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SOIN ET MAINTIEN À DOMICILE 

Le matériel médical & aides techniques : 
mieux les connaître pour mieux les conseiller (1 jour) 

Objectifs :  
• Acquérir une formation complémentaire sur les pathologies de l’appareil locomoteur prises en 

charge dans le cadre des alternatives à l’hospitalisation. 

• Manipuler le matériel médical et les aides techniques adaptées. 

• Améliorer les connaissances permettant d’apporter aux patients et aux soignants des conseils et 
des informations de qualité. 

• Sensibiliser à l'assurance-qualité des soins à domicile. 

Programme : 
• Le maintien à domicile :  

Connaître la place du handicap locomoteur  dans le maintien à domicile : épidémiologie, coût… 

• L’appareil locomoteur :  
Connaître les pathologies : AVC et hémiplégie, paraplégie, tétraplégie, autres handicaps neurologiques, 
orthopédiques…  

• Le matériel médical et les aides techniques : réglementations 
Sensibiliser le stagiaire sur la matériovigilance : le pharmacien et ses obligations, le prestataire, le fabricant, 
les déclarations 

• Le matériel médical et les aides techniques :  
Savoir répertorier le matériel à adapter au domicile du patient selon son handicap : 
Le lit médicalisé et son environnement, dispositifs de prévention et de traitement des escarres (matelas, 
coussins, coussins de positionnement), les aides à la déambulation, les aides au transfert, les fauteuils 
roulants manuels et électriques, les aides au confort de l’habitat… 

• Ateliers : Manipuler les différents matériels et dispositifs : 
Le lit médicalisé : connaitre le montage, ses fonctions, les alarmes et ses dysfonctionnements, choix du 
matelas : savoir connecter le matelas à air dynamique. 
Les aides aux déplacements et transferts : utiliser les soulève-personnes et releveurs, manipulation avec les 
différentes sangles. Alarmes et dysfonctionnement. 
Les fauteuils roulants : mesures anthropométriques à prendre pour les  critères de choix. Montage et 
démontage des différents accessoires du fauteuil. Positionner le centre de gravité en fonction du handicap. 
Installation du patient au fauteuil et réglages à effectuer. « Positionning ». 

Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges de pratiques professionnelles 

• Questionnaires d’évaluation, quizz 

• Atelier pratique avec manipulations   

Public concerné : pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs diplômés  

Prérequis : aucun 
Nombre de participants maximum: 12 /jour - Validation : attestation de participation 

Durée : 1 jour (7h) - Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 17h30 (7 heures) 

Intervenant : de la société PRAXIPHARM 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi 

Les       de cette formation : 
• Formateur expert en matériel médical 

• Ateliers de manipulation afin de se familiariser avec les différents matériels et dispositifs 

• Le déroulement de la formation (théorie + pratique) permet de faciliter l’ancrage des 
pratiques professionnelles et d’acquérir les bons gestes techniques. 

• Formation volontairement limitée à 12 personnes afin de favoriser les échanges et 
l’apprentissage. 
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