
< 

PLAN D’ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la route :  
 Prendre la D 306 (Nationale 6) : sortie Savigny gare, 

puis la 3ème à gauche (rue de l'aluminium).  
 Entrer dans le parking sur votre droite. 
Par le train : 
 TER-RER D : Gare de Savigny le Temple/Nandy 
     Escavie est à 300 mètres (suivre indication MDPH) 
Par le bus : 
 Réseau Sénart bus arrêt MDPH ou gare RER Savigny le 

temple 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Cet atelier thématique est destiné aux auxiliaires de vie qui 
travaillent à domicile auprès d’un public en situation de handicap 
et/ou âgé, désireux de s'informer sur les techniques d’assistance   

aux transferts. 
 

Le nombre de place est limité à 8 personnes. 
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous par courriel à : 

inscription.escavie.cramif@assurance-maladie.fr 
  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter     
Mmes DONY Isadora ou BOISADAM Valérie (tel : 01.44.65.79.20). 

 
La participation à cet atelier thématique est gratuite et engage la 
présence de chaque participant sur la journée. En cas d'absence, 

merci de bien vouloir nous prévenir afin de libérer la place. 
 

ELEMENTS SUR L’ORGANISATION PRATIQUE 
 

Le repas est libre et à la charge de chaque participant.  
 

Nous attirons l’attention sur le choix de la tenue vestimentaire qui 
doit permettre d’être à l’aise dans la manipulation de personnes. 

 
Cet atelier est organisé par le Service Escavie 77 et se déroulera  

dans ses locaux, à l'adresse suivante : 
 

 ESCAVIE 77 
16 Rue de l'Aluminium – 77176 Savigny-le-Temple 

Tel. : 01.44.65.79.20 
 

 

PROGRAMME 
 
Jour 1 
 
9 h 00 Café d’accueil 
9 h 30 Présentation de la journée 
 Apport théorique 
11 h 30 Atelier pratique (station assise) : 

• Déplacements spontanés 
• Assistance verbale 
• Notions d’équilibre 
12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner libre 

14 h 00  Apport théorique 
 Atelier pratique (station assise) : 

• Assistance partielle 
• Assistance totale 
• Notions de déplacement 

16 h 30 Echanges et conclusion du jour 
 17 h 00 : FIN 
 
Jour 2 
 
9 h 00 Café d’accueil 
9 h 30 Echanges sur la journée 1 
 Apport théorique 
10 h 00 Atelier pratique (autour du lit) : 

• Déplacements spontanés 
• Assistance verbale 
• Notions d’équilibre 
12 h 00 – 13 h 30 : Déjeuner libre 

13 h 30 Apport théorique 
 Atelier pratique (autour du lit) : 

• Assistance partielle 
• Assistance totale 

16 h 30 Echanges, questionnaire de satisfaction et conclusion
 17 H 00 : FIN 
 
 


