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Auxiliaires techniques d‘aide au
mouvement
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Catégories de matériel de
manutention

Petites auxiliaires d‘aide au
mouvement

Matériel d‘aide au mouvement (p.ex.
repositionner dans le lit, transferts hors du lit)
Petites auxiliaires
Auxiliares techniques

Matériel de soutien d‘une position assise ou
allongée (positionnement pour la prévention
des escarres ou des contractures,
thérapeutique ou pour le comfort)
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Matériel de soutien d‘une position
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Objectifs atteints par l‘emploi?
Sous la condition d‘un emploi systématique et
tout en nuance entre autres:
Réduction/évitement de la charge physique du
personnel et du patient
Augmentation de la sécurité pour le personnel
et le patient
Évitement des efforts tranchant
Contribution des ressources du patient
Augmentation de la qualité de soin FORum fBB

Facteurs de succès pour une
introduction durable (1)

Facteurs de succès pour une
introduction durable (2)

Intégration dans la gestion de qualité
Soutien du cadre
Accordation de ressources financières
suffisantes
Acquisition et acquisition remplacant
Qualification du personnel

Standard pour
Traitement hygienique
Contrôle
Entretien
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CareGoCoach® - Implémentation
Donne





Manque de temps pour les formations
De plus en plus de charge physique du
personnel
Changement démographique
Augmentation du nombre de jours
d‘absence au travail
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Concept systématique de qualification
Formation continue (personnel et cadre)
Formation initiale

Instructions regulières par un expert qualifié
p.ex. un Caregocoach®
Approche holistique p.ex. le Ergonomico® concept: combinaison du
mode de travail ergonomique (sûr) et
orienté sur les ressources du patient avec
l‘utilisation du matériel de manutention FORum fBB

CareGoCoach® - Implémentation
Un caregocoach® soutient p.ex.
Les informations et les instructions
La mise en cours du mode de travail ergonomique et l‘utilisation du matériel de
manutention des patients
L‘aménagement ergonomique du poste de
travail
L‘organsisation/les changements des
processus de travail
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La sélection du matériel

Facteurs de succès pour une
introduction durable (3)
Acquisition exemplaire et essais de matériel
avant l‘acquisition définitive
Participation du personnel aux essais et à la
selection du matériel
Autres facteurs comme
Standard technique reconnu
Matériel fonctionnel, convenant au mode d‘emploi
Design ergonomique
Un nombre convenant aux besoins
Emplacement tout près du lieu d‘emploi FORum fBB

Intégration dans la sécurité au
travail
Obligation du cadre à la sollicitude
Mise à disposition du matériel pour la manutention
des patients
Information, formation et instruction du personnel

Enquête de la fourniture de matériel basé sur
l‘évaluation des risques
Instructions selon la Directive sur la manutention manuelle des charges, les Dispositions sur la prévention des accidents, la
Directive sur les produits médicauxFORum fBB

Plus d‘informations vous trouverez
sur…

Comment réussir avec efficacité
l‘introduction du matériel
de manutention
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Merci pour votre attention
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