PDSB ? PRINCIPES POUR LE DÉPLACEMENT SÉCURITAIRE
DES BÉNÉFICIAIRES
Un cours pour apprendre à se protéger soi-même et faire face aux situations difficiles.

Ce co urs est destiné aux so ignants désirant se fo rmer à des métho des de mo bilisatio n
sécuritaires tant po ur eux que po ur les résidents.

L'approche PDSB, venue du Québec, donne aux soignants les bases nécessaires pour travailler en

sécurité. Elle enseigne des mouvements protégeant le dos et invite également les soignants à analyser

des situations difficiles afin d'apporter des solutions individualisées. Elle fait appel au sens pratique de
chacun et sollicite au maximum les ressources du bénéficiaire de soins.

OÙ S'APPLIQUE LE PDSB ?
Le PDSB s'applique aussi bien dans les EMS, hôpitaux et centres de réadaptation que dans les soins à
domicile où l'équipement est moins présent.

OÙ EST ENSEIGNÉ LE PDSB ?
Il est enseigné dans les centres de formation de la Croix-Rouge Valais et en intramuros dans les
diverses institutions de soins

TYPES DE FORMATION
La formation de base de 20 heures permet d'acquérir les différents outils et d'appliquer les principes

dans sa pratique professionnelle et sa vie quotidienne. Les 20 heures peuvent être réparties selon les
disponibilités de l'établissement (sur 3, 4 ou 5 jours).

THÈMES ABORDÉS
Exercices pratiques et concrets construits autour de situations rencontrées par les participants:
Lever et asseoir au fauteuil

Accompagnement à la marche
Rehausser du fauteuil
Remonter et tourner dans le lit
Relever d'une chute
Effectuer des tâches de déplacement à l'aide de diverses méthodes adaptées à votre morphologie et
aux différentes situations de soins

Apport théorique permettant d'appliquer des principes sécuritaires pour le soignant et pour le
bénéficiaire de soins

INFOS PRATIQUES
F o rmatrice

Infirmières certifiées pour l'enseignement du PDSB

Durée

Cours de base de 20h

Prix

CHF 550.? pour le cours de 20h

CHF 4'400.? pour le cours de 20h intra muros
(10 participants maximum)

Lieu

En institution de soin (CMS, EMS, hôpitaux, cabinets)

ou au centre de formation de la Croix-Rouge Valais à
Martigny pour les cours individuels.

A utres dates

Sur demande pour les institutions

PROCHAINES DATES
S 'inscrire Martigny

Le 30 septembre 2020 et les 7 - 14 21 - 28 octobre 2020

de 13h00 à 17h00 pour les
cours individuels.

21 - 28 octobre 2020

cours individuels.

