Regards croisés et manutention dans le
quotidien d’un patient en situation d’obésité

- Costume bariatrique
mimant une obésité de
150 Kg
- Animation participative

Personnel soignant et socio-éducatif (IDE, AS, ASH, manipulateur
radio, brancardier, psychologue, masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, APA, diététicien, médecin…)
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- Documents
pédagogiques et
supports fournis aux
participants
- PowerPoint
- Mises en situation

Le but de cette formation est de sensibiliser à l’approche interdisciplinaire de l’obésité et d’amener des
compétences sur la mobilisation de la personne en situation d’obésité lors de manutentions.
- Explorer et faire évoluer les représentations des soignants sur la personne obèse pour réduire la stigmatisation
et la discrimination,
- Développer ses compétences relationnelles avec le patient
- Comprendre et connaître les déterminants et les conséquences psychologiques, sociales et sociétales de
l’obésité
- Aborder les principaux axes de prise en charge de l’obésité
- Prendre conscience des difficultés des personnes obèses / ressentir la perte de mobilité et la vision des autres
- Connaître le maillage territorial de la prise en charge de l’obésité
- Apprendre les règles de base de la manutention dans le cas spécifique de la personne obèse
- Connaître et savoir manipuler le matériel spécifique pour la personne obèse
- Expérimenter des situations du quotidien à risque (rehausser, changer, relever après chute…)
- Prévention des Troubles-Musculo-Squelettiques par la manutention pour les soignants

Apport théorique de l’obésité de l’adulte :
- Représentations de l’obésité
- Epidémiologie, critères de dépistage, déterminants et complications médicopsychosociales,
- Axes de prise en charge : diététique, psychologique, APA et médical,
- Offre de soin ambulatoire et hospitalière au niveau régional,
- Manutention et obésité :
 Les règles de base de la manutention dans la situation spécifique du
patient obèse
 Le matériel adapté

Expérimentation
- Situation de la vie quotidienne d’exposition aux regards des autres
- Dans le cadre de la manutention : changer les draps, rehausser le patient,
passé du lit au fauteuil, relever un patient après chute.

2 jours (21 et 22 mars 2019)

- Film

- Dr Miolanne (médecin
endocrinologue /
coordinatrice CALORIS)
- Mme Beraud
(psychologue /
coordinatrice CALORIS)
- Formateur manutention
- Diététicien
- Professeur d’Activité
Physique Adaptée

