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Description  

 

La formation a pour but de poser des interrogations autour de la posture assise 

et la mobilité des personnes en situation de handicap. Aussi, en développant une 

démarche d’observation et d’analyse, il s’agit de dégager des solutions 

susceptibles de favoriser une bonne installation au fauteuil permettant une 

meilleure interaction avec le milieu de vie.  

 

Public concerné 

 

 

 

Paramédicaux (Kinésithérapeutes/Orthoprothésistes/Infirmiers/Orthophonistes 
et Médecins 

 

 

Objectif 

 

 

Sensibiliser les professionnels paramédicaux et les médecins à l’importance d’un 

bon positionnement pour améliorer la qualité de vie de leurs patients, à 

comprendre les principes fondamentaux de la posture assise, à analyser les 

déficits posturaux, et à initier les participants aux aides techniques au 

positionnement 

  

 

F O R M E R  

P E R F E C T I O N N E R      

Q U A L I F I E R   

Contribuer au développement des structures 

de réadaptation d’Afrique pour améliorer la 

qualité et l’accès des soins de réadaptation 

aux personnes handicapées 

 

FORMATION SUR LE POSITIONNEMENT ASSIS – 

ADAPTÉ (pour améliorer le confort et l’activité des 

personnes en situation de handicap) 
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Résultats attendus 

 

 

A la fin de la formation, les participants :  

✓ acquièrent des bases pour améliorer le positionnement de leur patient. 

✓ comprennent l’importance qu’un bon positionnement de leur patient 

facilitera l’interaction de celui-ci avec son environnement ainsi que son 

confort.  

✓ sont outillés pour observer, analyser une posture et proposer des 

solutions techniques 

 

 

Contenu de la formation 
 

 
✓ Introduction et pratiques actuelles en France autour du positionnement.  

✓ Analyse des pratiques professionnelles des différents participants et 

identification des problématiques rencontrées.  

✓ Exposés théoriques autour des principes fondamentaux de la posture 

assise (principes biomécaniques, pathologies)  

✓ Etudes de cas : présentation de différents positionnements réalisés par 

les bénévoles d’Ergo Togo sur le terrain.  

✓ Atelier pratique entre les participants :  par la confection et/ou 

l’utilisation d’aides techniques au positionnement.  

✓ Projection sur leurs pratiques professionnelle et retour sur les attentes 

de la formation 

 

 

Déroulement de la formation 

 
 

✓ Des horaires adaptés 

✓ Des manuels efficaces et pratiques : Nous nous engageons à remettre 

lors de toutes nos formations une documentation spécialement conçue à 

propos. Ce sont à la fois des supports utilisés pendant la formation, mais 

aussi de véritables outils de travail pour l’après formation. Nous accordons 

une grande attention à la qualité de ces documents qui seront régulièrement 

mis à jour et enrichis.  

✓ Des méthodes de formation fondées sur l’andragogie : Nous sommes 

conscients du caractère adulte des participants à nos formations et nous 

engageons à en tenir compte, et à leur offrir une formation selon cette 

particularité  
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Formateurs 
 

 

Des ergothérapeutes français de l’association Ergo Togo dispenseront cette 

formation sous forme de cours interactifs alliant différents supports : Gaëlle FERLAY, 

Pauline SALMON, Clara ONNO 

 

Durée de la formation 

 

La formation se déroulera sur une période de trois (03) jours, du 4 au 6 Décembre 
2019 

 

Sanction 

 

Une attestation de formation signée par l’OADCPH et Ergo TOGO sera délivrée à 
chaque participant à la fin. 

 

Inscriptions 

 

 

✓ Les inscriptions individuelles ne seront pas reçues. Elles doivent être envoyées 

par les centres ou les ateliers orthopédiques.  

✓ Les frais de formation s’élèvent à 50.000 FCFA 

 

Autres informations 
 

 

Une semaine avant le début de la formation, vous recevrez un dossier complet 

d'informations pratiques comprenant : 

✓ le lieu où se déroule la formation 

✓ les horaires 

✓ le plan d'accès 

✓ les moyens de transport 

✓ le matériel à prévoir 
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Contact 

 

OADCPH, Lomé - Togo 

Route d’Aneho-Baguida 

01 BP  3268 Lomé 01 

E-mail: info@oadcph.org 

Masse.niang@oadcph.org 

Tel: (+228) 91021136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux connaître l’OADCPH, merci de consulter notre site web www.oadcph.org 

 

http://www.oadcph.org/

