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Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit 
pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail. 

Le genre masculin a été utilisé pour alléger la lecture du texte. 
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AIDER UN CLIENT À MONTER 
SES JAMBES DANS LE LIT 

(assistance partielle – 1 intervenant)  

Caractéristiques du client : bon équilibre en position assise et debout, mais force insuffisante pour entrer ses 
jambes et s’allonger seul dans le lit. 

Préparation 

Intervenant 
 Positionner le trapèze pour qu’il soit accessible au client. 
 Mettre le lit à plat ou relever légèrement la tête du lit. 
 Utiliser un drap avec bande centrale glissante pour faciliter le glissement du bassin et des jambes 

du client. 
 Au besoin, ajouter un petit tube de glissement au pied du lit pour aider le client à glisser sa 

jambe. 

Client 
 S’asseoir le plus loin possible dans le lit. 
 Agripper le trapèze. 
 Se préparer à glisser le bassin pour le faire pivoter et pour entrer le tronc et les jambes dans  

le lit.  

Positionnement, prise et mouvement 

  
Intervenant 
 S’accroupir ou s’agenouiller pour passer une rallonge sous le mollet du client. 
 Se redresser, avancer et aider le client à déposer sa jambe dans le lit avec la rallonge. 
 Répéter pour déposer l’autre jambe du client dans le lit. 

Client 
 À l’aide du trapèze, se déplacer plus loin dans le lit pour faire de l’espace pour entrer la première 

jambe. 
 Répéter pour entrer l’autre jambe. 
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Fin du mouvement 

  
Intervenant 
 Retirer le tube de glissement. 
 Replacer le trapèze au centre du lit. 

Client 
 Se replacer dans le lit à l’aide du trapèze. 

 


