LE CONTEXTE DU
RISQUE PHYSIQUE
1/3 des accidents de travail est dû à
des manutentions, ¼ aux chutes.
Les
3/4
des
maladies
professionnelles
concernent
des
affections de l’appareil locomoteur.

Des causes multiples : évolutions
de l'organisation du travail et du
management, postes, équipements et
outil de travail, facteurs psychosociaux,
facteurs de risque personnels.
En complément des démarches
ergonomiques de prévention, Kiné
Ouest
Prévention
propose
aux
responsables d’entreprises et aux
médecins du travail des interventions
PAMAL®.

Une démarche d’ergonomie
participative développant le
capital humain.

LES ETAPES DU PROGRAMME
1. COMMUNICATION : présentation du projet et réunion d’information des salariés
(Objectifs, méthodologie, contenu et supports de l’action, réponses aux questions.)
2. REPERAGE DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL : visite globale du site et des
unités concernées (observation des situations comportant un risque physique,
prises de vues, …)
3. REPERAGE DU RISQUE ET CONSEILS INDIVIDUELS : Entretien – bilans
individuels, évaluation des capacités physiques, des facteurs de risque, ...
4. SESSIONS DE FORMATION COLLECTIVE : 3 ou 4 demi journées, par groupe
de 6 à 12 volontaires.
5. SESSION(s) de conseils et d’application individuelle au poste de travail
6. EVALUATIONS et RESTITUTION

INTERVENANTS
des kinésithérapeutes préventeurs,
formateurs PAMAL®, accrédités par Kiné
France Prévention

OBJECTIFS
Diminuer, chez les participants, la
fréquence et la gravité des accidents du
travail et des maladies professionnelles
liés à l’activité physique.
Permettre aux participants d’acquérir
des savoirs, savoir-faire et savoir- être
leur permettant de mieux contrôler le
risque
Participer à la démarche globale
pluridisciplinaire de prévention et santé au
travail.

Kiné Ouest Prévention est une
association du réseau Kiné France
Prévention
Nos
programmes
de
prévention
concernent différents thèmes de santé
publique, santé scolaire et santé au
travail : Lombalgies - Troubles Musculo
Squelettiques – Risques Psycho Sociaux
et Stress – Manutentions – Travail sur
écran – Chutes…

« Prévention des Accidents et
Maladies de l’Appareil
Locomoteur »

Nos intervenants sont des kinésithérapeutes
formés à la prévention et à l’éducation pour la santé,
intervenant dans leurs domaines de compétences.
Quelques chiffres :
80 formateurs consultants
400 établissements clients
15000 salariés formés
Nombreuses publications et
communications

02 96 58 09 02

Vos interlocuteurs
Céline SANCHEZ et Christian MEIGNAN,
responsables formation
Béatrice LEPAGE et Carole TARDIVEL,
assistantes formation

pamal@kineouestprevention.com

Pour en savoir plus, consulter notre site

www.kineouestprevention.com

www.kineouestprevention.com

