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Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales

Promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail (SST) 
dans un objectif d’élimination à la source des dangers et 

accompagner, dans un cadre paritaire, la clientèle de son secteur en 
offrant des services-conseils, des activités d'information, de 

formation et de recherche et développement pour créer des milieux 
de travail sains et sécuritaires pour tous

ASSTSAS
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Situation de pandémie qui occasionne une grave pénurie de 
personnel soignant

Plusieurs personnes sont appelées à travailler dans de nouveaux 
milieux ou auprès de clientèles avec lesquelles elles ne sont pas 
familières et pour lesquelles elles ne possèdent pas toutes les 
connaissances et les compétences

Soins et déplacements de personnes = risque de se blesser et de 
blesser la personne dont on s’occupe

Mise en contexte
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Au terme de ce webinaire, la participant sera en mesure : 

De reconnaître les étapes d’une démarche pour un soin sécuritaire

De connaître et de tenir compte des éléments d’une situation de 
travail

De choisir une méthode sécuritaire de déplacement lors d’une 
situation donnée

Objectifs
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La formation habituelle de 14 heures met l’accent sur des principes

Ce webinaire énonce l’essentiel des notions théoriques et présente 
des méthodes déjà réfléchies, plutôt que le développement des 
capacités d’analyse de l’apprenant envers sa situation de travail

Ce webinaire traite de SST et non des aspects cliniques

Il ne suffit pas pour savoir comment donner les soins

Il ne permet pas d’obtenir la carte PDSB (ne respecte pas les 
standards de formation)

Mise en garde



PRINCIPES FONDAMENTAUX 
• Un déplacement est un soin
• Tout soin implique une relation 
• Aucun soin de force, sans abandon du soin
• Favoriser les capacités de la personne
• Minimiser les efforts du soignant 
• Rechercher le soin le plus sécuritaire et le plus 

sécurisant possible  



7
ASSTSAS

Quelles sont les capacités de la personne
Physiques
Cognitives

Dans quelle mesure peut-elle contribuer au déplacement
Peut-elle le faire seule
A-t-elle besoin qu’on lui donne des consignes
A-t-elle besoin qu’on lui fournisse un peu d’assistance physique 

pour compenser ses limitations physiques
Faut-il le faire à sa place

Favoriser les capacités  de la personne



8
ASSTSAS

Le bon niveau d’assistance = celui qui permet à la personne 
d’utiliser ses capacités au maximum et au soignant de moins forcer

Dans la situation actuelle : en cas de doute, donner plus 
d’assistance que moins (ex. : déplacer une personne en fauteuil 
roulant plutôt que la faire marcher)

Donner le bon niveau d’assistance
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Offrir de l’aide
Inviter la personne à utiliser ses mouvements naturels (sera vu 

ultérieurement)
Lui donner de bonnes consignes, des trucs et des astuces pour 

optimiser ses capacités
Lui fournir des équipements pour optimiser ses capacités

Si insuffisant
Lui offrir une assistance physique légère pour compenser ses 

difficultés
Si l’effort est trop  important ou que le déplacement est non 

sécuritaire 
Utiliser un équipement pour effectuer le déplacement

Donner le bon niveau d’assistance
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Tient compte des meilleures pratiques de l’Approche relationnelle 
de soins (ARS) et des Principes pour le déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires (PDSB)

Permet de réduire les risques pour les soignants et les personnes 
dont ils s’occupent

Démarche pour un soin sécuritaire



Étape essentielle,
non négociable

Une fois établi, le contact 
doit être maintenu tout au 
long du soin 



Ce qu’il faut savoir: 
Personne
Tâche/prescription
Environnement
Équipement
Temps
Pratiques organisationnelles
Soignant 



13
ASSTSAS

Approche globale de la situation de travail



Infos sur la personne 
(dossier, plan de travail, 
etc.)
Vérifier les capacités de la 

personne « ici 
et maintenant », avant 
chaque déplacement
Situations où cette 

vérification est encore plus 
importante et requiert 
plus de vigilance
 Faire lever la personne 
 Faire marcher la personne
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Vérification « ici et maintenant » avant de faire lever une personne
Est-ce que vous avez son attention
Est-ce qu’elle parvient à rester assise, sans appui
Est-ce qu’elle parvient à bouger les bras et les jambes
Est-ce qu’elle parvient à se lever (avec ou sans mon aide) et à 

demeurer sur place
Une fois debout, est-ce qu’elle parvient à faire quelques pas sur 

place

Recueillir les informations sur la situation de 
travail



Ce que vous vous apprêtez 
à faire est-il cohérent avec 
les informations que vous 
venez de recueillir
Pouvez-vous procéder de 

façon sécuritaire



Si sécuritaire : procéder 
tel que prescrit
Si non sécuritaire : 

consulter un responsable 
de la prescription du 
soin



Dans la situation 
actuelle, si vous devez 
adapter le soin, 
consultez une personne 
responsable au préalable

Ex. :  revenir plus tard,   
donner plus d’assistance 
que prévu, modifier la 
méthode, etc.





PRÉPARATION—COMMUNICATION
• Maintenir la communication

• Obtenir les équipements et les ajuster

• Préparer l’environnement

• Préparer la personne 

• Annoncer ce qu’on va faire et expliquer la manière de faire

o Utiliser des gestes et un vocabulaire adaptés

o Donner des consignes claires, brèves et positives

o Nommer l’action à exécuter

• Attendre la réponse

• Guider la personne, étape par étape

• Convenir d’un code de départ 
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Séquence de mouvements 
qui sont exécutés de façon spontanée 

et qui requièrent le moins d’efforts 

Préparer la personne : les mouvements naturels
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Pourquoi utiliser les mouvements naturels
Pour optimiser les capacités de la personne
Pour que le soignant force moins

Quand encourager l’utilisation des mouvements naturels
Dans tous les déplacements, quel que soit le niveau d’autonomie de la 

personne
C’est l’outil #1 pour réduire les efforts et optimiser les capacités de la 

personne

Préparer la personne : les mouvements naturels



PRÉPARATION—COMMUNICATION
• Maintenir la communication

• Obtenir les équipements et les ajuster

• Préparer l’environnement

• Préparer la personne 

• Annoncer ce qu’on va faire et expliquer la manière de faire

o Utiliser des gestes et un vocabulaire adaptés

o Donner des consignes claires, brèves et positives

o Nommer l’action à exécuter

• Attendre la réponse

• Guider la personne, étape par étape

• Convenir d’un code de départ 



Posture de base
Prise
Mouvement 



POSTURE DE BASE

• Tête droite

• Dos neutre (sans flexion, sans torsion, 

non vouté)

• Coudes près du corps

• Pieds positionnés pour être en équilibre 

et faciliter le mouvement 
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Posture de base 

Vidéo 5.15 V4 



PRISE
• Solide
• Stable
• Douce
• Sécurisante pour la personne 
• Rapprochée du soignant
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Prise 

Vidéos
- 5.18 V3
- 5.20 V3
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Utiliser des poignées ou des rallonges
Faire participer la personne à la prise
Immobiliser les membres / les axes de rotation

Stratégies de prise à privilégier



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication 

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication 

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme
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Glisser-rouler-pivoter 

Vidéo 5.24 V4 
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 Vidéo 5.29 V3

Éviter de soulever 



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme
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Éviter de soulever
Limiter les efforts: pas plus que ce que pourrait faire un enfant de 

10 ans

Éviter les efforts excessifs



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication 

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme
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Transfert de poids latéral
Transfert de poids avant-arrière ou arrière-avant
Contrepoids

Utiliser le poids du corps et les muscles des 
cuisses
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Transfert de poids latéral



39
ASSTSAS

 Vidéo 5.27 V6

Transfert de poids latéral 
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Transfert de poids avant-arrière
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 Vidéo 5.28 V3

Transfert de poids avant-arrière 
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Contrepoids 
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 Vidéo 5.30 V3

Contrepoids 



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication 

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme
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 Vidéo 5.32

Se servir de la gravité 



MOUVEMENT 
• Utiliser de façon optimale

o les mouvements naturels de la personne

o les équipements  

o la communication 

• Glisser-rouler-pivoter la personne

NE PAS SOULEVER

• Éviter les efforts excessifs

• Utiliser le poids du corps et les muscles des cuisses 

• Se servir de la gravité

• Trouver et respecter le bon rythme



Féliciter, remercier, 
confirmer que le soin est 
terminé
Donner les accessoires à 

la personne (ex. : cloche 
d’appel, lunettes, 
télécommande)
Ajuster les équipements 

(ex. : remonter la ridelle 
ou la tête de lit)
Réfléchir à la façon dont 

le soin s’est déroulé et à 
la pertinence de 
transmettre un feedback
à un professionnel des 
soins infirmiers



Méthodes de déplacement
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 Vidéo 6.7

Mouvements naturels pour se lever
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 Vidéo 6.8

Mouvements naturels pour pivoter 
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 Vidéo 6.9

Mouvements naturels pour s’asseoir
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 vidéo 6.12

Aider une personne à se lever, pivoter et s’asseoir
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Stimuler, donner des consignes claires, mimer le geste, etc.
Hausser le siège
Inviter la personne à saisir quelque chose de solide devant elle 

(ex. : barre murale)
Inviter la personne à pousser sur quelque chose de solide 

(ex. : appuie-bras)

Aider une personne à se lever, pivoter et s’asseoir
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 Vidéo maison #1

Aider une personne à se lever par transfert de 
poids latéral
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 Vidéo maison #2

Aider une personne à se lever par transfert de 
poids avant-arrière
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 Insérer 6.19 

Aider une personne à se lever : variantes
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 Vidéos
 6.20
 6.25

Aider une personne à se lever : à éviter
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 Vidéo   6.22 
 Vidéos ASSTSAS 
 Return 7500 
 Stand assist

Aider une personne à se lever, pivoter et s’asseoir 
avec un verticalisateur
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 Vidéo ASSTSAS  Levier à station debout
 Vidéo 6.28

Aider une personne à se lever, pivoter et s’asseoir 
avec un équipement mécanique
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Levier à station debout
Lève-personne mobile au sol
Lève-personne sur rail au plafond - rail simple
Lève-personne sur rail au plafond - pont roulant

Photos : ASSTSAS et ARJO.com

Les lève-personnes
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À double cuissarde (glissante ou non)
Hamac (avec ou sans sangles entrecuisse)
Hygiénique (avec ou sans courroies latérales)
De repositionnement
Etc. 
Source : ARJO.com

Les toiles
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Ne PAS utiliser le lève-personne si vous n’avez pas reçu la formation 
sur son utilisation et sur l’installation de la toile
Ne PAS utiliser le lève-personne seul si vous ne vous sentez pas 

suffisamment à l’aise avec cet équipement
TOUJOURS utiliser la toile prescrite (taille, modèle, etc.)
TOUJOURS inspecter la toile visuellement avant de l’installer
En cas de doute, obtenir l’aide d’une personne responsable

Utilisation du lève-personne dans les conditions 
actuelles
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Utiliser les mêmes méthodes que pour se lever-pivoter-s’asseoir
Faire asseoir plus profondément sur la même assise

Se rehausser au fauteuil 



64
ASSTSAS

 Vidéo 7.4

Mouvements naturels pour se remonter à la tête 
du lit 
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 Vidéo 7.6

Aider une personne à se remonter à la tête du lit 
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 Vidéo 7.10

Aider une personne à se remonter à la tête du lit :
utiliser une surface de glissement 
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Drap avec bande centrale glissante 
Tube de glissement 
Piqué glissant
Alèze glissante 
Toile de glissement  

Informez-vous sur les équipements disponibles dans 
l’établissement et assurez-vous de savoir comment les installer, les 
utiliser et les retirer

Vidéos ASSTSAS

Équipements pour réduire la friction
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 Vidéo 7.16

Aider une personne à se remonter à la tête du lit 
en transfert de poids avant-arrière
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 Vidéo 7.17
 7.19
 7.22

Aider une personne à se remonter à la tête du lit 
en contrepoids
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 7.24 et 7.25

Mouvements naturels pour se déplacer 
latéralement 
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 7.26

Aider une personne à se déplacer latéralement 
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Aider une personne à se déplacer latéralement en 
transfert de poids avant-arrière 

 7.27
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Aider une personne à se déplacer latéralement 
avec un équipement mécanique 

 Vidéo 7.31
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Mouvements naturels pour se tourner

Vidéo 7.32
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Lui bloquer les pieds
L’inviter à saisir la ridelle (côté de lit) et à tirer avec son bras
Installer une rallonge à la ridelle sur laquelle elle pourra tirer
Lui offrir votre main à titre de prise
Ajouter une surface de glissement sous les fesses

Aider une personne à se tourner
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 7.34 Avec assistance du soignant

Aider une personne à se tourner
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 7.35 

Mouvements naturels pour s’asseoir et sortir les 
jambes
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 7.37

Aider une personne à s’asseoir et à sortir les 
jambes
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 7.38

Aider une personne à s’asseoir et à sortir les 
jambes :  à éviter
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 7.39

Mouvements naturels pour s’asseoir et rentrer les 
jambes
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 7.41

Aider une personne à s’asseoir et à rentrer les 
jambes
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Laisser la charge en contact avec la surface sur laquelle elle 
repose (sol, lit, civière, chaise) pour ne pas devoir la soulever : 
glisser-rouler-pivoter
Ne pas soulever manuellement plus de 16 kg (ou moins si 

conditions non optimales)
Faire participer la personne, utiliser les mouvements naturels et  

les équipements de façon optimale
Utiliser des équipements qui soulèvent, rehaussent, 

maintiennent pour forcer à votre place
Respecter les principes de posture
Réduire la fréquence des efforts : vous demander « Est-ce 

vraiment nécessaire ? »

Éviter de soulever - Résumé des stratégies
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Utiliser au maximum les capacités de la personne, ses 
mouvements naturels, l’effort de ses bras et de ses jambes
Optimiser l’utilisation des équipements en place pour que la 

personne puisse participer au maximum
Ajouter des équipements pour réduire la friction
Ajuster les équipements pour pouvoir utiliser la gravité à votre 

avantage
Respecter les principes de posture (attention à la 

hauteur/distance de la prise)
Réduire la fréquence des efforts : « Est-ce vraiment 

nécessaire ? »
Utiliser le poids du corps et la force des cuisses pour produire le 

mouvement 

Réduire les efforts pour déplacer une personne 
dans son lit - Résumé des stratégies
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Aider une personne à marcher
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Aider une personne à marcher : le pas chassé

 Vidéo 8.6
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En cas de chute

 Vidéo 8.11
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Réduire les risques de chute

 Vidéo 8.12
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Mouvements naturels pour se relever du sol

 Vidéo 8.14
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Relever du sol : à éviter

 Vidéo 8.16
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Quoi faire à la suite d’une chute

 Vidéo 8.17
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Quelques pistes pour réduire les efforts et respecter les postures 
sécuritaires de travail

Adopter une posture sécuritaire de travail lors des 
soins

 Utiliser les capacités de la personne, lui faire 
effectuer une partie de la tâche

 Se questionner sur la nécessité de faire la tâche
 Penser à une autre façon de faire la tâche
 Bouger les pieds
 Varier les positions
 Prendre appui s’il faut se pencher ou travailler à 

bout de bras
 Prendre des micro-pauses
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Quelques pistes pour réduire les efforts et respecter les postures 
sécuritaires de travail

Adopter une posture sécuritaire de travail lors des 
soins

 Placer les outils de travail du côté dominant
 Changer ou grossir la prise, utiliser une rallonge 
 Changer de main
 Diviser la charge à soulever en plusieurs charges 

moins lourdes
 Glisser-rouler-pivoter les objets à déplacer
 Utiliser un petit banc ou un tabouret à roulettes
 Etc.
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Travail en équipe
Transmission des informations à jour sur la méthode de soin + 

affichage dans la chambre
Accès facile et rapide à une personne qualifiée en cas de doute
Accès à des surfaces de glissement en tout temps
Accès aux équipements, toiles
Incitation à la déclaration des situations difficiles de déplacement 

et à l’identification des solutions
Accès à un formateur PDSB accrédité pour effectuer un processus 

de résolution de problème

Pratiques organisationnelles pour vous aider
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 Images : TACcom, pour le développement de l’apprentissage en ligne (e-learning) 
PDSP de l’ASSTSAS,  2020 https://www.taccom.ca/
 Illustrations : Jacques Perrault
 Photos : ASSTSAS et ARJO.com

Crédits

https://www.taccom.ca/
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Les services de l’ASSTSAS



7400, boul. des Galeries d’Anjou 
Bureau 600

Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

260, boul. Langelier 
Québec, G1K 5N1

Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Jocelyne Dubé

jdube@asstsas.qc.ca
Tél. : 514 253-6871, poste 227


