
 

 

(*) ces formations sont gratuites, avec remboursement de la 
suppléance possible. 

Vous aidez au quotidien, un proche 
en situation de handicap ? 

 
APF France handicap vous propose un cycle de 10 journées 
de sensibilisation/formation, co-animées par un aidant et 
un professionnel (*). 
La 1ère session sur le thème de  
 

La manutention du corps humain 
aura lieu à La Rochelle 

Le vendredi 12 Avril 2019 
De 9h à 17h30 

(9h : accueil / 9h30 : début de la formation) 
Les repas sont proposés sur place et pris en charge 

 

La journée se déroulera à : 
APF France handicap - 33 avenue des Amériques.  
Informations et inscriptions au 05.46.30.46.60 
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Vous êtes parent, conjoint, frère, sœur... d'une personne en situation de handicap et 
lui apportez aide et soutien réguliers ?

 

Le dispositif RePairs Aidants  propose des modules de sensibilisation-formation co-animés par 

un professionnel et un aidant pair-formateur (aidant Découvrez les thèmes des sensibilisations-

formations : 

 Répercussions familiales, professionnelles et sociales 

 Complémentarité aidants professionnels et familiaux 

 Se maintenir en bonne santé 

 Annonce du handicap ou de la maladie 

 Aides et droits des aidants familiaux 

 Être aidant à différentes étapes de la vie 

 Approches techniques et pratiques : 

 Manutention du corps humain 

 Alimentation et diététique 

 Aides à la communication 

 Le fauteuil roulant et les aides techniques : choix et entretien 

 

Les sessions, gratuites, réunissent une dizaine de  participants-aidants familiaux. 
Elles peuvent être aménagées sur des 1/2 journées, en soirée... Si vous avez besoin 
de vous faire remplacer auprès de la personne que vous aidez, les frais de sup-
pléance (présence d'un professionnel à domicile auprès de la personne aidée pen-
dant la durée de la sensibilisation) peuvent être remboursés sur attestation et justifi-
catifs.  

Prenez contact avec la délégation APF France handicap de La Rochelle 
33 avenue des Amériques; tél: 05.46.30.46.60 -  mail: dd.17@apf.asso.fr  

Manutention du corps humain  

Le déplacement, la manutention d'une personne 
qui a une déficience motrice sollicite l’implication 
physique de l’aidant. Ces gestes peuvent être pour 
lui source de fatigue, de blessures et d’usure.  

Cette formation appuyée sur des exercices pra-
tiques et une présentation des aides techniques 
potentielles, propose à l’aidant d’acquérir des 
gestes adaptés et sécurisants afin de prévenir au 
mieux les difficultés physiques liées à la répétition 
de la manutention  
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