Méthode d’Aide à la Mobilité Sans Portage Délétère
(A.M.S.P.D.)
Objectifs pédagogiques
ü Pérenniser la mobilité de la personne aidée en prenant soin d’elle et de soi
ü Construire son accompagnement à la mobilité à travers l’analyse des situations
ü Comprendre le déplacement naturel de la personne en lien avec l’anatomie du corps
humain
ü Évaluer les risques encourus par la personne aidée et ses propres risques
professionnels
Stagiaires
Intervenant à domicile
Soignant
Pré requis
Aucun
Durée
14 heures sur 2 jours en présentiel
Moyens d’évaluation et supports pédagogiques
ü Évaluation formative tout le long de la formation.
ü Évaluation en situation
Méthode pédagogique
• Apports de connaissances et méthodologies
• Méthode humaniste
• Exercices concrets d’application
• Étude de cas
• Analyse pratique (découverte des aides techniques, choix)
Validation
A l’issue de la formation, les participants, se voient délivrer un certificat de réalisation
validant les acquis.
Cette formation est assurée par un formateur certifié faisant partie d’un organisme de
formation habilité par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS.
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Contenus
- Analyse de la situation de travail et de son environnement
- Décomposition du mouvement naturel pour chaque déplacement en lien avec
l’anatomie du corps humain
- Évaluation des aptitudes physiques et/ou cognitives de la personne aidée pour
solliciter sa capacité à se mouvoir d’elle-même
- Guider la personne aidée dans la réalisation de mouvements qui lui sont naturels
- Identifier et intégrer les ressources matérielles palliant la/les capacité(s) abolie(s)
assurant le confort de la personne aidée et permettant de ne pas porter
- Prendre en compte les contraintes environnementales
- Intégrer les aides techniques dans l’accompagnement à réaliser (draps de glisse, lève
personne, lit médicalisé électrique …)
Bilan de la formation
Appréciation de la formation (tour de table/questionnaire d’évaluation)
Remise à chaque participant d’un certificat de réalisation de la formation
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