
l’intégration des techniques. 

*la mise en œuvre des éducatifs nécessaires pour l’apprentissage des 
techniques doit être effectuée au moment opportun (début de séance de 
travail ou après mouvements naturels). 

*Le respect de la démarche :  

                1- DTR (démonstration en temps réel 

                2- DC (démonstration commentée) 

                3- Passage « test contrôlé » d’un participant  

                4- entraînement personnel et pointage par le moniteur 

est incontournable. 

 

DVD de l’INRS (DV1568). 

 Manuel du formateur "Manutention des personnes malades et à mobilité 
réduite" de l’INRS p3 à p6 et 7 à 12. 

 

 

 

Glossaire : 

 

Anticipation                  Chevalier servant       Fentes 

Supination Console Poussoir 

Banquette Cric Pronation 

Boussole dorsale Cuillère Rampe 

Bascule Dragonne Canne 

Béquille   
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MODALITÉS DE VALIDATION 
Pour obtenir le certificat de formation aux techniques de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique du Secteur Sanitaire et 
Social (PRAP 2S) de l’INRS, le candidat devra avoir : 

 

− participé activement à l’ensemble de la formation 

− et fait l’objet d’une évaluation continue. 

 

La fiche individuelle de suivi et d’évaluation (en annexe) permet de visualiser l’ensemble des acquis des candidats afin de 
déterminer la validation ou la non validation de ceux-ci. 

La fiche explicative (en annexe) définit les modalités d’évaluation. 
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES (liste indicative) 
POUR L’ENSEIGNEMENT THÉORIQUE 

• Colonne vertébrale complète avec bassin, en plastique. 
• Montage 5 vertèbres lombaires. 
• ARTICULATION EN PLASTIQUE - GENOU, EPAULE 
• MANNEQUIN ARTICULE DE DEMONSTRATION (BEBERT) DE L’INRS (REF. MG1) 

POUR L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES 

− Poupons de puériculture et grandes poupées en tissu mou 

− Tables planes matelassées (1 pour 4 personnes)  

Longueur : 1,80 à 2,00 m - Largeur : 0,50 à 0,60 m – Hauteur : 0,70 à 0,80 m 

− Sièges stables avec accoudoirs amovibles (1 pour 4 personnes) 

POUR LES APPLICATIONS CONCRETES 

− Lit médicalisé sur roulettes pivotantes avec frein centralisé, à hauteur 
variable, avec barrières escamotables, tête et pied de lit amovibles, 
équipé d’une potence orientable avec poignée de traction réglable en 
hauteur et profondeur (1 pour 6 personnes) 

− Fauteuil d’hospitalisation sur roulettes pivotantes avec frein centralisé, à 
hauteur variable, avec dossier et assise inclinables, têtière amovible, 
accoudoirs et repose-pied escamotables (1 pour 6 personnes) 

− Fauteuil roulant équipé de freins, avec dossier inclinable, accoudoirs 
escamotables et palettes rabattables (1 pour 6 personnes) 

− Aides techniques : cannes, déambulateur…  

DVD :  
« D’une maison à l’autre. Risques professionnels et aide à domicile», 2005 
comprenant cinq modules autonomes de 10 à 14 minutes 
Diffusion : INRS, DV0346 
 
« Établissements et personnels de soin -Manutentions manuelles. Formation à 
la méthode d’analyse » 
Diffusion INRS, DV0345 
 
« Aide à la manutention des personnes à mobilité réduite», 2004 
comprenant quatre parties : 

− les techniques de manutention des personnes 
− les applications concrètes 
− les concepts de base 
− un glossaire illustré des gestes et postures 

Diffusion : INRS, DV1568 

« Des gestes et des mots», 2004 
durée 14 minutes  
À domicile ou en institution, des membres du personnel soignant ou aidant 
parlent de leurs contraintes de travail (manutention, aménagement des lieux 
de travail…) et de leurs conséquences sur la santé. 
Diffusion : INRS, DV0323  
 
"Vues de dos", 1998 
durée 34 minutes, comprenant deux modules : 

− Le module 1 présente le fonctionnement du dos et les 
mécanismes des pathologies professionnelles. 

− Le module 2 présente trois démarches de prévention en 
entreprise. 

Diffusion : INRS, DV0244  
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Ouvrages :  

− CALLANQUIN J., CAMUZEAUX C., LABRUDE P 
Le matériel de maintien à domicile. Généralités, prescription, description, exercices d’application. 
Masson Edition, Paris,1998, 1vol.,    268 pp  

− ESTRYN-BEHAR M.  
Ergonomie hospitalière. Théorie et pratique 
Édition Estein, Paris, 1996, 1vol. , 568 pp                                   

− REY C. 
Ergonomie et manutention. Notions essentielles, fiches pratiques.                         
Collection Formation et pratique de l’aide-soignant, n°7               
Masson Edition, Paris, 1998, 1vol., 130 pp 

− Tonneau D. 
Les conditions de travail à l’hôpital : un enjeu vital                     
Collection Points de repère, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) 
Édition Montrouge , 1996, 1vol.                  

− Peninou G., Monod H., Kapitaniak B. 
Prévention et ergonomie  
 Dossiers de kinésithérapie, n°13             
 Masson Édition, Paris 1994, 1vol.                

− POINSIGNON H., JORAND Y., PEPIN M., GALLET A.M.. 
Changer le travail à l’hôpital. Analyser les situations de travail pour améliorer les conditions de travail                 
Collection Outils et Méthodes, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) 
Édition Montrouge, 2ème édition ,1995 , 1vol.,            
250 pp 

− CURRALADAS J.  
Ces enfants qui nous cassent le dos. Protéger son dos quand on s’occupe des tout-petits.   
Frison-Roche Ed, Paris, 1999, 1vol. , 117 pp 

− Olivier J.  
Gérer le mal de dos. Guide illustré d’aide au patient. 
Masson, Paris,1996, 1vol. ,167 pp 

− Raguénès R 
Aide à domicile : rôle et méthodes de travail. Soutenir l’autonomie de vie des personnes âgées. 
Frison-Roche Ed, 2ème édition, Paris, 1996, 1vol.      


