
TECHNIQUES MAINTIEN 
A DOMICILE - MAD

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 7h à 21h en présentiel

Missions : 

 ▶ Maintenir le bien-être de la personne en effectuant des 
gestes appropriés afin de conserver sa peau en parfait 
état de propreté.

 ▶ Assurer une relation personnalisée : temps privilégié 
d’écoute, d’observation et d’échange avec la personne 
soignée.

 ▶ S’approprier le matériel dédié à  l’aide technique et au 
transfert des personnes

Les techniques de manutention

 ▶ Le mécanisme global de l’anatomie du dos.
 ▶ Les risques liés à la manutention et les situations 

pouvant nuire à la santé.
 ▶ Principes de base en ergonomie (geste et posture).
 ▶ Apprendre à « faire faire » plutôt que « faire à la place ».
 ▶ Les différentes techniques et aides-techniques au 

transfert des personnes accompagnées.

LCMG Consulting
         02 61 72 00 42
         contact@lcmg-consulting.com

Lieux et fréquence  

 ▶ Date : 02/01/2020
 ▶ Lieu : Locaux de l’entreprise ou appartement 

pédagogique
 ▶ Durée : de 7h à 21h

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Alternance d’apport théorique, pratique et méthodolo-
gique

 ▶ Jeux de rôle, mise en situation
 ▶ Cas pratiques / Simulations
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences
 ▶ Support pédagogique

Publics

 ▶ Intervenant(e) à domicile

Sanction de la formation

 ▶ Certificat de réalisation
 ▶ Feuilles d’émargement

Modalités d’évaluations

 ▶ Questionnaire de positionnement
 ▶ Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de 

formation

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos       
démarches

 ▶ Site de formation accessible aux personnes en          
situation de handicap

 ▶ Contact référent handicap :  
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Aucun

Les différents matériels

 ▶ Le lit médicalisé
 ▶ Le verticaliseur
 ▶ Le lève-malade
 ▶ Le disque de transfert et la planche de transfert

INFORMATIONS

Les techniques dédiées à la toilette au lit

 ▶ Les grands principes de l’aide à la toilette et hygiène 
corporelle.

 ▶ Les aspects techniques de l’aide à la toilette, l’analyse du 
besoin et l’identification du degré d’autonomie.

 ▶ Le comportement relationnel adapté tout au long des 
opérations de soins d’hygiène et de bien-être.

 ▶ Le respect de la pudeur, de l’intimité, de l’histoire de vie 
et de la culture de la personne.

 ▶ La prévention : escarres, incontinence, hygiène bucco-
dentaire...

Accompagnement – Évaluation

V1.10/2021

Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Intervenant(e) à domicile

Financement - Tarif

 ▶ 210€ HT / stagiaire
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ Pour groupe intra / inter entreprises (minimum 10 

stagiaires)

Pour tout renseignement contacter le 06.30.00.14.75 ou par mail : aurelie.pecot@lcmg-consulting.com




