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L’Association pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur affaires sociales (ASSTSAS) 

Mission  
L’ASSTSAS a la mission de « promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail et 
soutenir, dans un cadre paritaire, le personnel et les établissements du secteur de la santé 
et des services sociaux, par des services conseils et des activités d’information, de 
formation, de recherche et de développement, dans la mise en œuvre d’actions de 
prévention qui visent : 
• l’identification et l’élimination à la source des dangers pour la santé et la sécurité dans 

le but de préserver l’intégrité physique et psychologique du personnel ; 
• l’optimisation des conditions d’exercice du travail pour l’amélioration de la santé et de la 

qualité de vie au travail du personnel ; 
tout en favorisant l’efficience des processus de travail et en tenant compte de la sécurité de 
la clientèle des établissements ». 

Structure paritaire et source de financement 
L’ASSTSAS, organisme à but non lucratif, est gérée par une assemblée générale et un 
conseil d’administration composés en nombre égal de représentants des associations 
syndicales et patronales du secteur. Son financement provient principalement des 
cotisations perçues auprès de tous les employeurs du secteur de la santé et des services 
sociaux. 
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AVERTISSEMENT 
 
Les renseignements que ce document contient ne sont pas exhaustifs. De même, ils ne 
constituent en aucun cas une interprétation juridique des règlements et de la loi. 

Votre association sectorielle, l'ASSTSAS, ne garantit aucunement que les accidents du 
travail, les maladies professionnelles et les dangers en ces matières seront 
nécessairement éliminés par l'information procurée par ce document ou par l'observance 
des mesures préventives qu'il suggère. 

Il y a des circonstances de lieu et de temps, de même que des conditions générales ou 
spécifiques, qui peuvent favoriser, diminuer ou éliminer la pertinence des informations 
transmises ou l'efficacité de l'information dispensée. 

C'est pourquoi les associations membres de l'ASSTSAS, ses délégués, ses 
administrateurs, ses dirigeants et les membres de son personnel déclarent ici 
formellement n'assumer aucune responsabilité pouvant découler de la diffusion de ce 
document et des mesures qu'il préconise. 

 

FÉMININ / MASCULIN 
 
Le lecteur voudra bien comprendre, en lisant ce document, que les expressions 
« auxiliaire familiale et sociale ou travailleuse » incluent les deux genres grammaticaux 
et les deux réalités : les auxiliaires familiaux et sociaux et les travailleurs, à moins que le 
contexte ne l'interdise. Le genre féminin que nous utilisons dans ce document représente 
la réalité de ce secteur et ne vise qu'à alléger la lecture du texte. 

 

REPRODUCTION 
 
Tous droits de reproduction, d'adaptation intégrale ou partielle sont strictement réservés 
par l'ASSTSAS et protégés par la Loi du droit d'auteur. Une autorisation écrite de 
l'ASSTSAS doit être obtenue pour reproduire ou adapter le présent document. 



 

 



 Mesures préventives pour des gestes, des postures sécuritaires et l’autonomie des personnes 

Guide de référence soins à domicile  ASSTSAS 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
Introduction ................................................................................................................... 9 

Chapitre 1 - État de la situation en santé et en sécurité du travail 
 en soins à domicile................................................................................. 11 

Chapitre 2 - Expériences de prévention dans les services  
 de maintien à domicile............................................................................ 31 

Chapitre 3 - Postures de travail, aspects théoriques.................................................. 41 

Chapitre 4 - Utilisation sécuritaire de la baignoire par le client .................................. 65 

Chapitre 5 - Postures sécuritaires pour l’aidant pendant 
 les soins d’hygiène à la baignoire .......................................................... 93 

Chapitre 6 - Postures sécuritaires durant les soins au lit ......................................... 117 

Chapitre 7 - Levers sécuritaires du lit....................................................................... 159 

Chapitre 8 - Équipements facilitant la continence .................................................... 169 

Chapitre 9 - Utilisation de lève-personne : 
 mobiles au sol ou sur rail au plafond.................................................... 193 

Chapitre 10 - Postures sécuritaires durant les tâches d’entretien.............................. 221 

Chapitre 11 - Modalités relatives à l’équipement en soins à domicile........................ 257 

Chapitre 12 - Formation des travailleurs .................................................................... 277 

Chapitre 13 - Soutien à la communication et à la prise de décision........................... 289 

Bibliographie ............................................................................................................. 300 

Annexe 1 - Dépliant pour le client du CLSC ........................................................... 303 

Annexe 2 - Politique pour les services d’aide à domicile........................................ 307 

Annexe 3 - Entente de service................................................................................ 317 

 

Mesures préventives pour des gestes, 
des postures sécuritaires et 
l’autonomie des personnes 

 



 

 



 Mesures préventives pour des gestes, des postures sécuritaires et l’autonomie des personnes 

Guide de référence soins à domicile  ASSTSAS 9 

INTRODUCTION 
 
 
Dispenser des soins à domicile est un travail d’avenir tant pour l’établissement 
fournisseur que pour le soignant qui s’y consacre. 
 
Les besoins de la population sont en croissance. Guérir chez soi, éviter un 
placement en institution lorsque nos forces déclinent sont des perspectives qui 
plaisent à la plupart des citoyens. Les CLSC et leurs auxiliaires familiales et 
sociales (AFS) ont développé une expertise appréciable dans le domaine. 
Malheureusement, ils font aussi l’expérience d’un aspect très pénible, voire même 
dévastateur de ce travail : les accidents et les problèmes de santé et de sécurité pour 
l’intervenant. 
 
Selon les statistiques de 1994, une auxiliaire familiale et sociale (AFS) sur sept est 
blessée au travail annuellement et la gravité de ses lésions est nettement supérieure 
à celle de la moyenne des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux. 
 
Sa tâche comporte de nombreux dangers sur lesquels elle et son employeur estiment 
avoir un pouvoir limité de prévention. Travailler dans l’environnement du client, 
dans sa résidence, plutôt que dans une institution dont on contrôle l’environnement 
et la technologie, est un facteur qui complique l’élaboration d’un programme de 
prévention efficace. 
 
Depuis plusieurs années, l’ASSTSAS, en collaboration avec des milieux de 
maintien à domicile, s’est penchée sur la question. Les résultats de ces travaux (des 
expériences terrain et la résolution de nombreuses situations de travail à risque) sont 
rassemblés dans ce guide pour le plus grand bénéfice des responsables de SST, des 
gestionnaires et des travailleurs et travailleuses actuels et futurs des services de 
maintien à domicile. 
 
Les propositions de mesures préventives présentées dans ce guide s’appuient sur la 
certitude que favoriser l’autonomie du client et veiller à la santé et à la sécurité 
des AFS sont deux orientations non seulement compatibles mais indissociables. 
 
Le guide présente une foule de moyens et d’équipements pour aider le client à 
compenser ses déficits locomoteurs. De plus, ils ont la vertu de diminuer l’effort et 
la charge physique de travail de l’AFS, donc, ses risques d’accidents. 
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Selon ses besoins d’information, le lecteur peut référer directement à l’un ou l’autre 
des chapitres du guide. 
 
En premier lieu, nous dressons un portrait de la situation générale du maintien à 
domicile en termes de santé et de sécurité, de vulnérabilité aux lésions profession-
nelles, du travail de l’auxiliaire familiale et sociale et des contextes domiciliaires et 
organisationnels (chapitre 1). Le chapitre 2 élabore les grandes orientations de 
prévention particulièrement applicables à la situation du maintien à domicile. Il 
expose aussi des démarches concrètes effectuées par certains CLSC pour gérer leurs 
problèmes. La théorie sur les principes biomécaniques de sécurité applicables dans 
l’exécution du travail physique fait l’objet du chapitre 3. 
 
Les chapitres 4 à 10 abordent tour à tour des grandes classes de tâches à efforts ou à 
postures de travail contraignantes. Ils décrivent, tâche par tâche, les problèmes les 
plus fréquents, proposent des actions préventives et des techniques de travail 
sécuritaires. 
 
Le chapitre 11 traite de la gestion générale des équipements destinés aux clients. 
Les questions de formation et de perfectionnement des intervenants sont couvertes 
par le chapitre 12. En conclusion, au chapitre 13, nous suggérons quelques 
mécanismes et procédures organisationnelles à mettre en place pour soutenir les 
intervenants de maintien à domicile dans la résolution des problèmes de santé et 
sécurité du travail. 
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1.1 Les caractéristiques de la main-d’œuvre et des lésions 
en CLSC 

1.1.1  La main-d’œuvre 

La majorité des informations de la présente section ont été recueillies et analysées 
par des chercheurs de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) dans le cadre d’une étude couvrant les soins à domicile, dont Esther 
Cloutier & al, « Santé, sécurité et organisation du travail dans les emplois de soins 
à domicile », IRSST (document de travail), décembre 1997, p. 16 à 19. 
 
En 1995-961, d’après les données du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), 19 867 personnes travaillaient dans les 153 CLSC du Québec, ce qui 
représente 14 278 travailleurs équivalents temps plein (ÉTP). Les deux groupes de 
personnes qui effectuent le plus grand nombre d’interventions à domicile sont les 
auxiliaires familiales et sociales (AFS) et les infirmières.  
 
En 1996, les AFS représentent 13 % de la main-d’œuvre des CLSC (2 533 
personnes sur 19 867) dont 87 % sont des femmes. Cinquante pour cent (50 %) 
d’entre elles sont âgées de 45 ans et plus. Leur âge moyen et médian est de 45 ans. 
Les effectifs des AFS ont peu varié durant ces trois années. 
 
En 1995-96, les infirmières représentent 27 % de la main-d’œuvre des CLSC 
(5 450 personnes) dont 96 % sont des femmes. Deux infirmières sur cinq (37 %) 
sont âgées de 45 ans et plus. Leur âge moyen et médian est de 42 ans. Les effectifs 
des infirmières ont augmenté de 12 % durant les années 1993 à 1995. 
 

Effectifs des AFS, infirmières et total de la main-d’œuvre en CLSC entre 1993 et 19952 
Titre d’emploi   1993-94 1994-95 1995-96 
AFS Nb d’individus 2 518 2 511 2 533 
 Nb ÉTP* 1 794 1 785 1 822 
Infirmières Nb d’individus 4 882 4 989 5 456 
 Nb ÉTP 3 402 3 487 3 745 
TOTAL Nb d’individus 18 975 19 282 19 867 
 Nb ÉTP 13 588 13 901 14 278 
* ÉTP = nombre de travailleurs équivalents temps plein.  
 

                                            
1 L’année la plus récente disponible concerne la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 
2 Cloutier, Esther, et al. Santé, sécurité et organisation du travail dans les emplois de soins à domicile, 

IRSST (document de travail), décembre 1997, p. 16-19 
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Durant cette même période, d’après les estimations de la Fédération des CLSC, le 
nombre de clients recevant des soins à domicile a augmenté de 44 %, passant de 
142 700 à 205 100. 

1.1.2  Les lésions professionnelles en CLSC 

De 1987 à 1995, de deux à trois millions de dollars ont été versés annuellement par 
la CSST en indemnisation pour des lésions en CLSC. Pour fins d’analyse des 
accidents, les travailleurs ont été divisés en trois groupes : les AFS, les infirmières 
et les personnes occupant d’autres emplois (préposé aux bénéficiaires, travailleur 
social et autres professionnels, préposé à l’entretien, concierge, bureau, etc.). Le 
tableau suivant présente le nombre de lésions survenues à chacun des groupes pour 
les années 1993, 1994 et 1995. Par la suite, les trois années seront considérées 
ensemble pour les analyses de lésions professionnelles afin de dégager des 
tendances plus stables. 
 
 

Répartition des lésions selon l’emploi en CLSC entre 1993 et 1995 
Emploi 1993 1994 1995 Total 
 Nb % Nb % Nb % Nb % 

AFS 264 45 250 51 256 48 770 48 

Infirmières 79 13  60 12 71 13 210 13 

Autres  244 42 176 36 218 39 638 39 

TOTAL 587 100 486 100 545 100 1618 100 

 
Pour déterminer l’exposition au risque d’accident des trois groupes de personnes, 
dans le tableau 2, on a comparé les proportions du personnel avec les proportions 
d’accidents. 
 
On remarque que les AFS, qui représentent 13 % du personnel, ont 48 % des 
lésions alors que les infirmières qui en représentent 26 % ont 13 %. Les autres 
emplois, qui regroupent 60 % du personnel, ont 39 % des lésions. 
 
Pour comparer les groupes l’un à l’autre, on a calculé le taux d’incidence (Nb de 
lésions d’une année ÷ par Nb de travailleurs ÉTP) pour chaque catégorie. Les AFS 
ont un taux d’incidence de 14,3 %. Cela signifie que chaque année, une AFS sur 
sept est susceptible d’être victime d’un accident du travail. Les autres emplois en 
CLSC ont une incidence de 1,5 %. Le taux d’incidence pour l’ensemble des 
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travailleurs de CLSC est de 3,9 %, alors que pour l’ensemble des travailleurs du 
secteur de la santé et des services sociaux, ce taux est de 8,4 %3 
 
 

Comparaison entre les accidents du travail des travailleurs en CLSC 
selon les catégories d’emploi de 1993 à 1995 

Titre d’emploi Nb de 
travailleurs 

ÉTP (A) 

% du 
personnel  

Nb 
d’accidents  

(B) 

% des  
accidents   

Taux 
d’incidence 
(B ÷3 /A)* 

Fréquence de 
lésions/ 

travailleur 

AFS 1 822 13 % 770 48 % 14, 3 % 1 sur 7 

Infirmières 3 745 26 % 210 13 % 2 % 1 sur 50 

Autres emplois 14 278 61 % 638 39 % 1,5 % 1 sur 66 

* Le calcul est effectué sur le nombre moyen d’accident par année de 1993 à 1995, donc le nombre 
d’accident (B) ÷ par 3 pour les trois années ÷ par le nombre de travailleurs ÉTP (A). 

 
La durée moyenne d’absence à la suite d’une lésion en CLSC est de 68,5 jours et 
la durée médiane de 16 jours4. La moyenne d’absence pour l’ensemble des 
travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux est de 37 jours. 
 
Pour les AFS, cette durée moyenne est de 75 jours et la durée médiane de 16 jours. 
Le nombre de jours d’absence varie d’un à 1 388 jours. Le coût moyen des lésions 
aux AFS pour les années 1993 à 1995 a été de 4 700 $. En 1994, l’indemnisation 
pour des accidents (10 %) ayant entraîné des absences de plus de six mois 
représentait 53 % des coûts, pour une moyenne de 20 508 $ par lésion4. 
 
Pour les infirmières, la durée moyenne d’absence est de 59 jours et la durée 
médiane est de 17 jours. Le nombre de jours d’absence varie d’un à 962 jours. Le 
coût moyen des lésions pour les années 1993 à 1995 a été de 5 337 $. 

1.1.3  Principales caractéristiques des lésions des AFS de 1993 à 19955 

Durant ces années, les AFS ont été victimes de 770 accidents du travail. Ces 
derniers ont été regroupés en six classes énumérées en ordre décroissant : 

                                            
3 Tableau de bord de l’ASSTSAS, 1996 
4 Étude statistique de l’ASSTSAS (non publiée) 
5 CLOUTIER, Esther, et al. op. cit. 
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1re classe (377 cas, 49 %) : dorsalgies ou lombalgies résultant d’un effort excessif 
en manipulant un patient. Les principales régions atteintes sont la région lombaire 
et les épaules. Ces accidents entraînent plus d’une fois sur dix des absences de 183 
jours (6 mois) et plus. 
 
2e classe (157 cas, 20 %) : entorses et foulures qui surviennent lorsque l’AFS se 
penche, s’étire ou fait un mouvement du corps. Les sièges des lésions sont les 
genoux, les chevilles et la région lombaire et entraînent des absences variables. 
 
3e classe (109 cas, 14 %) : chutes dans les escaliers, sur le sol, le trottoir ou la rue 
qui entraînent des fractures et des blessures multiples ainsi que plaies et des 
coupures aux membres inférieures ou à divers sites. Plus du quart de ces accidents 
résultent en absence de 22 à 60 jours. 
 
4e classe (54 cas, 7 %) : plaies ou coupures peu graves (0 à 5 jours d’absence) aux 
membres inférieurs ou supérieurs qui surviennent lorsque l’AFS heurte ou frappe 
quelque chose (mobilier, chariot, contenant, porte, etc.). 
 
5e classe (44 cas, 6 % ) : accidents d’automobile qui entraînent des blessures au 
dos, à la région cervicale ou à des sièges multiples. Elles sont de toutes durées. 
 
6e classe (29 cas, 4 %) : divers, lésions dues à l’exposition à des substances, au 
froid ou au chaud, aux actes violents et au stress. Les blessures sont aux membres 
supérieurs, sièges multiples ainsi que d’autres sièges (tête, thorax, etc.). 

1.1.4  Principales caractéristiques des lésions des infirmières de 1993 à 
19956 

Les 210 accidents des infirmières ont été regroupés en six classes d’accidents qui 
sont énumérées en ordre décroissant : 
 
1re classe (52 cas, 25 %) : chutes dans un escalier, sur le sol, sur le trottoir ou sur la 
rue qui entraînent des fractures et des blessures multiples aux membres inférieurs 
ou à divers sites. 
 
2e classe (51 cas, 24 %) : dorsalgies ou lombalgies qui résultent d’un effort 
excessif en manipulant un patient. La région lombaire est la plus atteinte. 

                                            
6 CLOUTIER, Esther, et al.  op. cit. 
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3e classe (46 cas, 22 %) : entorses et foulures lorsque l’infirmière se penche, 
s’étire ou fait un mouvement du corps. Les sièges des lésions sont les genoux, les 
chevilles et la région lombaire. 
 
4e classe (26 cas, 12 %) : plaies ou coupures peu graves (0 à 5 jours d’absence) qui 
surviennent lorsque les infirmières heurtent ou frappent quelque chose (mobilier, 
chariot, contenant, porte, etc.). 
 
5e classe (22 cas, 10,5 %) : accidents d’automobile qui entraînent des blessures au 
dos et à la région cervicale. 
 
6e classe (13 cas, 6,2 %) : divers, lésions dues à l’exposition à des substances, au 
froid ou au chaud, aux actes violents et au stress. 
 
Le présent guide suggère des mesures préventives principalement pour les AFS. 
Pour des mesures concernant de façon spécifique le travail des infirmières en soins 
à domicile, l’ASSTSAS a conçu une formation sur « Les postures de travail 
sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile » et un Cahier du participant 
illustré sur le même sujet. 

1.1.5  Étude comparative entre AFS et PAB 

Une étude comparative effectuée au Québec (Hamb, 1994), auprès de 568 AFS de 
54 CLSC et de 422 préposés aux bénéficiaires (PAB) de 36 centres hospitaliers de 
soins de longue durée (CHSLD) a montré que 49 % des AFS avaient éprouvé des 
douleurs lombaires au moins une fois dans leur vie, dont 189 (44 %) au cours des 
cinq années précédant l’étude. De ce nombre, 79 avaient été indemnisées par la 
CSST et 22, par une assurance. L’étude conclut que les AFS présentent un risque 
de douleur lombaire deux fois plus élevé que les préposés des CHSLD et ce risque 
n’est pas affecté par des facteurs individuels. 

1.1.6  Portrait local des accidents du travail 

Il n’y a généralement pas de système de rétroinformation en santé et en sécurité du 
travail dans les CLSC. Comme ceux-ci gèrent le plus souvent de petites équipes 
d’intervenantes, le nombre d’accidents du travail y est restreint.  

La fréquence et la gravité des accidents varient d'une année à l'autre, ce qui peut 
créer un faux sentiment de sécurité, notamment les années où il y a peu d'accidents. 
Lorsque des accidents graves surviennent, on a tendance à les considérer comme 
des cas isolés ; cependant, les statistiques provinciales révèlent une fréquence trop 
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élevée de « lésions à longue durée » pour que l'on puisse continuer à les considérer 
comme des cas exceptionnels.  

À notre connaissance, peu de CLSC tiennent un registre de leurs accidents du 
travail, même les plus soucieux de prévention. D’une part, ils ont peu de ressources 
et font déjà des efforts considérables pour compiler une somme de données 
administratives par centre d’activité ; d’autre part, le nombre peu élevé d’accidents 
ne justifie pas à leurs yeux la mise en place d’un important système de rétro-
information.  

Il est difficile d'intervenir si l'on ne sait pas où sont les problèmes. Une bonne façon 
de lancer une opération de prévention est d’abord de relever le nombre et la gravité 
des accidents qui se produisent d’une année à l’autre. Cependant, pour que les 
données tracent un portrait le plus juste possible de la situation, il faut qu’elles 
soient recueillies sur une période minimale de trois ans. En regroupant les lésions 
de même type, il est possible de tracer un portrait local des accidents qui soit 
significatif. Pour vous aider, vous pouvez vous référer aux documents suivants : 

• cahier du formateur, PDSB soins à domicile, cahier Les préalables ; 

• Des statistiques pour prévenir : I collecte des données ; 

• Des statistiques pour prévenir : II analyse des données. 

Au besoin, vous pouvez demander l’assistance d’un conseiller de l’ASSTSAS. 

Enfin, à notre connaissance, peu de CLSC effectuent une enquête sur la situation 
ayant causé un accident ou en font une évaluation. Une travailleuse accidentée est 
remplacée par une autre travailleuse qui fait face à la même situation. À son retour 
au travail, la première retrouve les mêmes conditions dans lesquelles elle risque de 
se blesser à nouveau, ce qui est une perspective bien peu encourageante, d’autant 
plus qu’en général, les deuxième et les troisième lésions sont de plus en plus 
longues à guérir. Les rechutes représentaient 40 % du coût d’indemnisation des 
lésions en 1990, alors qu'elles ne représentaient que 10 % des accidents. Pour vous 
aider au niveau des enquêtes et analyses, vous pouvez vous référer aux documents 
suivants : 

• cahier de formation Enquête et analyse des événements accidentels ; 

• cahier de formation Enquête préliminaire. 
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1.2 Portrait de la clientèle et des services 
D’après les données de juin 1995 de la Fédération des CLSC7 (Fédération des 
CLSC, Le Réseau CLSC...), les 161 CLSC et centres de santé du Québec desservent 
des territoires de 45 000 personnes en moyenne. En milieu urbain, cette moyenne 
est ajustée entre 60 000 et 65 000 habitants, alors qu’en milieu rural de certaines 
régions éloignées, la moyenne est ramenée entre 10 000 et 15 000 personnes. Le 
budget d’un CLSC ou d’un centre de santé se situe aux environs de 4 millions de 
dollars et leurs ressources humaines se composent d’environ 70 employés à temps 
plein.  

Les CLSC desservent une large clientèle en perte d’autonomie. Selon le MSSS, en 
1990-1991, plus de 100 000 personnes ont été rejointes au Québec dont près de 
7 000 ont requis des services intensifs. À ce nombre, s’ajoutent 7 000 personnes 
lourdement handicapées et près de 3 000 familles recevant une allocation monétaire 
pour des services de répit gardiennage. De 1990-91 à 1996-97, selon les 
estimations de la Fédération des CLSC, le nombre de clients recevant des services à 
domicile a augmenté de 95 %. 

 
Augmentation du nombre de clients 

recevant des services à domicile 

Année Nombre de clients Augmentation 
p/r à 1990-91 

1990-91 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

110 000 
142 700 
162 400 
205 100 

--- 
30 % 
48 % 
95 % 

 

La gamme de services gratuits reconnus dans l’ensemble de ces services com-
prend : les services de soins médicaux et infirmiers, les services de réadaptation, les 
services psychosociaux, les services d’aide, les services de soutien aux proches 
(gardiennage, répit et dépannage) et les services d’organisation communautaire. 

La reconfiguration des services de santé au Québec rend encore plus actuel ce 
guide des soins à domicile. Nous savons que le MSSS prévoit une réduction de 
20 % du nombre des lits de courte durée. Une augmentation des besoins et des 
ressources en soins à domicile est donc à prévoir. 

                                            
7 Fédération des CLSC 
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De plus, l’exigence minimale de 2,5 heures/soins par jour pour être admis en centre 
d’accueil et d’hébergement contribuera à l’alourdissement de la clientèle à domicile 
qui sera donc plus handicapée qu’actuellement. Les placements, de même que 
certaines hospitalisations, seront remplacés par des soins continus à domicile, en 
centre de jour, en hôpital de jour, etc. 

1.2.1  Définitions des services 

M. Jacques Locas, du Service des programmes aux personnes âgées, Direction de 
l’intégration sociale du MSSS, a publié, en juin 1995, les résultats d’une enquête 
menée en 1992-1993 auprès des CLSC sur les « Services à domicile offerts par les 
CLSC au Québec ». 

Les définitions et les données qui suivent proviennent de ce document. 

Les services offerts à domicile sont regroupés en trois catégories : 

• les soins infirmiers : interventions réalisées par du personnel infirmier 
(soins de plaies, injections, évaluations, prélèvements, enseignement, soins et 
surveillance générale) ; 

• l’aide : interventions non spécialisées comprenant l’assistance personnelle 
(soins corporels, bain, habillage, mobilisation, transfert, etc.) et les tâches 
domestiques (entretien ménager, courses, etc.) ; 

• le gardiennage : présence assurée auprès d’un bénéficiaire qui, à cause de 
ses incapacités, nécessite une surveillance constante. 

Selon le nombre d’heures qu’ils requièrent, les services sont dits « réguliers » ou 
« intensifs ». 

Les services réguliers comprennent l’ensemble des services d’aide, soins et autres 
dispensés à domicile auprès des bénéficiaires. Ils nécessitent moins de cinq 
heures/semaine et sont financés à même un poste du budget du CLSC. 

Les services intensifs désignent l’ensemble des services en aide, soins, etc. à 
caractère plus intensif pouvant exiger de 5 à 35 heures/semaine. Ces services ont 
été mis en place tantôt dans le cadre du plan de désengorgement des salles 
d’urgence, tantôt dans celui du rapatriement des clientèles hospitalisées en Ontario, 
ou par ajout de budget de développement. Ils ont été financés soit à partir de fonds 
en fiducie à la régie régionale, soit, dans certains cas, par des sommes qui ont été 
intégrées dans les masses budgétaires des CLSC. Ils comprennent les services 
offerts aux personnes handicapées par le biais de leur programme de maintien, à 
l’exception des activités offertes par le fonds régional de services à domicile pour 
personnes handicapées. Les CLSC n’offrent pas tous des services intensifs (125 sur 
160, soit 78 %). Le nombre moyen de cas actifs en soins intensifs, par CLSC, était 
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de 34 en 1992-1993. Ce nombre représente entre 4 et 5 % de l’ensemble des cas 
actifs. 

Selon l’estimation de cette enquête, 94,6 % des clients reçoivent des services 
réguliers et 5,4 % des services intensifs. 

Services réguliers : l’aide et les soins infirmiers à domicile représentent les 
deux principales composantes de ces services. En termes d’heures travaillées, 
50 % sont consacrées à l’aide, 30 % aux soins infirmiers, 13 % aux 
interventions psychosociales et 5 % à la physiothérapie et à l’ergothérapie. 

Services intensifs : l’aide à domicile est le type d’intervention le plus 
important : 80 % des heures travaillées ; viennent ensuite le gardiennage 
10 % et les soins infirmiers 9 %. 

Les heures travaillées en services à domicile sont effectuées à 76 % par le 
personnel du CLSC, à 13 % par du personnel rétribué à l’aide d’une allocation 
directe accordée aux clients et à 10 % par des agences privées. Dans 97 à 99 % des 
cas, les soins infirmiers sont dispensés par le personnel infirmier du CLSC. Pour ce 
qui est de l’aide et du gardiennage, les proportions varient. 

Services réguliers : l’aide à domicile est dispensée à 82 % par le personnel 
du CLSC. 

Services intensifs : l’aide à domicile est dispensée à 49 % par le personnel 
du CLSC. Le gardiennage est effectué à 83 % par du personnel autre que 
celui du CLSC : 65 % par du personnel rétribué par l’allocation directe que 
reçoivent les clients et 18 % par le personnel des agences privées.  

1.2.2  Profil des clients 

Âge médian : l’âge médian est de 72,5 ans pour les clients des services réguliers et 
de 75,9 ans pour ceux des services intensifs. Les femmes constituent 64 % de cette 
clientèle. On a peu de données sur l’état réel de santé des bénéficiaires, cependant 
les raisons de cessation des services en sont un indicateur. 

a) La stabilisation de l’état de santé (c’est le principal motif d’arrêt des 
services) :  
− services réguliers : entre 51 et 59 % ; 
− services intensifs : entre 18 et 23 %. 

b) Le décès :  
− services réguliers : 10 % ; 
− services intensifs : 21 %. 
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c) Le placement en institution et l’hospitalisation : 
− services réguliers : 7-8 % ; 
− services intensifs : 12 % pour cause de placement 

18 % pour cause d’hospitalisation. 

d) Le transfert aux services réguliers : 
− services intensifs : 20 % de la clientèle est dirigée vers les services 

réguliers. 

Donc, en service régulier, 18 % des bénéficiaires cessent pour raison de décès ou 
de placement et, en services intensifs, cette proportion monte à 38 %. Cela dénote 
une fréquence élevée d’état de santé précaire. 

1.3 Les tâches au domicile du client 
Les tâches de l'auxiliaire familiale et sociale (AFS) peuvent varier de façon 
importante d'un CLSC à l'autre et d'un bénéficiaire à l'autre au sein du même 
CLSC. Elles peuvent inclure la supervision de l'organisation domestique, la 
préparation de repas, l'approvisionnement, l'entretien ménager, l'accompagnement 
dans des sorties, l'assistance postnatale, etc. 

Les soins d’hygiène à domicile constituent plus de 80 % des services offerts par les 
AFS des CLSC. Ces soins sont donnés principalement à des personnes âgées en 
perte d’autonomie, à des personnes malades en phase terminale et à des personnes 
handicapées physiques. Selon les capacités des bénéficiaires, les soins d’hygiène se 
donnent à la baignoire, au lavabo ou au lit. Le maintien à domicile comprend aussi 
l’aide à la personne pour l’ensemble des tâches qu’elle n’est plus capable 
d’effectuer. 

L’AFS est généralement seule avec ses bénéficiaires. Les services en équipe sont 
rares et exceptionnels. 

Sur le plan des compétences, on a tendance à sous-estimer les qualifications 
requises pour le travail de l’AFS. Comme le travail s’effectue dans un contexte 
domiciliaire, on juge suffisantes son expérience et ses compétences parentales. 
Ainsi, on pense qu’en utilisant seul son bon sens, chaque AFS devrait être en 
mesure de répondre adéquatement aux besoins des clients sans risquer de se blesser 
ou de se mettre en danger. Plusieurs clients considèrent l'AFS comme une servante. 
Ils s'attendent à ce qu'elle se débrouille avec l’équipement qu'eux jugent adéquat ou 
à lui imposer leur façon de faire. 

En ce qui concerne des tâches telles que le ménage et l'épicerie, la plupart des gens 
pensent que leur façon habituelle de faire est sécuritaire. C’est vrai si l'on fait son 
ménage ou son épicerie une fois par semaine (plus ou moins), car les muscles et les 
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articulations sollicités ont alors le temps de récupérer. Mais, lorsqu'on refait la 
même activité chez quatre clients ou plus par jour, il n'est plus possible de se 
référer au seul critère du « comment je fais ça chez nous ». 

Le corps humain est un tout qui accumule les effets des différentes tâches 
effectuées. Plusieurs AFS ayant subi un accident en donnant des soins d'hygiène ne 
peuvent plus reprendre le travail parce qu’elles sont maintenant dans l’incapacité 
d’effectuer des tâches comme passer l'aspirateur. Le retour au « travail léger », 
après un accident, est peu envisageable dans la majorité des CLSC. Il en résulte, 
dans certains cas, des incapacités permanentes à reprendre le travail. 

1.4 Ce qui complique la tâche au domicile du client 

1.4.1  La perception des rôles  

Il y a une différence sur le plan psychologique entre les soins donnés en 
établissement et ceux donnés à domicile : dans ce dernier cas, le bénéficiaire est 
chez lui, « sur son terrain », et l’intervenante est souvent seule pour plaider sa cause 
dans cette relation. Si, par exemple, elle refuse pour des raisons de sécurité de 
donner un bain au fond de la baignoire, le client peut y percevoir un caprice ou la 
soupçonner de ne pas vouloir travailler assez fort. Il tentera alors de négocier avec 
l’intervenante ou refusera de collaborer dans le cas où, par exemple, il pourrait 
participer à ses soins. L’issue de ce rapport de force dépend de plusieurs facteurs, 
dont la capacité de l’AFS à dire non et à se respecter. Quand un bénéficiaire la 
perçoit comme une servante, l’AFS n’a pas un grand pouvoir de négociation. 

La communication avec le client rend complexe la tâche de l’AFS. M. Pierre Jolin, 
coordonnateur du maintien à domicile du CLSC Rivière-des-Prairies, décrivait 
ainsi la tâche de l’AFS dans un numéro d’Objectif prévention,(« Définir les 
conditions sécuritaires pour les soins d’hygiène à domicile », hiver 1992-1993) : 

• elle est seule avec le client et souvent pour une période de temps assez 
longue. Cette proximité permet, certes, l’alliance, mais en même temps, 
contient les risques d’une dépendance ; 

• elle est en constante négociation avec le client, étant donné qu’elle se 
retrouve dans son logement et que l’établissement n’a pas d’autorité directe 
sur l’organisation matérielle et environnementale dans laquelle les services 
sont dispensés ; 

• le client ne sait pas exactement quels sont les rôles et fonctions de l’AFS : 
« Elle assure l’entretien ménager mais n’est pas une femme de ménage ». On 
doit donc expliquer régulièrement le sens de ce travail ; 
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• c’est une catégorie d’emplois qui vit « au cœur » du quotidien de l’usager, 
dans sa « p’tite vie » de tous les jours, sans artifice, alors que le client peut 
créer un aménagement physique ou social temporaire pour recevoir un autre 
membre de l’équipe (médecin, travailleur social...) ; 

• en accompagnant le changement, l’AFS est aux prises en même temps avec 
plusieurs niveaux d’adaptation du client et il devient difficile de démêler sur-
le-champ tout ce qui est en train de se passer (résistances, difficultés 
physiques, émotions...). 

Les caractéristiques de la clientèle influencent aussi grandement le degré de confort 
ou de pénibilité des tâches effectuées par les AFS. En fonction de la collaboration 
des clients, le niveau de stress de l’intervenante peut varier de faible à élevé. Au 
CLSC Métro, plusieurs AFS ont reconnu que les clientèles ayant des déficits 
cognitifs ou qui ont des problèmes psychiatriques sont souvent des sources de 
difficulté plus grandes pour elles. Les facteurs qui semblent influencer le niveau de 
stress ressenti par les AFS du CLSC Métro sont : 

• la gravité du déficit cognitif ou du problème psychiatrique ; 
• le niveau de collaboration du client et de son entourage ; 
• la fréquence des interventions ; 
• le soutien des autres intervenants du CLSC ; 
• la combinaison des facteurs ci-dessus. 

Lorsque ces facteurs entraînent des situations où l’AFS éprouve l’impression 
d’avoir peu ou pas de contrôle sur la situation de travail, le niveau de stress est plus 
élevé. 

1.4.2  Le support organisationnel 

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer le haut taux de lésions professionnelles 
chez les AFS, on ne peut que pointer leurs conditions de travail : elles effectuent 
seules des tâches qui les obligent à des postures en flexion et torsion du dos et elles 
doivent, le plus souvent, se débrouiller avec les moyens de fortune que les clients 
mettent à leur disposition. 

Le CLSC n'a pas d'autorité directe sur l'organisation matérielle et environnementale 
dans laquelle les soins sont dispensés et il doit composer avec les conditions dans 
lesquelles vit la communauté qu'il dessert. Les écarts entre les aménagements et les 
équipements disponibles d’un bénéficiaire à l’autre sont très nombreux. Certaines 
dispositions des lieux offrent de bonnes possibilités pour les soins à domicile alors 
que des logis ne satisfont même pas aux règles de salubrité communément 
acceptées. 
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Les CLSC, comme tous les employeurs, ont la responsabilité légale de procurer des 
conditions de travail sécuritaires à leurs travailleurs. La Loi sur la santé et la 
sécurité du travail précise les obligations de l’employeur à l’article 51 :  
 

« L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité 
et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 

1. s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de 
façon à assurer la protection du travailleur ; [...] 

2. s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour 
l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur ; [...] 

3. fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état ; [...] 
4. informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la 

formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le 
travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire 
le travail qui lui est confié ; [...] » 

 
Durant un mois de travail, selon les CLSC, les auxiliaires familiales et sociales 
(AFS) exécutent des tâches dans 50 à 500 domiciles différents ; comment s'assurer, 
en pareil cas, que les services donnés sont sécuritaires pour les soignants dans 
chacun des domiciles des clients ? 

Dans les faits, il y a de grandes variations entre les CLSC dans le soutien 
organisationnel donné aux AFS. Dans plusieurs CLSC, l'évaluation des demandes 
de service est effectuée par des infirmières ou des travailleurs sociaux. Ces 
personnes n'ont généralement pas eu d'entraînement pour évaluer si les tâches 
qu’accomplira l’AFS se feront dans des conditions sécuritaires pour elle. Lorsque 
l'intervenant dit au client : « l’auxiliaire va venir vous donner un bain », celui-ci 
s'attend à tremper. Renoncer au trempage dans le bain, même s'il n'en a plus les 
capacités, n'est pas facile à accepter pour le client. Il tente souvent de négocier avec 
sa « bonne auxiliaire » et, si elle accepte de l'assister à se relever de la baignoire, 
elle le fait au péril de sa sécurité. 

Le guide, en présentant les difficultés qu’entraîne parfois la relation aidant/client, 
propose indirectement un dernier objectif qui se traduit par la nécessité, pour les 
CLSC, d’établir une politique de dispensation conditionnelle des services afin 
de préserver la sécurité de leur personnel. La personne âgée qui demande des 
services est souvent en perte d’autonomie et assume difficilement cette perte. 
Accepter un équipement et des façons de faire différentes de celles auxquelles elle 
est habituée la force à accepter son changement de condition. La majorité des 
personnes âgées (plus de 80 %) sont d’emblée réticentes à modifier leur 
environnement et leurs façons de faire. La sécurité de la personne qui les soigne ne 
les préoccupe généralement pas. L’AFS est alors perçue comme une servante qui 
devra composer avec ce qu’on lui fournit pour son travail. 
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Pour éviter ces situations délicates, le soutien organisationnel du CLSC devient 
vital. Il doit être clairement établi par le CLSC que les AFS de son service 
n’accompliront pas telle ou telle tâche afin de prévenir toute forme de pression ou 
de manipulation que le client pourrait autrement tenter d’exercer sur les 
travailleuses. De plus en plus de CLSC adoptent une position très ferme sur cette 
question et rares sont ceux qui n’ont pas adopté une politique de dispensation 
conditionnelle de services (PDCS). Ceux qui l’appliquent depuis plusieurs années 
constatent en général que la majorité des clients (plus de 90 %) accepte les 
conditions demandées et qu’il en résulte une baisse des accidents graves qui 
survenaient au moment de tentatives d’aide qui s’étaient depuis toujours avérées 
périlleuses. 

Il y a encore des AFS qui donnent les soins d'hygiène en prenant l'eau dans la 
baignoire avec un bol de margarine ou un pichet à lait, lorsque le client refuse 
d’acheter une douche-téléphone. Dans certains cas, des clients qui reçoivent des 
soins d'hygiène au lit plusieurs fois par semaine et ce, depuis plus de deux ans, 
n'ont toujours pas de lit d'hôpital. 

Dans ces conditions, on comprend qu’une politique de dispensation conditionnelle 
des services est essentielle pour permettre l’articulation de contrats énonçant 
clairement les conditions dans lesquelles ils devront se donner. Peu de CLSC n'ont 
aucune exigence minimale quant à la collaboration requise de la clientèle, à 
l’équipement minimal que le client doit fournir ou à l'espace nécessaire pour 
travailler. Toutefois, en cas de réticence du client, la fermeté des CLSC est 
variable. 

La fréquence de la présence des AFS dans les locaux des CLSC varie d’un endroit 
à l’autre. Dans la majorité des cas, elles ont une demi-journée par semaine pour 
remplir leurs dossiers et statistiques et il y a une réunion d’équipe durant cette 
période. À certains endroits, une réunion se tient toutes les deux semaines ou une 
fois par mois. Dans un plus petit nombre de CLSC, les AFS doivent se présenter au 
bureau tous les jours. Enfin, il y en a qui n’ont aucune réunion d'équipe. Les 
informations que l'AFS possède lorsqu’elle se présente au domicile d’un nouveau 
client sont variables. Dans plusieurs cas, elle ne connaît que l’adresse du client et 
une description sommaire des tâches à effectuer. 

1.5 Les trajets et le transport 
Une partie du temps de travail de l’intervenante en maintien à domicile consiste en 
des déplacements d'un domicile à l'autre. En régions rurales, dans les banlieues et 
les régions éloignées, l’intervenante utilise généralement son véhicule personnel. 
En milieu urbain, où le système de transport en commun est développé, certains 
établissements demandent à leurs intervenantes d’en faire usage pour leurs 
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déplacements. Toutes n'ont donc pas les mêmes facilités pour transporter le petit 
équipement qui pourrait leur être utile (brosse à long manche, rallonge de manche 
d’aspirateur, « guitare » pour laver les cheveux au lit, ceinture de marche, équipe-
ment de protection individuel, etc.). 

Il arrive aussi qu’en l'absence de service de transport adapté, les intervenantes 
soient appelées à conduire ou à raccompagner dans leur propre véhicule des 
personnes en perte d'autonomie. 

De plus, comme l'évaluation du temps de déplacement est basée sur l'état des routes 
par beau temps, il arrive qu’en régions éloignées le temps d'intervention auprès des 
bénéficiaires soit réduit lorsque les conditions climatiques rendent les déplacements 
difficiles (Robitaille, Marie Josée, 1992). Le facteur « temps disponible pour 
donner des soins », qui n'est habituellement pas une contrainte majeure en maintien 
à domicile, peut ainsi le devenir. 

1.6 Maintenir le client le plus autonome possible 
Un des objectifs prioritaires des services de maintien à domicile est de maintenir 
l'autonomie du client. Une première constatation est que les clients surestiment 
souvent leur perte d’autonomie. Ainsi, une majorité d’entre eux auraient une 
attitude passive par rapport à l’AFS. Ils s'attendent à ce qu’elle fasse tout pour eux, 
bien que leur condition physique ou psychique ne le justifie pas toujours.  

Une deuxième constatation est que les clients sous-estiment fréquemment l’effet 
positif que pourraient avoir sur leur vie certains appareils ou dispositifs très simples 
qui réduiraient leur besoin d’assistance à domicile. Par exemple, l’ajout d’un 
crochet mural pour tenir un pommeau de douche-téléphone en assure l’accès, de 
façon autonome, au bénéficiaire qui n’a plus la capacité de se pencher. 

Des personnes de différentes professions interviennent auprès des bénéficiaires et 
doivent, à un moment ou l'autre, les aider à marcher, à se lever d’un fauteuil ou du 
lit, à se transférer aux toilettes ou au bain, à se changer de position au lit, etc. Plus 
la clientèle est lourdement handicapée à domicile, plus elle requiert d’aide pour ses 
déplacements. Les AFS sont les travailleuses qui, sous ce rapport, effectuent le plus 
d’assistance au bénéficiaire. 

L’autonomie du bénéficiaire est souvent fonction de ses capacités résiduelles, mais 
souvent aussi des barres ou surfaces d’appui présentes dans son environnement. 
Des facteurs de tous ordres peuvent gêner ou empêcher l’application des principes 
de sécurité : les obstacles architecturaux, le manque d’équipement, le manque 
d’information, le manque de collaboration du bénéficiaire ou de son entourage, le 
manque de formation. 
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Les infirmières, quant à elles, peuvent avoir à replacer au lit un bénéficiaire pour 
lui faire un pansement, l’aider au transfert et à la marche dans certaines situations. 
Pour leur part, les professionnels, tels les travailleurs sociaux, donnent rarement de 
l’assistance directe aux bénéficiaires, mais ils participent à l’élaboration de 
stratégies pour maintenir leur niveau d’autonomie.  

1.7 Des budgets limités pour le personnel et l’équipement 
La majorité des CLSC connaissent un alourdissement de leur clientèle sans ajout de 
budget pour leur personnel et les équipements. Les transferts de budget de l'Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ) pour l’équipement sont très 
insuffisants pour répondre à la demande. Des budgets pour de l’équipement d’aide 
à la mobilité ont été transférés aux régies régionales en 1995. Redistribuées dans 
l’ensemble du secteur, les sommes deviennent minimes par établissement. 

Les différences entre les CLSC sont très grandes en termes d’équipement. Certains 
ont une banque suffisante pour répondre à presque tous les besoins identifiés (lève-
personne électriques, lits électriques, chaises d’aisance à roulettes, bancs de 
transfert, etc.). D’autres n’ont que quelques fauteuils roulants et bancs de transfert. 
Certains n’ont même qu’un ou deux lits provenant de dons de la Croix-Rouge. 
Enfin, il arrive que des CLSC louent, à un coût minime, leur équipement aux 
clients. 

Plusieurs CLSC ont exprimé leurs difficultés par rapport à la coordination et au 
nombre de services offerts aux personnes handicapées et âgées en perte 
d’autonomie. Ce ne sont pas les mêmes organismes qui fournissent l’équipement 
mobile, les aménagements et équipements fixes (ex. : lève-personne sur rail) et qui 
accordent des allocations pour le personnel qui donne des soins aux personnes 
handicapées et âgées en perte d’autonomie. Dans un tel contexte de morcellement 
budgétaire, on comprendra que la sécurité des aidants soit compromise. Il arrive 
aussi que le délai soit très long avant d’avoir accès à du matériel pour les soins. Par 
exemple, avant qu’un lève-personne sur rail, à domicile, ne soit disponible, il faut 
attendre parfois jusqu’à trois ans dans plusieurs régions du Québec. Le délai 
augmente ainsi les risques d'accidents pour les travailleurs et pour les clients ; il 
contribue souvent à l'épuisement des aidants naturels et il peut accélérer 
l’institutionnalisation du client. 
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1.8 Formation professionnelle inexistante ou insuffisante 
en PDSB 

Il y a plusieurs années, on n’exigeait des AFS aucune formation particulière. 
L’expérience de mère de famille dévouée était souvent la principale référence. 
Selon leur ancienneté et l’endroit de leur formation, les AFS peuvent donc avoir ou 
non reçu une formation spécifique.  

Jusqu’à récemment, la formation sur les déplacements de bénéficiaires pouvait 
varier d'une maison d'enseignement à une autre et selon chaque catégorie 
d'intervenants. Depuis deux ans environ, la formation d’AFS offerte par le 
ministère de l’Éducation comprend 60 heures de cours sur le déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB).  

L’enseignement des PDSB aux autres catégories d’intervenants, dont les 
infirmières, varie aussi selon les cégeps. Certains étudiants ne reçoivent pas de 
formation structurée concernant la manutention des personnes, d'autres reçoivent 
quelques heures de formation théorique, mais aucune formation pratique, d'autres 
encore peuvent recevoir jusqu'à 45 heures suivies de formation en stage. 

L’absence ou l’insuffisance de formation font augmenter le risque de blessure chez 
le personnel et les bénéficiaires et elles peuvent avoir des répercussions sur la 
qualité des soins. Les soins d'assistance et de mobilisation des patients sont 
considérés comme exigeants physiquement, mais on pense rarement qu'ils 
nécessitent une analyse de la situation afin de déterminer la méthode la plus 
appropriée et la plus sécuritaire dans chaque cas. 

Les maisons d'enseignement considèrent souvent que la formation à la manutention 
des patients est une formation qui s’acquiert en cours d'emploi et qu’elle ne doit 
donc pas faire partie de la formation de base des infirmières, des professionnels en 
réadaptation ou des techniciens de la santé. 

Les travailleurs sociaux et les techniciens en assistance sociale qui évaluent les 
demandes de service des bénéficiaires n’ont pratiquement jamais reçu de formation 
sur le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Ils méconnaissent les tâches 
d’assistance des AFS et l’équipement ou l’espace nécessaires pour donner les soins 
de façon sécuritaire. 

Il est donc souhaitable, quelle que soit la maison d'enseignement, que les PDSB 
soient intégrés à la formation des étudiants. 

1.9 Formation PDSB en cours d’emploi 
Jusqu'à récemment, la formation des travailleurs était souvent considérée comme 
l'intervention à privilégier pour diminuer les accidents du travail. La formation est 
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un élément essentiel, mais à l’évaluation, malgré des efforts considérables en 
formation, on n’en tire pas les bénéfices maximaux si les autres facteurs facilitants 
ne sont pas mis en place. La formation n’a pas le pouvoir de faire changer un 
travail non sécuritaire si l’on n’améliore pas les autres éléments de la situation de 
travail. Ces éléments que nous appelons « l’approche globale » seront traités au 
chapitre suivant.  

Il est très difficile d'établir des normes sur le poids maximal qui peut être levé de 
façon sécuritaire. Si cette difficulté existe dans le milieu industriel, elle est plus 
grande encore dans les domiciles, où l'« objet » déplacé est une personne. Déplacer 
un adulte de taille normale est une action intrinsèquement dangereuse.  

Depuis 1984, l’ASSTSAS dispense de la formation sur les principes de 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). En 1988, un programme a été 
adapté pour les soins à domicile. Il a été révisé en 1994. Depuis juin 1995, les 
participants reçoivent un « Cahier du participant » pour faciliter l’intégration des 
principes. Les illustrations peuvent aussi aider à expliquer à la clientèle ou à la 
famille les stratégies retenues. Depuis l’automne 1994, la formation PDSB - Soins à 
domicile touche plusieurs tâches autres que le déplacement des personnes en ce qui 
concerne les postures de travail. Depuis décembre 1995, il existe un cahier 
« Postures de travail sécuritaires en soins à domicile et autonomie des personnes ». 
En 1997, l’ASSTSAS a mis en place une formation sur les postures de travail 
sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile. Il y a également un cahier du 
formateur et un cahier du participant. Plusieurs éléments du présent guide 
proviennent de ces cahiers.  

En 1994 et 1995, l60 instructeurs, provenant de 90 CLSC, ont été formés aux 
PDSB, soins à domicile. Ils nous ont signalé la difficulté de mettre les principes en 
application, en l’absence d’une politique claire de l’administration et du manque 
d’équipement. 

Plusieurs employeurs pensent que, lorsque l’on donne la formation PDSB à des 
intervenants, on leur apprend à « forcer ». L’objectif de la formation est au 
contraire d’apprendre à ne pas forcer durant les manœuvres d’assistance au 
déplacement et d’avoir recours, s’il y a lieu, à de l’aide mécanique tel le lève-
personne.  

Les intervenants qui ont eu la formation, il y a quelques années, peuvent avoir 
complètement oublié certaines stratégies, si leur clientèle ne requérait pas ces 
services à l’époque. Il est donc nécessaire de prévoir des périodes de révision pour 
les manœuvres effectuées plus rarement ou lorsqu’il se produit des changements 
dans la clientèle. 



 

 



Chapitre 2 Expériences de prévention dans les services de maintien à domicile 

Guide de référence soins à domicile  ASSTSAS 31 

 

CHAPITRE 2 
 

 
EXPÉRIENCES DE PRÉVENTION  
DANS LES SERVICES DE MAINTIEN 
À DOMICILE 
 
 
 
 
 

Introduction....................................................................................................................................... 32 

2.1 L'approche globale de l'ASSTSAS .......................................................................................... 32 

2.2  Programmes de prévention en CLSC .................................................................................... 35 

2.3  L’évaluation des besoins et des conditions d'application des services .............................. 36 

2.4 Systématiser la communication entre le CLSC et le client.................................................. 37 

2.5 Démarche type de prévention ................................................................................................... 38 
 

 



Expériences de prévention dans les services de maintien à domicile Chapitre 2 

32 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

Introduction 
La mise en application de mesures préventives quant aux accidents du travail passe 
d'abord par la reconnaissance des problèmes et de leurs conséquences par les 
différents intervenants. Ensuite, elle dépend des recommandations retenues et des 
modalités mises en place pour s'assurer de leur application. L’expérience a 
démontré que la prise en charge en santé et en sécurité à domicile est possible. 
L’approche globale de l’ASSTSAS a prouvé son efficacité à réduire les accidents 
tant à domicile que dans les établissements de santé du Québec. 

2.1 L'approche globale de l'ASSTSAS 
Chacune des tâches en soins à domicile s'effectue dans un environnement 
particulier, avec des équipements spécifiques et selon une certaine méthode de 
travail. Les services à domicile, avant d’être attribués aux bénéficiaires, devraient 
faire l'objet d'une politique du CLSC quant au type de services offerts, aux 
conditions nécessaires pour leur réalisation incluant l’équipement et l'espace 
requis. Le temps alloué pour l'intervention détermine également la stratégie que 
l'AFS utilisera. L’ensemble de ces éléments constitue un tout que l'ASSTSAS 
appelle le modèle de la situation de travail « l'approche globale », représentée ci-
dessous sous la forme d'un ensemble. 
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Dans le domaine de la prévention, pour évaluer l’efficacité de différentes mesures, 
il est intéressant de regarder à un niveau plus « macroscopique », soit celui de la 
société, quelles sont les façons les plus efficaces d’atteindre des objectifs de 
prévention. 

Selon Mme Jeannine Jagger, de l'Université de Virginie, il y a une espèce de 
hiérarchie dans les approches de prévention. « La recherche démontre que les 
moyens qui changent l'environnement, modifiant ainsi l'accès aux facteurs de 
risque, sont ceux qui sont les plus efficaces en matière de prévention. Vient ensuite 
la législation : passer une loi est une autre façon d'amener les gens à changer leurs 
comportements. La persuasion et la formation arrivent derrière. » (Source : Blanchet, 
S., 1994). 

En période d’instauration de mesures de sécurité dans la population en général 
(pour susciter, par exemple, l’utilisation des sièges d'enfant dans les automobiles 
ou le port de la ceinture de sécurité), il a été évalué que les campagnes 
d'information et de persuasion avaient entraîné, chez 15 % des gens, des 
modifications de leurs habitudes. À la suite de l'application d’une loi, le 
pourcentage est passé à 60 %, et l’on constate que, lorsque la technologie est 
modifiée, c'est l00 % de l'objectif qui peut être atteint. 

 
 

 Efficacité de solutions pour la prévention dans la 
population en général 

 

 
L'expérience de l'ASSTSAS, corroborée par les recherches scientifiques, tend à 
démontrer que les conditions matérielles, environnementales et organisationnelles 
dans lesquelles les travailleurs et les cadres exécutent leurs tâches sont des facteurs 
plus déterminants, pour assurer leur santé et leur sécurité, que leurs performances 
physiques. 
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À domicile, les postures et les habitudes de travail sont conditionnées largement 
par l’équipement et l'espace disponibles pour accomplir une tâche (soins d’hygiène 
ou entretien ménager). Le triangle ci-dessous représente l’efficacité probable de 
différentes mesures de prévention des accidents du travail. L’aménagement de 
l’environnement et le choix des outils de travail sont les mesures les plus efficaces 
à adopter si on fait preuve, toutefois, de discernement. Ainsi, un équipement très 
performant peut se révéler dangereux, si l’on n’a pas reçu la formation pour s’en 
servir. Il est bien certain qu’en combinant les différentes mesures, on augmente les 
probabilités de succès. 

 
 

 Efficacité de solutions pour la prévention en santé et en 
sécurité dans les CLSC 

 

 
 
Le travail en soins à domicile suppose une interaction tripartite client/intervenant/ 
CLSC. La formation et la sensibilisation à des principes de sécurité concernent 
aussi le client. Sa participation au maximum de ses capacités sera un élément 
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d’hygiène et à l'entretien ménager de leur domicile. En leur demandant de se 
procurer certaines pièces d’équipement et en leur facilitant l’accès, on combine 
trois des facteurs facilitants énumérés ci-dessus, soit l’établissement de règles, la 
sensibilisation du bénéficiaire, l’utilisation de bons outils de travail. Il en résultera 
pour le soignant une diminution des postures en flexion et en torsion du dos. 
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2.2 Programmes de prévention en CLSC 
De janvier 1992 à janvier 1996, quatre CLSC ont participé, de façon paritaire, à 
des Programmes de prévention spéciaux (PPS) de l’ASSTSAS visant à identifier 
les dangers possibles dans les différentes tâches effectuées par les AFS et à trouver 
des solutions pour y remédier. L'utilisation d'équipement ou d'aides techniques 
adéquats était un important sujet de préoccupation. 

Les deux premiers PPS ont été réalisés aux CLSC Marigot (Laval) et Rivière-des-
Prairies (Montréal) ; ils portaient principalement sur les soins d'hygiène offerts par 
les AFS. Au CLSC Métro (Montréal), on s’est penché sur l’étude des tâches autres 
que celles d'hygiène, et principalement sur l'entretien ménager. Le CLSC des 
Maskoutains (Saint-Hyacinthe) a, pour sa part, étudié l'ensemble des tâches 
effectuées par les AFS. 

Des observations de tâches ont été réalisées dans 40 domiciles différents. La 
majorité des tâches effectuées par les AFS ont fait l'objet d'observations directes à 
domicile ou de simulations au moment des réunions des comités paritaires de 
travail.  

Ces comités étaient composés de coordonnateurs de maintien à domicile ou de 
responsables des équipes d’AFS, pour la partie patronale ; de représentants des 
travailleurs concernés, soit des AFS, des infirmières, des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes, des techniciens en réadaptation ; de représentants syndicaux qui 
provenaient d'autres services. Le diagnostic et les solutions ont été présentés aux 
équipes d'AFS.  

Ces expériences ont permis de dégager les conditions favorisant l’exécution 
sécuritaire des soins à domicile : 

• le CLSC définit bien le rôle de l’AFS ; 
• un processus d’évaluation détaille les capacités de la personne qui fait une 

demande d’aide ; 
• une politique de dispensation conditionnelle des services régit le type de 

services offerts ; 
• en cas de besoin d’équipement, le CLSC en facilite l’accès par une politique 

de prêt ou autrement. 

Ainsi, la majorité des clients acceptent le type de services offerts, acceptent de se 
procurer et d’utiliser l’équipement dont ils ont besoin. 
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2.3 L’évaluation des besoins et des conditions d'application 
des services 

Le processus d'évaluation du besoin de services et la détermination du type de 
service à donner varient d'un CLSC à l'autre. Le partage des expertises et des 
responsabilités entre les travailleurs sociaux, les infirmières, les ergothérapeutes et 
les auxiliaires familiales et sociales (AFS) se fait parfois grâce à un 
fonctionnement multidisciplinaire intégré. Malheureusement, dans d'autres 
établissements, la prise de décision sur la nature précise des services et sur leurs 
conditions d'exécution se fait sans la participation des AFS concernées. 

Le CLSC Verdun/Côte-Saint-Paul a été l'initiateur d'un outil d'évaluation de la 
condition du client et des conditions de soins d'hygiène à la baignoire. Cet outil, 
associé à la formation et au soutien des AFS, a permis à celles-ci de remplir, de 
façon jugée adéquate par le CLSC, le rôle d'évaluation des conditions sécuritaires 
pour les services à donner aux clients en fonction de leur condition. Par la même 
occasion, le rôle d'enseignante qui favorise l'autonomie des bénéficiaires a ainsi été 
mieux défini et officialisé auprès des clients. Ces rôles ont été reconnus et 
encouragés par la direction et les autres intervenants de l'équipe multidisciplinaire. 

Ces politiques ont amené une réduction des accidents du travail dans les CLSC qui 
les ont appliquées. Au CLSC Verdun/Côte-Saint-Paul, les absences pour accidents 
de travail sont passées de 581 jours en 1990 à 49 jours en 1993, soit une baisse du 
84 % après la mise en vigueur de politiques et de modalités pour l’achat et le prêt 
d’équipement (Source : Bouchard, Francine, 1995). 

Le CLSC Marigot a modifié l'outil d'évaluation utilisé par le CLSC Verdun/Côte-
Saint-Paul. Les AFS l'utilisent pour évaluer les situations de soins d'hygiène non 
complexes (c.-à-d. pas de client en fauteuil roulant ou ayant un handicap lourd). 
Les AFS répondent ainsi à 95 % des nouvelles demandes. L'élément 
« entraînement aux soins d'hygiène » a été ajouté à la liste des services offerts. 

La première visite de l'AFS au bénéficiaire est consacrée exclusivement à 
l'évaluation, à la présentation des services offerts et de leurs conditions de 
dispensation, par le biais d’un dépliant et d’une lettre du coordonnateur. Cette 
nouvelle façon de faire a entraîné un changement dans les relations avec les 
clients. Soudainement, les résistances des clients à se procurer l’équipement 
adéquat ont presque disparu. Après six mois, le CLSC Marigot a constaté que, 
dans le tiers des nouveaux cas, les clients devenaient autonomes grâce à leur 
nouvel équipement et ce, après quatre visites de l'AFS. Pour en arriver à ces 
résultats, le CLSC s'était doté du plan d'action suivant : 
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• réviser l'entente de services ; 
• produire une grille d'évaluation de l'autonomie des bénéficiaires pour les 

soins d'hygiène ; 
• déterminer la formation nécessaire pour les auxiliaires familiales et sociales 

(AFS) pour utiliser cette grille ; 
• identifier le type d’équipement fourni à l’AFS, obligatoire ou suggéré ; 
• planifier et organiser le suivi et la formation PDSB ; 
• déterminer ceux parmi les clients qui doivent être évalués par un profes-

sionnel, physiothérapeute/ergothérapeute ou instructeur PDSB. 

L’expérience du CLSC Marigot constitue un gain significatif et montre l’intérêt, 
pour une organisation, de se doter d’un processus d’évaluation rigoureux. Du côté 
des clients, on voit qu’un équipement facilitant ou de nouvelles façons de faire 
peuvent, dans 30 % des cas, d’après l’expérience, ne requérir de services que 
durant une période d’apprentissage de deux à six semaines. 

2.4 Systématiser la communication entre le CLSC et le 
client 

Dans un article sur les soins à domicile (« Définir les conditions sécuritaires pour 
les soins d’hygiène à domicile »), M. Pierre Jolin, coordonnateur du maintien à 
domicile du CLSC Rivière-des-Prairies, concluait, devant la complexité de la 
tâche, à la nécessité de concrétiser, sous l’angle d’une bonne communication avec 
le client, la volonté de dispenser les services dans les meilleures conditions. Il 
présentait alors le dépliant élaboré en ce sens. 

Lorsqu’il s’agit d’un nouveau client, il est relativement facile pour le CLSC de 
délimiter la nature du service et de spécifier l’équipement requis. Par contre, pour 
ceux qui reçoivent des services depuis plusieurs mois ou plusieurs années, toute 
modification des « règles du jeu » risque de provoquer des refus, des contestations, 
des frustrations, des colères, etc. La crainte de recevoir des commentaires 
désagréables ou de briser la relation établie peut représenter un frein important 
pour l’AFS, qui considère généralement la valorisation qu’elle tire des relations 
harmonieuses avec ses clients comme étant la principale récompense pour son 
travail. 
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Si le fait de demander un changement ou un ajout d’équipement, visant à la fois à 
diminuer ses flexions et ses torsions du dos et à favoriser l’autonomie du 
bénéficiaire, a pour conséquence de compromettre sa relation avec lui, l’AFS peut 
préférer s’en passer plutôt que de « partir une chicane », passer pour capricieuse ou 
pire encore pour une paresseuse. Entre deux mots, elle choisira le moindre, soit le 
stress du dos plutôt que le stress affectif. 

Pour faire accepter un changement à un client de longue date, il est primordial : 

• que la demande de modifications provienne clairement de la direction des 
services à domicile ; 

• que les modifications soient présentées comme importantes et nécessaires ; 
• qu’elles comportent des avantages pour le client. 

Les conditions d'attribution des services par le CLSC devraient faire l'objet d'une 
politique qui inclut des indications sur l’équipement et l’espace requis. 

La stratégie mise de l'avant par le CLSC Rivière-des-Prairies a été de produire un 
dépliant à l’intention du client où le rôle de l'AFS est précisé de même que les 
conditions et l’équipement nécessaires pour donner au bénéficiaire ses soins 
d’hygiène, à la baignoire (Jolin, P., 1993). Plusieurs CLSC ont adopté ce dépliant 
qu’ils ont fait leur, en y ajoutant l'identification de leur CLSC. Le dépliant et 
l’explication de la démarche sont parus dans le numéro d'hiver 1992-1993 
d'Objectif prévention. Des originaux en anglais et en français sont disponibles à 
l'ASSTSAS (voir Annexe 1). 

2.5 Démarche type de prévention 
Une démarche type de prévention complète doit s’appuyer sur la connaissance de 
la situation qui prévaut dans l’établissement où elle est instaurée. Elle repose sur la 
connaissance de certains renseignements essentiels pour identifier la situation du 
point de vue de la santé et de la sécurité du travail. Cela permet de poser un 
diagnostic sur les éléments disponibles, sur ceux qui manquent et de cibler les 
problèmes. 

Une telle démarche devrait prendre en considération les points suivants : 

• données statistiques des lésions professionnelles pour documenter la popula-
tion de travailleurs à risque ; 

• données sur la clientèle, les services dispensés et les lieux ; 
• inventaire de l’équipement à domicile ; 
• évaluation de la sécurité de l’équipement ; 
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• questionnaire de perception et de dépistage des lésions musculo-
squelettiques ; 

• évaluation des politiques de dispensation des services ; évaluation du 
soutien organisationnel donné aux travailleurs (formation, systèmes de 
communication, fréquence des réunions, etc.) ; 

• déclarations de situations dangereuses. 

Chacune des étapes se divise en trois opérations: la collecte, la compilation et 
l’analyse des données. 

Plusieurs grilles d’évaluation sont disponibles sur demande à l’ASSTSAS. 

Une fois les problèmes identifiés, des mesures seront mises en place pour les 
corriger. 
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3.1 Contraintes posturales 

Si l’on examine les conditions de travail des AFS, on constate que différentes 
contraintes des équipements ou de l'environnement forcent celles-ci à effectuer une 
bonne partie de leur travail en position penchée ou en flexion du dos souvent 
accompagnées de torsion. Les tâches de soins d'hygiène s’effectuent pour la 
plupart dans des baignoires de maison qui n’ont pas plus de 36 cm (14 po) de 
hauteur, et dont une partie est souvent rendue inaccessible par la présence des 
toilettes ou du lavabo. Les soins aux personnes alitées se donnent le plus souvent 
sur un lit bas. Des tâches d'entretien, comme le lavage du plancher, exigent de 
l’AFS qu’elle se penche presque au niveau du sol pour tordre la vadrouille humide 
dans le seau. Il n’est plus surprenant, alors, que les AFS ressentent au bas du dos 
tant de fatigue, de malaises ou de douleur. 

Tel que mentionné précédemment, le corps humain est un tout qui accumule les 
effets des différentes tâches effectuées. Plusieurs AFS qui ont subi un accident en 
donnant des soins d'hygiène ne peuvent plus reprendre le travail parce qu’elles 
sont maintenant dans l’incapacité d’effectuer des tâches comme passer l'aspirateur. 
Le retour au « travail léger », après un accident, est peu envisageable dans la 
majorité des CLSC. Il en résulte, dans certains cas, des incapacités permanentes à 
reprendre le travail. 

En 1994, de toutes les blessures subies par les AFS, celles du dos comptent pour 
54 % et représentent 62 % des coûts d’indemnisation. L’entorse est le type de 
blessure le plus fréquent (62 % des lésions) et elle occasionne 65 % des coûts. 

L'entorse est un étirement ou une déchirure des ligaments qui peut s'accompagner 
de douleur et d’enflure. Elle survient habituellement quand on soulève une charge 
dans une position de flexion et de torsion du dos. Les efforts et les mouvements 
inadéquats occasionnent respectivement 50 %  et 18 %  des lésions. 

Ainsi, les postures en flexion ou en torsion du dos, mais particulièrement en 
flexion et en torsion du dos sont à éviter le plus possible : 

• le maintien des postures de flexion et de torsion du dos, particulièrement à 
bout de bras, exige un effort « statique » qui entraîne, sur les structures du 
dos et des épaules, une diminution de la circulation sanguine susceptible de 
produire de la fatigue, de l'inconfort et de la douleur ; 

• les mouvements extrêmes (se pencher vers l'avant à 90o, avoir le dos tordu, 
travailler à bout de bras ou le dos fléchi vers l'arrière) sont à l'origine de 
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plusieurs accidents comme l’entorse lombaire, la hernie discale, etc., d'où 
l'importance d'agir sur la situation de travail ; 

• en posture de flexion vers l’avant, les muscles du bas du dos doivent 
soutenir le haut du corps pour l'empêcher de basculer. Le poids soutenu en 
l’absence de charge (en tenant une débarbouillette, par exemple) correspond 
à environ 66 % du poids du corps. 

 
 

Pourcentage du poids du corps selon les régions 

Régions du corps Tronc Tête Cou Bras Avant-bras Main TOTAL  

% du poids du corps 46 6,4 2,3 6,3 3,5 1 65,7 % 
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3.2. Postures dangereuses pour le dos 

Le haut du corps est soutenu par la colonne vertébrale 
qui prend appui sur le bassin. 
 
 
Le bas du dos, lorsque le tronc 
est penché vers l’avant, supporte 
jusqu’à 2/3 du poids du corps : 
 

• tête et cou      9 % 
• bras     11 % 
• tronc     46 % 

 
 

   TOTAL       66 % 
 
 
Les postures extrêmes de flexion et 
de torsion sont très exigeantes pour 
le dos. 
 
Celles qui consistent à pencher et à tourner  
le dos de côté peuvent représenter, à court  
ou à long terme, des dangers de lésion par  
microtraumatismes répétés. 

 
 
Dangers de 
lésion pour le dos         = 
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3.3 Flexion du dos avec soulèvement de charges 
Si l'on ajoute une charge à l’effort déjà considérable du bas du dos pour soutenir le 
poids du corps, cette charge représentera un poids d'autant plus élevé qu’elle sera 
éloignée de la personne qui la tient. Plus une charge est tenue loin du corps, plus 
l’effort pour la soutenir augmente. 

3.3.1 L’éloignement de la charge 

• Il est très exigeant pour le dos de travailler à bout de bras, avec ou sans 
charge. 

• Il est préférable de tenir toute charge le plus près possible de soi (en 
réduisant la longueur du bras de levier) afin de diminuer l’effort du dos, 
surtout dans la région lombaire. 

• En flexion avant prononcée, lorsqu’on tient une charge à bout de bras, la 
pression qui s’exerce sur les disques lombaires est environ dix fois plus 
importante que le poids initial de la charge. 

 
 

 
1 fois la charge 5 fois la charge 10 fois la charge 

 
L'éloignement multiplie l'effort. 

Effet de la distance sur la pression qui s’exerce au niveau des disques lombaires. 
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3.4 Flexion et torsion du dos avec soulèvement de charges 
En présence d’obstacles (ex. : côté de baignoire, coffre arrière de voiture), on doit 
travailler en position décentrée, ce qui entraîne des torsions du dos et accentue les 
dangers lors de soulèvement de charge. 

 

 
 

 
Posture en flexion et en torsion du dos 

pour soulever une charge  
Posture droite en utilisant  

la douche-téléphone 
 
Dans la posture représentée à gauche, les vertèbres de la colonne vertébrale ne sont 
pas alignées pour exercer l’effort demandé. Toutes les structures (muscles, 
ligaments) sont ainsi plus vulnérables aux entorses lombaires. Dans la posture de 
droite, on voit que la douche-téléphone permet de remplir et de prendre la 
chaudière en restant droit et bien centré par rapport à l’objet. 

Dans la révision de la norme sur les poids maximaux à soulever, le National 
Institute for Occupational Safety and Health (le NIOSH) conseille de diminuer le 
poids d’une charge à soulever lorsqu’elle est éloignée du corps et lorsqu’on 
travaille en asymétrie. 
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3.5 Transport asymétrique de charges 
Transporter un objet lourd (sac d’épicerie, seau d’eau, etc.) d’une seule main 
constitue un travail en asymétrie, c’est-à-dire qu’un effort doit être effectué 
latéralement, en partie ou en totalité, avec un seul bras ou une seule main. Le fait 
d’incliner une épaule d’un côté plus que de l’autre en effectuant une tâche, indique 
généralement qu’on travaille en asymétrie. Lorsqu’on travaille en asymétrie, à plus 
forte raison lorsqu’on transporte une charge, une partie de l’effort est utilisée pour 
maintenir l’équilibre. 

 
  
Posture non sécuritaire : 
en transportant un objet d’une main, une 
partie de l’effort est utilisée à maintenir 
l’équilibre. 

Posture non sécuritaire : 
les muscles du tronc, du côté opposé 
à la charge, doivent se contracter 
pour retenir le tronc et l’empêcher 
d’être entraîné par le poids de 
l’objet. 

 
L’utilisation d’un chariot ou d’une table sur roulettes permet le transport tout en 
diminuant considérablement les efforts. À défaut d’équipement, il est alors 
préférable de répartir la charge dans deux contenants. Le poids transporté de 
chaque côté diminue et, si les contenants sont de poids égal, la symétrie est 
préservée. 
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Les travailleuses à domicile (AFS, infirmières, ergothérapeutes) ont souvent à 
transporter un sac de travail avec elles. Ce sac dont le poids varie entre 2 et 7 kg (5 
et 16 lb) est souvent porté en bandoulière ou tenu à la main, ce qui constitue un 
transport asymétrique de charge. 

 
 
        Sac à dos         Sac en bandoulière        Sac porté à la main 
 

Les sacs à dos permettent un transport symétrique de charge et requièrent une 
moins grande dépense d’énergie. (Adaptation de Grandjean, É. 1993) 

 
 

Lorsque l’on porte une charge à la main, les muscles de l’épaule qui retiennent le 
bras (coiffe des rotateurs) s’étirent et deviennent plus vulnérables pour un effort 
par la suite. 
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3.6 les limites de la charge selon la hauteur de prise et de 
dépôt 

Au Québec, il n'existe pas de norme sur le poids maximal à soulever, sauf dans le 
Règlement sur les déchets solides où l'on spécifie que « tout contenant de déchets 
solides ne doit jamais excéder 25 kg (50 lb) dans tous les cas où l'enlèvement des 
déchets solides s'effectue manuellement ». (Source : Règlement sur les établissements 
industriels...) 

Les recherches effectuées sur le sujet démontrent qu'il est illusoire de fixer une 
charge maximale acceptable pour l'ensemble des travailleurs. (Source : Landry, Ronald, 
1985.) L’ASSTSAS suggère de suivre les recommandations publiées par le NIOSH 
(National Institute for Occupational Health and Safety). Selon cet organisme, 
plusieurs éléments influencent la capacité de levage tant en ce qui concerne les 
caractéristiques de l'objet manipulé (longueur, largeur, profondeur, centre de 
gravité, facilité de prise, stabilité) qu’en ce qui concerne celles de la tâche et de 
l'environnement (hauteur de soulèvement, fréquence, durée, urgence de la 
situation, disponibilité d'aide, complexité, horaire, éclairage, température, 
proximité de l'objet). 

On retrouve dans l’ouvrage de Rodgers (1986, tome 2) des précisions importantes 
adoptées par le NIOSH en ce qui a trait au soulèvement occasionnel d’une charge 
compacte à l’aide des deux mains. Le tableau de la page suivante tiré du « Guide 
de soulèvement occasionnel de charges » offre des données concernant un tel type 
de soulèvement. Pour un soulevé en asymétrie, les valeurs maximales doivent être 
abaissées. Une formule complexe permet de calculer les différents facteurs en 
présence. Nous résumons en disant que tout ajout de facteurs aggravants 
(fréquence, charge non compacte, soulevé latéral, etc.) fait baisser ces valeurs. 

L'examen du tableau de la page suivante permet de préciser les poids maximaux 
recommandés selon la distance de l’objet au corps et la hauteur de prise et de 
dépôt. Lorsque la charge est éloignée du corps et tenue à la hauteur de la taille, le 
poids maximal suggéré baisse considérablement passant de 22 kg (48 lb) à 0. 

Les levers très bas, à moins de 25 cm (10 po) ne sont pas recommandés à cause de 
la difficulté à maintenir l'équilibre en position accroupie et parce que la tension sur 
les structures du dos est élevée. Les soulevés en haut des épaules ne sont pas non 
plus recommandés, car il est pratiquement impossible de tenir un objet près du 
corps à cette hauteur. 
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Poids maximums pour un soulèvement occasionnel de 
charge compacte, à deux mains et en avant de soi 

 

Hauteurs pour soulever Repères corporels Poids maximums 
Moins de 25 cm (10 po) en bas des genoux non recommandé 
Entre 40 et 75 cm (16-30 po) aux genoux et à la taille 22 kg (48,5 lb) 
À 75 cm (30 po) à la taille 22 kg (48,5 lb) 
Entre 75 et 135 cm (30-53 po) à la taille et aux épaules 10 kg (22 lb) 
Entre 135 et 188 cm (53-74 po) aux épaules et plus haut non recommandé 
 

La zone inférieure du graphique Guide de soulèvement occasionnel de charges 
représente les données d’après lesquelles, selon le NIOSH, plus de 75 % des 
travailleurs peuvent soulever des charges sans danger. La zone supérieure indique 
que moins de 5 % des travailleurs peuvent réaliser, dans les conditions décrites, le 
soulèvement de charges sans danger. La zone médiane montre deux possibilités : 

• la zone inférieure indique qu'une sélection et une formation appropriées 
permettent à au moins 50 % des travailleurs de réaliser le soulèvement ; 

• la zone supérieure (hachurée) indique que 50 % à 95 % des travailleurs 
auront de la difficulté à réaliser la tâche ; donc, la tâche exige d'être 
modifiée parce que les risques de blessure qui s’y rattachent sont élevés. 

Les mêmes limites s’appliquent lorsque l’on déplace une personne et qu’il est 
nécessaire de la prendre dans nos bras et de la soulever. 

En termes de soins, la « charge manipulée » désigne un bénéficiaire qui doit être 
soulevé et dont la taille en général fait plus de 1 m 52 (60 po) et le poids, plus de 
50 kg (110 lb). Si l’on considère que certains bénéficiaires présentent parfois des 
difformités, de la douleur, que certains d’autres sont agressifs et peuvent poser des 
gestes imprévisibles, qu’il n'est pas toujours possible d'avoir une prise très rappro-
chée sur eux - par exemple, dans la baignoire - alors il devient indispensable de se 
conformer aux recommandations émises par le NIOSH. 

La formation aux principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires conseille 
les déplacements pour lesquels le soignant doit faire pivoter, glisser ou rouler le 
bénéficiaire, mais pas les manœuvres pour le soulever. 
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(Cette reproduction est une gracieuseté de la compagnie Eastman Kodak. 
Source : S. RODGER et coll.,Ergonomic Design for People at Work , Eastman Kodak Company, Van Nostrand 

Reinhold, New York, 1986, vol. 2, chap. 23, p. 395-417.) 
 



Postures de travail, aspects théoriques  Chapitre 3 

52 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

Compte tenu du poids des personnes à soulever et de la proximité par rapport au 
soignant, on constate qu’il n'est ni indiqué ni sécuritaire de soulever manuelle-
ment une personne dont les capacités ne lui permettent plus de participer à son 
transfert. L'usage d’un lève-personne est alors recommandé. 

Comme le déplacement du lève-personne en charge est très exigeant lorsque 
l'espace est restreint dans la chambre, on peut avoir recours à l'installation d'un 
lève-personne sur rail au plafond qui pourra éliminer complètement les efforts de 
pivotement et de déplacement du lève-personne mobile au sol. 

Un autre élément qui peut contribuer à la diminution des efforts du personnel est la 
participation du bénéficiaire à sa mobilisation. En effet, même si l’état de la 
clientèle s'alourdit, il demeure qu'une majorité de patients peuvent encore 
participer à leur transfert. Ainsi, l'effort déployé par le soignant est moindre même 
si le rythme du déplacement est plus lent et cela permet de préserver l’autonomie 
du bénéficiaire pendant plus longtemps : ce que le bénéficiaire peut faire, le 
soignant n'a pas à le faire... (Source : Morissette, L., 1995) 
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3.7 Garder le dos droit et sans torsion pour donner des 
soins 

On doit garder en mémoire quelques grands principes qui s’appliquent à 
différentes sortes de services de maintien à domicile (soins personnels, entretien 
ménager, etc.) et qui permettent de travailler sans constamment plier le dos. 

 
GARDER LE DOS DROIT ET 

SANS TORSION POUR DONNER DES SOINS 

 

1. SE RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE DE LA TÂCHE À EFFECTUER ; 

2. SI LA TÂCHE NÉCESSITE QUE L’ON SE BAISSE, ON PEUT : 
• s’asseoir (sur une chaise ou un tabouret) ; 
• poser un genou ou les deux soit sur la surface de travail, soit au sol, 

sur une chaise ou sur un tabouret ; 
• utiliser des genouillères ou un coussin de jardinier pour se protéger 

les genoux ; 

3. DÉPOSER LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À PORTÉE DE LA MAIN ; 

4. INSTALLER LES ACCESSOIRES DU CÔTÉ DOMINANT : 
• à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers ; 
 

5. UTILISER DES RALLONGES : 
• piqués, longs manches, etc. ; 
 

 6. CHERCHER UN AUTRE POINT D’APPUI AVEC LA MAIN LIBRE. 
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3.8 Se protéger les genoux 
Poser un ou deux genoux au sol ou sur une surface basse est un bon moyen de 
garder le dos droit. Toutefois, si une personne s’agenouille souvent sur une surface 
dure, une bursite du genou peut se développer. 
 
La position accroupie est très exigeante sur les structures du genou de même que 
pour les chevilles. Voyons brièvement l’anatomie du genou. 
 
Le genou est la jonction entre le fémur, le tibia et la rotule. Les mouvements du 
genoux sont facilités par des bourses séreuses. La bourse est une membrane 
limitant une cavité close qui contient du liquide. Sa fonction est de limiter la 
friction mécanique de façon à faciliter le mouvement des tendons et des muscles 
sur les saillies osseuses. 

 

 
Articulation du genou présentant les bourses séreuses. 

 
(Source : Caillet, R., 1983) 
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3.8.1  Prévention de l’hygroma du genou (genou de soeurs ou genou 
d’eau) 

• Lorsque l’on s’agenouille, il est très important que la surface sur laquelle les 
genoux sont posés soit bien coussinée ; une serviette pliée n’apporte pas 
suffisamment de protection ; 

 
• il est préférable d’utiliser une surface de caoutchouc souple d’au moins 2,5 cm 

d’épaisseur (1 po), des genouillères ou un coussin. 
 
 
 

Paire de genouillères munies d’attaches 
velcro 
(« Heavy duty knee pads », env. 13 $) 

Coussin de jardinier (env. 4 $) 

 

3.8.2  Prévention des lésions aux autres structures du genou (tendon, 
ménisque, surfaces articulaires, etc.) 

• S’asseoir sur un tabouret bas plutôt que s’accroupir. 
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3.9 Postures et mouvements dangereux pour les articu-
lations des membres supérieurs 

Les articulations de l’épaule, du coude et du poignet comportent des structures 
(tendons, bourses, capsules, nerfs) qui peuvent subir des lésions de trois façons : 
soit soudainement, comme à la suite d’un accident, soit à la longue, par des gestes 
ou des mouvements répétitifs, soit par une combinaison des deux premières 
façons. Les lésions qui apparaissent avec le temps se manifestent d’abord par un 
inconfort, puis par de la douleur qui disparaît en général durant les périodes de 
repos - fin de semaine, vacances ; la douleur peut cependant devenir permanente et 
gêner les activités de la vie quotidienne. Un certain nombre de facteurs peuvent, à 
la longue, occasionner des dommages aux articulations : 

• des mouvements répétitifs de rotation des mains (tordre des vêtements, des 
vadrouilles) ; 

• des efforts effectués dans une position incommodante (hyperflexion et 
hyperextension) ; 

• une pression excessive sur des parties de la main et du poignet ; 
• des efforts à bout de bras ; 
• des efforts combinant ces conditions en tout ou en partie. 

 

   
 Geste de torsion de vêtements  

qui peut affecter les nerfs et les tendons  
 

 
Les articulations des membres supérieurs sont fortement sollicitées, particuliè-
rement à cause de mouvements très fréquents ou de blessures survenant à la suite 
d'un effort soudain, par exemple, en tentant de retenir la chute d’un bénéficiaire. 
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Tordre un chiffon et surtout une vadrouille humide exige des mouvements de 
l'avant-bras et de la main en pronation (tournés vers le bas) et en supination 
(tournés vers le haut) et s’accompagne d’un effort qui rend le tout très exigeant 
pour les structures des poignets et du coude (voir illustration ci-dessous). Plus la 
fréquence d’un geste et la force qu’il requiert sont grandes, plus grande est la 
probabilité que les nerfs et les tendons soient endoloris et souffrent d’inflammation 
au fil du temps. 

 
 
 
 
 

(Source : St-Vincent, M., 1995) 
Gestes exigeants pour l’avant-bras lorsque 

exercés avec effort 
Postures extrêmes des poignets à 

éviter 
 
Il faut donc rechercher des moyens permettant de travailler en position neutre du 
poignet et avec le moins d’effort possible. Les postures extrêmes : flexion 
importante ou extension complète de la main, déviation radiale (du côté du pouce) 
et déviation cubitale (du côté du petit doigt) sont à éviter (voir illustration ci-
dessus). Ainsi, dans les travaux de frottage, si le chiffon n’est pas assez rugueux, il 
faut mettre passablement de force pour déloger la saleté résistante, ce qui entraîne 
des postures extrêmes du poignet.  

Les mouvements de rotation des avant-bras et des poignets apparaissent 
particulièrement risqués, car ils placent les articulations en postures extrêmes. 
Ouvrir une poignée de porte, les bras chargés d’objets lourds, tels des sacs de route 
ou d’épicerie, etc. peut à la longue occasionner des problèmes. 

Pour les sacs de route des AFS et des infirmières, on favorisera les sacs à dos qui 
ont des sangles bien coussinées. 
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Le geste d’ouvrir une porte avec effort, en ayant en plus une charge sur le bras, est un 
geste potentiellement à risque pour les articulations du coude et du poignet. 

(Source : MCLœd, Dan, 1986) 
 
La répétition des gestes, l'angle selon lequel ils sont effectués et la force qu’on y 
applique peuvent à la longue affecter les nerfs et les tendons de l’épaule, du coude 
et du poignet. Si aux mouvements répétés s'ajoutent différents facteurs comme le 
maintien d’une position non naturelle, un temps de récupération insuffisant et 
l'utilisation de la force, cela peut entraîner une détérioration des tissus et créer des 
capsulites, des bursites, etc. Les tendons des muscles sont, eux aussi, soumis au 
même genre de stress et ils peuvent à la longue développer une inflammation. Un 
ensemble de facteurs variés peuvent être responsables des lésions articulaires : 

 
Combinaison des facteurs pouvant causer des lésions aux articulations 

 
(Source : Legault-Faucher, M. et coll., 1991) 
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3.9.1  Les problèmes articulaires les plus souvent diagnostiqués 

Les problèmes articulaires les plus fréquents sont des inflammations chroniques 
dues à des microtraumatismes et entretenues par le frottement excessif de deux ou 
plusieurs structures articulaires lors de mouvements répétés. 

Ces lésions sont regroupées sous l’appellation « lésions attribuables au travail 
répétitif (LATR) ». Elles comprennent : 

• la tendinite, une inflammation du tendon (prolongement d’un muscle qui lui 
permet de se fixer à l’os) qui survient quand l’unité muscle/tendon est 
tendue de façon répétitive ; 

• la bursite, une inflammation de la bourse séreuse (sorte de coussin qui 
sépare les tendons ou les muscles de la surface osseuse et leur permet un 
glissement harmonieux) qui se manifeste surtout à l’épaule ; 

• la capsulite, une inflammation de la capsule articulaire (sorte de protection 
fibreuse qui s’attache au pourtour des articulations) qui survient surtout à 
l’épaule ; 

• l’épicondylite, qui apparaît sous deux formes : celle qui cause le « tennis 
elbow », soit une inflammation des tendons des muscles extenseurs des 
doigts qui s’attachent à l’extérieur du coude et contrôlent les mouvements 
du poignet et de la main ; celle qu’on appelle « golf elbow » et qui apparaît 
quand l’inflammation des muscles flexeurs des doigts irrite l’attache des 
tendons à l’intérieur du coude. La majorité des gens qui souffrent 
d’épicondylite ne jouent ni au tennis, ni au golf ; 

• le kyste ganglionnaire du poignet qui se développe sous la forme d’une 
bosse sous la peau quand l’enveloppe du tendon se remplit de liquide 
synovial. On peut l’enlever par la chirurgie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vue du tendon touché dans 
l’épicondylite latérale 

 

Kyste ganglionnaire du poignet 

(Source : Vern Putz-Anderson, 1988)  
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3.9.2  Le syndrome du tunnel carpien 

Les nerfs qui traversent le canal carpien (canal du poignet) peuvent être 
endommagés s’ils sont soumis à une pression répétée à l’excès. Un large éventail 
de symptômes peut alors se manifester : engourdissements, picotements, 
sensations de chaleur excessive, douleurs, atrophie des muscles de la base du 
pouce, paume sèche et brillante, maladresse des mains. Les symptômes sont plus 
forts la nuit et peuvent se limiter à un seul côté de la main. Ils sont associés à la 
rotation des bras ou à la flexion du poignet, particulièrement lorsqu’il y a effort. Il 
faut éliminer la cause du traumatisme avant que l’individu ne subisse de 
dommages permanents.  

 
 

 
 
 

 Régions de la main affectées par le syndrome 
du tunnel carpien 

 

(Source : McLEOD, Dan. 1986.) 
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3.10 Principes de sécurité dans les tâches d’entretien 
Dans l’entretien ménager, le nombre de gestes à poser, la position des articulations 
et la force à appliquer dépendent de l'instrument, du produit utilisé et du temps de 
trempage. Des tampons de nylon rugueux éliminent le frottage acharné et sont plus 
efficaces que les chiffons ou les vadrouilles, particulièrement si l'on a fait tremper 
préalablement les surfaces à laver ou les taches. L'économie de gestes doit être une 
préoccupation constante lorsque les mêmes tâches se répètent pendant des journées 
et des semaines entières de travail. Les principes proposés ci-dessous favorisent 
également l’autonomie d’une personne atteinte d’arthrite ou souffrant de troubles 
aux articulations. 

 
 

PRINCIPES DE SÉCURITÉ 
DANS LES TÂCHES D’ENTRETIEN 

 

POUR ÉVITER LES LÉSIONS DUES AUX MOUVEMENTS RÉPÉTÉS 
FRÉQUEMMENT, ON PEUT : 

• faire tremper les taches ; 

• économiser les gestes ; 

• conserver pendant le travail une position naturelle des articulations 
(ni hyperflexion, ni hyperextension). 

UTILISER DE PRÉFÉRENCE : 

• des produits ne nécessitant pas de rinçage ; 

• des outils de travail requérant peu de force et de rotation, peu de 
flexion ou d’extension des poignets. 
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3.11 Vêtements de travail 
Les vêtements de travail ont un effet sur les postures que le travailleur adopte pour 
effectuer ses tâches, ils peuvent également influencer les stratégies que le 
travailleur prendra pour effectuer le déplacement des bénéficiaires. 

 
DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

Vêtements de travail 
1. Certains lieux de 

travail sont 
particulièrement 
insalubres. 

Certains produits 
détériorent les 
vêtements. 

Certaines AFS portent 
des vêtements qu'elles 
protègent contre les 
souillures ou les 
dommages. 

Postures de travail à 
risque, particulièrement 
des flexions et des 
torsions à bout de bras 
pour protéger les 
vêtements. 

Limite pour se 
rapprocher (ex. : écart 
des jambes lors des soins 
au lit). 

Nuit à l’application des 
principes de prise 
rapprochée (PDSB). 

• Encourager le port de 
vêtements qu'on ne 
doit pas protéger, par 
exemple un t-shirt 
identifié au CLSC. 

• Utiliser des tabliers 
pour les endroits très 
souillés (en coton, en 
vinyle ou jetable, 
selon le cas). 

• Étudier la possibilité 
d'allocation pour les 
vêtements. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Politique de santé et 
de sécurité du CLSC. 

• Fournir des tabliers 
étanches utilisés au 
besoin (coût environ 
3 $). 

• Faciliter l'accès à un 
grossiste pour l'achat 
de t-shirts identifiés 
au CLSC. 

2. Des AFS portent des 
vêtements trop étroits 
qui gênent leurs 
mouvements. 

Nuit à l’application des 
principes PDSB 
recommandant de se 
servir de ses jambes pour 
déplacer le bénéficiaire ; 
empêche de se 
rapprocher ou de 
s’abaisser au niveau de 
la tâche à effectuer. 
 

• Encourager le port de 
vêtements amples ne 
gênant pas les 
mouvements.  

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Politique de santé et 
de sécurité du CLSC. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

3.12 Chaussures de travail 
1. Certaines chaussures 

ne sont sécuritaires ni 
à l’extérieur ni à 
l’intérieur des 
bâtiments : celles qui 
ont des semelles 
glissantes, des talons 
hauts ; les pantoufles 
en Phentex ; les 
sandales, etc. 

Chutes. 

Difficulté à appliquer les 
principes PDSB qui 
requièrent une bonne 
stabilité au sol. 

Les talons hauts 
empêchent la flexion des 
genoux et les écarts 
requis par les transferts 
de poids. 

• Encourager le port de 
chaussures fermées et 
antidérapantes, à 
talons larges et bas, 
tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. 

• Interdire le port des 
talons hauts. 

• L’hiver, favoriser le 
port de couvre-
chaussures. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Politique de santé et 
de sécurité du CLSC. 

2. L'hiver, des 
bénéficiaires ne font 
dégager ni déglacer 
leur entrée et leur 
escalier avant la visite 
de l'AFS ou des autres 
intervenants. 

Chutes sur la glace, 
particulièrement dans 
l’escalier. 

• Demander aux 
bénéficiaires de faire 
dégager entrée et 
escalier. 

• PDCS.* 

3. L'hiver, même les 
chaussures à semelles 
antidérapantes 
peuvent être 
insuffisantes pour 
assurer une stabilité 
sur la glace. 

Chutes sur la glace, 
particulièrement dans 
l’escalier. 

• Ajouter un dispositif 
antidérapant sous les 
chaussures afin 
d’éviter les chutes sur 
la glace (ex. : 
crampons de marche 
Charlet Spiky Plus : 
environ 25 $ ). 

• Faire connaître ces 
dispositifs aux 
bénéficiaires. 

• Recherche de 
moyens utiles tant 
pour les intervenants 
que pour les 
bénéficiaires. 

• Fournir un dispositif 
antidérapant. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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CRAMPONS DE MARCHE 

 
 

 

 



Chapitre 4 Utilisation sécuritaire de la baignoire par le client 

Guide de référence soins à domicile  ASSTSAS 65 
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Introduction 
Les recommandations qu’on trouvera dans le présent chapitre préconisent le 
respect de trois grandes règles de sécurité de plus en plus admises dans le milieu 
pour prévenir les efforts excessifs et les accidents du travail chez les AFS ainsi que 
les chutes des bénéficiaires dans les salles de bain. 

L'application judicieuse de ces règles dépend de l'évaluation des capacités du 
client, des caractéristiques de l’équipement disponible et de la connaissance des 
méthodes de travail qui faciliteront la tâche aussi bien de la travailleuse que du 
client.  

4.1 Règles de sécurité pour des transferts sécuritaires à 
la baignoire 

Il n’existe ni méthode ni technique manuelle sécuritaires pour aider à relever et à 
sortir du fond d’une baignoire un bénéficiaire à capacité physique limitée. L’AFS, 
dans ce cas, doit fournir un effort contre la pesanteur pour retenir la personne 
qu’elle aide. De plus, elle travaille à bout de bras, en position de flexion profonde 
et de torsion du dos, sur des surfaces généralement glissantes et dans un espace 
restreint. La majorité des accidents entraînant des absences de longue durée chez 
les travailleuses surviennent au moment d’une chute ou d’un dérapage du 
bénéficiaire à la sortie de la baignoire ou du cabinet de douche.  
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RÈGLES DE SÉCURITÉ 
 

Règle no 1 
La station debout dans la baignoire est fortement déconseillée aux personnes 
manquant d’équilibre, de coordination ou de force. 

 
Règle no 2 
En conséquence, il est essentiel pour ces personnes d’entrer en position 
assise dans la baignoire au lieu d’en enjamber le rebord. 

 
Règle no 3 
Une personne qui n’a pas la capacité de se relever de la baignoire par ses 
propres forces devra disposer : 

• d’un appareil surélevé à hauteur fixe pour s’asseoir et prendre une 
douche (voir les sections 4.4 et 4.5) ; 

• d’un appareil de levage qui permet de s’asseoir au fond de la 
baignoire (le banc Daki I, illustré ci-dessous, voir la section 4.7). 

 

 
Banc Daki I ajustable en hauteur par deux ressorts. 

Hauteur maximale 33 cm (13 po) ; hauteur minimale : 8 cm (2 ¾ po) (env. 1 000 $). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.2 Évaluation et participation du client à ses soins 
d'hygiène à la baignoire 

1. Des client ne participent 
pas à leurs soins au 
maximum de leurs 
capacités. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos de 
l'AFS pour rejoindre 
les régions du corps 
que le client pourrait 
savonner ou rincer lui-
même. 

• Évaluer la stratégie des 
soins d'hygiène en 
fonction des capacités 
du client. 

• Établir un plan 
d'intervention pour faire 
participer le bénéficiaire 
en fonction de ses 
capacités. 

•Méthode de travail 
de l'AFS. 

•PDCS.* 

•Élaboration et 
utilisation d’un 
formulaire standard 
d’évaluation.  

•Plan d'intervention 
individualisé. 

2. Des clients considèrent 
l'auxiliaire familiale et 
sociale (l'AFS) comme 
une servante. Ils 
adoptent une attitude 
passive et s'attendent à 
ce qu'elle les lave 
complètement. 

Les bénéficiaires ne 
s'attendent pas à ce 
que l'AFS demande 
leur collaboration ni à 
ce que le CLSC ait des 
exigences quant à 
l'équipement minimal 
dont ils devraient 
disposer. 

• Clarifier le rôle de 
l'AFS : 
- auprès du client dès la 

première évaluation de 
demande de service ; 

- auprès des autres 
membres de l'équipe 
multidisciplinaire. 

•PDCS.* 

•Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(dépliant, 
brochure). 

•Contrat de service. 

3. La qualité de 
l’évaluation faite par les 
intervenants des 
capacités du client et du 
contexte éventuel de 
soins est incomplète. 

Ne favorise pas la 
participation du client 
à 100 % de ses 
capacités. 

Effort de l'AFS pour 
compenser. 

Absence 
d’équipement pour le 
déplacement 
sécuritaire du 
bénéficiaire. 

Postures de travail non 
sécuritaires. 

• Utiliser une grille 
exhaustive d'évaluation 
de l'autonomie du 
bénéficiaire pour les 
soins d'hygiène. 

• Former adéquatement 
tous les intervenants de 
l'équipe 
multidisciplinaire. 

• Constituer une banque 
d’équipements 
suffisante que le CLSC 
pourra prêter aux 
bénéficiaires. 

•Élaboration et 
utilisation d’un 
formulaire standard 
d’évaluation. 

•Formation des 
intervenants. 

•PDCS.* 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
4. Certains clients ont des 

réticences à fournir 
l'équipement minimal 
(serviettes, 
débarbouillettes, etc.) 

Stress pour l'AFS qui 
doit argumenter ou se 
résigner. 

• Déterminer 
l’équipement minimal 
requis ; 

• l’exiger pour 
commencer ou 
continuer à donner les 
services. 

•PDCS.* 

•Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(dépliant, 
brochure). 

•Faciliter l’accès de 
l’équipement aux 
clients. 

•Contrat de service. 
5. La condition du client 

peut varier avec le 
temps. 

La sécurité des 
manœuvres peut 
demander des 
variantes dans les 
façons de procéder. 
 

• Prévoir un système de 
réévaluation périodique 
de la condition du 
client. 

•Procédure de 
réévaluation. 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.3 Évaluation des capacités du client à s’installer dans 
la baignoire et à en sortir 

1. Des clients n'en ayant 
plus la capacité 
demandent, de façon 
répétitive, à prendre un 
bain complet, assis dans 
leur baignoire. 

Risque d'accident 
important pour la 
personne qui aide un 
client en perte 
d'autonomie à sortir 
tout trempé du fond 
d'une baignoire. 

Danger de chute pour 
le client et danger 
pour l’aidant qui 
tentera d’empêcher 
cette chute. 

• Pour évaluer la capacité 
du client à se relever 
seul de la baignoire, lui 
faire essayer la méthode 
«à quatre pattes» sur le 
sol, près du lit, puis au 
sec dans la baignoire. 
Pour le confort des 
genoux, utiliser un 
coussin de jardinier 
(voir illustrations p. 71-
72). 

• Si l'essai n’est pas 
concluant et qu’il 
entraîne de l’effort et de 
l’essoufflement, 
conseiller au 
bénéficiaire de ne pas 
s’asseoir au fond de la 
baignoire. 

• Donner des 
renseignements 
généraux sur les 
appareils de levage et 
leurs coûts. 

• Évaluer si la condition 
serait indiquée pour le 
trempage thérapeutique 
à l’aide des appareils 
requis (subventionnés 
sur ordonnance). 

 

•PDCS.* 

•Élaboration et 
utilisation d’un 
formulaire standard 
d’évaluation. 

•Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(dépliant, brochure). 

•Plan d'intervention 
individualisé. 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Entrée dans la baignoire par la méthode dite « à quatre 
pattes » 

 
1 a) 1 b) 1 c) 

 

1 d) 1 e) 
 

Une barre d’appui fixée sur le mur opposé aux robinets permet une entrée 
sécuritaire dans la baignoire. Si le bénéficiaire se fatigue facilement, il sera 
d’autant plus fatigué après avoir trempé dans un bain, c’est pourquoi il est suggéré 
d’effectuer trois fois de suite le test de la méthode décrite ci-dessus afin de simuler 
assez justement l’état du bénéficiaire au moment de sa sortie du bain. Si, après le 
test, le bénéficiaire ressent une trop grande fatigue, il faut alors envisager d’autres 
méthodes. 
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Sortie de la baignoire par la méthode dite « à quatre 
pattes » 

                                   1 a)                                     1 b)                                     1 c) 

1 d) 1 e) 
 
Si la position à genoux occasionne des douleurs, on peut alors utiliser un coussin 
de jardinier. Sur l’illustration, la barre est verticale. Une double barre (verticale et 
horizontale  ) peut faciliter le lever davantage (coût : environ 45 $). 

Si cette méthode entraîne des difficultés ou de l’essoufflement, on aura recours à 
un appareil surélevé (voir sections 4.4 et 4.5 ) ou à un appareil de levage (voir 
section 4.7). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.4 Choix d’un appareil surélevé à hauteur fixe pour 
prendre une douche en position assise : planche ou 
banc de transfert  

1. Les planches de bain 
sont posées sur le 
dessus de la baignoire, 
généralement à 36 cm 
(14 po) de hauteur. 
Parce que la planche est 
trop basse, certains 
clients subissent un 
« atterrissage forcé » et 
ont de la difficulté à se 
relever. 

Effort de l'AFS pour 
les aider à s'asseoir sur 
la planche de bain et à 
s’en relever. 

• Utiliser un banc de 
transfert ou 

• une planche surélevée 
(voir illustrations 
p. 75-77). 

• Demande d'achat ou 
de subvention pour 
un banc de transfert. 

• Banque de bancs de 
transfert et de 
planches surélevées 
suffisante pour prêts 
à court terme. 

2. Certains clients ont de 
la difficulté à conserver 
la position assise sans 
s’adosser. 

Effort de l’AFS pour 
soutenir la personne. 

• Utiliser un banc de 
transfert ou 

• une planche avec 
dossier. 

• Demande d'achat ou 
de subvention. 

3. Certains clients sont 
très obèses. 

Les planches et les 
bancs de transfert 
standard ne sont pas 
conçus pour des poids 
dépassant 113 kg 
(250 lb). 

• Utiliser une planche ou 
un banc de transfert 
renforcé. 

• Planche renforcée. 

• Demande d'achat ou 
de subvention pour 
un banc de transfert 
à l’usage des 
personnes obèses. 

4. La planche de bain 
n’est pas bien fixée aux 
rebords de la baignoire. 

Un risque de chute 
pour le client et effort 
de l’AFS pour le 
retenir. 

• S’assurer que le rebord 
de la baignoire offre un 
espace suffisant selon 
le modèle de planche 
choisi. 

• S’assurer que 
l’ajustement de la 
planche sur la 
baignoire est 
sécuritaire (plaque 
d’ajustement bien 
serrée). 

• Directives 
d’installation du 
fournisseur et outils 
pour bien serrer les 
modules 
d’ajustement de 
largeur. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
5. Plusieurs bancs de 

transfert ont des 
ventouses sous les 
deux pattes qui vont à 
l'intérieur de la 
baignoire. 

Effort en flexion et en 
torsion du dos pour 
décoller ces ventouses 
(un côté se libère alors 
que l'autre se recolle). 

• Enlever les ventouses 
et les remplacer par 
des embouts de 
caoutchouc simples, 
à moins d'indications 
cliniques contraires 
reliées à l'état d'un 
bénéficiaire spastique 
ou souffrant de 
tremblements 
importants. 
(Coût : env. 4 $) 

• Méthode de travail de 
l'AFS. 

• Demande aux 
fournisseurs de bancs 
de transfert avec 
embouts simples. 

• Accès à des embouts 
simples par 
l'approvisionnement 
direct du CLSC chez 
le fournisseur.  
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Douche en position assise à l’aide d’un appareil surélevé à 
hauteur fixe (baignoire standard) 

 
1. Planche de bain 

(env. 25 $). 
2. Banc de transfert avec 

dossier et barre d’appui 
(entre 100 $ et 200 $). 

 
3. L’installation nécessite une 

douche-téléphone. 
4. Un support mural permet 

un meilleur accès à la 
douche-téléphone. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.5 Choix d’un appareil surélevé en présence de marches, 
de baignoires larges ou à contours irréguliers 

1. Les baignoires 
pourvues de marches 
(podium) sont très 
difficiles à enjamber 
pour les clients en perte 
d’autonomie. 

Certaines baignoires 
dépassent la largeur des 
planches et des bancs 
de transfert standard, 
d’autres présentent des 
contours irréguliers sur 
lesquels les planches 
standard ne peuvent 
prendre appui. 

Effort de l'AFS pour 
aider le client à 
s'asseoir et à se 
relever. 

Incapacité d’utiliser 
des appareils standard. 

• Utiliser une planche de 
bain allongée qui 
surplombe la marche et 
dont les modules 
d’ajustement 
s’adaptent à des bains 
non rectilignes (voir 
illustrations p. 77). 

Les planches dispo-
nibles sur le marché 
ont des pieds extérieurs 
à la baignoire et sont 
ajustables en hauteur 
(36 à 56 ou 61 cm) 
(14,5 à 22 ou 24 po). 
Au besoin, elles 
devraient donc être 
surélevées. 

• Poser des barres 
d'appui au mur du 
robinet (à l’avant de la 
baignoire) pour 
faciliter le dépla-
cement du bénéficiaire 
du bord de la planche 
vers l'intérieur de la 
baignoire (voir 
illustrations p. 77). 

 

• Accès à des 
planches de bain 
allongées. 

• Demande d'achat ou 
de subvention pour 
un banc de transfert 
allongé. 

• Banque de bancs de 
transfert allongés 
suffisante pour prêts 
à court terme. 

• Entente avec le 
fabricant pour la 
commande et la 
livraison. 

• PDCS.* 

• Ressources et outils 
requis pour 
l’installation des 
barres d’appui ou 
procédure écrite 
remise au client. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Planche de bain allongée pour couvrir des marches et 
barre d’appui horizontale à l’avant 

1. Planche de bain allongée. 2.   La planche permet le transfert à la  
  baignoire en position assise. 

3 a) 3 b) 3 c) 
Pour aider la personne à enjamber la baignoire, on peut installer une barre d’appui 
horizontale de 46 cm (18 pouces) ou plus (pour éviter de percer la tuyauterie) au-
dessus des robinets.  

Même en l’absence de marche, cette barre peut permettre aux personnes obèses ou 
très arthritiques, qui ont de la difficulté à passer leurs jambes en position assise, 
d’enjamber la baignoire de façon sécuritaire. Il faut toutefois veiller à garder le 
siège de la personne au-dessus du banc en tout temps, particulièrement si elle 
éprouve des problèmes de force, d’équilibre ou de coordination. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.6 Prévention des chutes par une entrée assise  
1. Le fond de la baignoire 

est généralement de 
8 cm (3 po) plus haut 
que le plancher, et son 
rebord est de 36 cm 
(14 po) de hauteur. 

Si le client a des 
problèmes d’équilibre, 
de coordination ou de 
force, ceux-ci peuvent 
causer une chute ou un 
déséquilibre au moment 
d’entrer ou de sortir de 
la baignoire. 
 

Danger d’accident 
pour l’AFS en tentant 
de prévenir les chutes 
ou d’aider le bénéfi-
ciaire à enjamber la 
baignoire. 

• Faire effectuer l’entrée 
dans la baignoire ainsi 
que la sortie en 
position assise (voir 
illustrations p. 79). 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication  
(dépliant, brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Prévention des chutes par l’entrée en position assise 

 
 

1. S’asseoir le plus loin possible vers 
le centre du banc ou plus loin. 

2. Se tourner et passer une 
première jambe. 

 
 

3. Passer l’autre jambe. 4. Se replacer au centre du banc. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.7 Prescription d’appareils de levage 
1. Certains clients 

insistent pour tremper 
dans leur baignoire 
(confort et habitude de 
vie). Certains ont les 
moyens financiers de se 
payer un appareil de 
levage dont le prix varie 
de 1 000 $ à 2 000 $. 

Le refus du trempage 
entraîne de la 
frustration chez le 
client et de la pression 
sur l’AFS. 

• Faciliter l’accès aux 
appareils de levage 
pour les clients qui 
tiennent à s’asseoir au 
fond du bain et qui ont 
les moyens financiers 
d’acquérir l’appareil de 
levage (voir illustra-
tions p. 81). 

• PDCS.* 

• Demande de 
subvention, d'achat 
ou de prêt pour un 
appareil de levage. 

2. Certains clients 
souffrent de problèmes 
physiques (obésité 
grave, incontinence, 
arthrite psoriasique, 
etc.) auxquels le 
trempage dans la 
baignoire serait 
bénéfique. 

Ces clients nécessitent 
des soins d'hygiène à 
une fréquence élevée. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

• Évaluer les capacités 
du client à utiliser un 
appareil de façon 
autonome. 

• Utiliser un appareil de 
levage permettant de 
prendre son bain au 
fond de la baignoire. 

• Demande de 
subvention, d'achat 
ou de prêt pour un 
appareil de levage 
approprié aux 
capacités du 
bénéficiaire. 

• Acquisition par le 
CLSC de quelques 
appareils de levage. 

3. Pour les clients 
présentant une obésité 
grave, il faut soulever et 
soutenir le tablier de 
graisse d'une main et 
laver de l'autre. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

• Faire participer le 
client. 

• Laver certaines parties 
du corps au lit ou 
debout devant le 
lavabo. 

• Utiliser l'appareil de 
levage permettant de 
prendre le bain au fond 
de la baignoire. 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande de 
subvention, d'achat 
ou de prêt pour un 
appareil de levage. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Appareils de levage 

 

Les appareils de levage permettent de s’asseoir à la hauteur du bain, ou plus haut si 
c’est nécessaire, et de descendre au fond de la baignoire. Selon les modèles, la 
montée et la descente s’effectuent au moyen de ressorts, par pression d’eau ou par 
commande électrique. (Coût : env. 1 000 $ à 2 000 $) 

L’appareil présenté ci-dessus fonctionne à l’aide de ressorts. Il requiert d’avoir la 
capacité physique de soulever partiellement son poids du siège pour se relever. 
(Coût : env. 1 000 $) 

 
 
 
 
 
 
Appareil de levage à commande électrique. 
La batterie est placée à l’extérieur de la baignoire. 
(Coût : env. 1 500 $) 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens d’implantation 

4.8 Utilisation du bain de siège pour l’hygiène génitale 
1. Des personnes qui 

n’en ont plus la 
capacité insistent pour 
prendre un bain 
complet afin d’être 
rassurées sur la 
propreté de leurs 
parties génitales ou de 
bénéficier du confort 
que cela procure. 

L’AFS doit argumenter 
ou prendre des risques. 

• Installer un bain de siège 
sur la toilette et l’utiliser 
au besoin. 
(Coût minime : env. 8 $ 
en pharmacie) 

• Remplir le contenant 
avec la douche-
téléphone, une douchette 
fixée au robinet du 
lavabo ou un pichet. 

• Selon la durée du bain 
de siège, utiliser un sac 
d’eau chaude pour le 
réchauffer au besoin. 

• Méthode de travail de 
l’AFS. 

• Demande d'achat ou 
de prêt de 
l’accessoire.  

• Acquisition par le 
CLSC de bains de 
siège. 

2. Plusieurs personnes 
incontinentes ont la 
peau du siège très 
sensible et sont 
réticentes à se faire 
laver. 

Hygiène déficiente. 

Contrainte pour l’AFS 
qui essaie de bien 
nettoyer. 

• Utiliser le bain de siège 
pour diminuer 
l’irritation. 

• Utiliser des crèmes 
nettoyantes. 

• Méthode de travail de 
l’AFS. 

• Demande d'achat ou 
de prêt de 
l’accessoire. 

• Acquisition par le 
CLSC de bains de 
siège. 

• Acquisition par le 
CLSC de crèmes 
nettoyantes. 

3. Certaines personnes à 
déficit cognitif sont 
réticentes à se faire 
laver le siège. 

Danger de coups pour 
l’AFS en tentant de 
laver le client. 

• Recevoir une formation 
sur l’approche des 
personnes à déficit 
cognitif. 

• Utiliser le bain de siège 
pour limiter d’avoir à 
frotter la zone génitale. 

• Utiliser des crèmes 
nettoyantes. 

• Méthode de travail de 
l’AFS. 

• Demande d'achat ou 
de prêt de 
l’accessoire. 

• Acquisition par le 
CLSC de bains de 
siège. 

• Acquisition par le 
CLSC de crèmes 
nettoyantes. 
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Utilisation du bain de siège pour l’hygiène génitale 
Le bain de siège est une sorte de récipient de plastique peu profond dont les bords 
s’installent sur la cuvette de la toilette et qu’on utilise couramment en post-partum 
ou à la suite d’opérations dans les régions anale ou génitale. 

Pour toute personne qui n’a plus la capacité de se faire tremper dans la baignoire, 
le bain de siège peut apporter un confort et une impression de plus grande 
propreté. Il peut être particulièrement utile aux personnes qui souffrent, à divers 
degrés, d’incontinence. 

Si la personne qui utilise le bain de siège désire tremper plus longtemps, il est 
préférable, pour plus de confort, de réchauffer le bain avec l’eau chaude provenant 
d’un sac qui fixé à un crochet ou déposé sur le lavabo. Le sac peut être installé à 
l’avant ou à l’arrière du bain de siège. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bain de siège avec sac d’eau 
fixé à un crochet. 

Bain de siège avec sac d’eau 
déposé sur un comptoir. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.9 Transfert avec la chaise d’aisances à roulettes  
1. Le client qui se déplace 

en fauteuil roulant n’a 
pas toujours la capacité 
de se transférer 
facilement aux toilettes 
ou à la baignoire. 

Effort pour le client. 

Effort pour les aidants. 

• Utiliser une chaise 
d'aisances sur roulettes 
qui, avec ses 4 roues 
pivotantes, peut tourner 
dans un espace 
restreint. 
(Coût : entre 450 $ et 
1 000 $) 

• Pour utilisation des 
toilettes, superposer la 
chaise d’aisances à la 
cuvette (voir illustra-
tions p. 85). 

• Méthode de travail de 
l’AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de chaises 
d'aisances sur 
roulettes. 

2. Le fauteuil roulant 
n'entre que de face dans 
un grand nombre de 
salles de bain où la 
baignoire est située au 
fond. 

Effort pour les aidants 
afin d’effectuer un 
transfert à 180o pour 
l’utilisation de la 
baignoire. 

• Utiliser une chaise 
d'aisances sur roulettes 
qui, avec ses 4 roues 
pivotantes, est plus 
facile à tourner et à 
placer dans un espace 
restreint. 

• Pour le transfert à la 
baignoire, privilégier un 
modèle de chaise ayant 
des appuie-bras 
amovibles pour faciliter 
le déplacement sur le 
banc de transfert. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de chaises 
d'aisances sur 
roulettes avec bras 
amovibles. 

3. Certains clients 
pourraient se transférer 
seuls sur un banc de 
transfert ou avec une 
aide partielle, si le 
fauteuil roulant pouvait 
être placé parallèlement 
à la baignoire. 

Effort pour lever, tirer 
ou pousser le fauteuil 
roulant dans le sens 
contraire des grosses 
roues et ce, sans 
compter le poids du 
client. 

• Utiliser une chaise 
d'aisances sur roulettes 
qui, avec ses 4 roues 
pivotantes, est plus 
facile à tourner et à 
placer dans un espace 
restreint. 

• Si les toilettes gênent 
l’accès parallèle à la 
baignoire, glisser la 
chaise d’aisances 
dessus. 

 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de chaises 
d'aisances sur 
roulettes. 
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Rouler la chaise d’aisances sur les toilettes, puis transférer 
le client à la baignoire 
 

En superposant la chaise 
d’aisances aux toilettes, plusieurs 
clients peuvent utiliser les toilettes 
de façon autonome. 
 
 

Pour passer de la chaise 
d’aisances à la baignoire : ôter 
l’appuie-bras du côté baignoire et 
prendre partiellement appui sur 
les jambes.  
 

Tenir solidement à la fois l’assise 
du banc de transfert et l’autre 
appuie-bras de la chaise 
d’aisances. 

Pousser sur les bras et pivoter sur 
les pieds, en une ou plusieurs 
étapes. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.10 Support mural et coude pivotant 
1. Plusieurs clients ne 

peuvent pas rejoindre la 
pomme de douche parce 
que son support est trop 
haut (183 cm (72 po) du 
sol) ou parce qu’elle 
repose au fond de la 
baignoire. 

Incapacité de prendre 
la pomme de douche. 

 

Effort pour les 
aidants. 

• Utiliser un support 
mural accessible selon 
la position du client : 
assis au fond de la 
baignoire ou sur un 
siège surélevé. 

• PDCS.* 

• Achat du support 
par le client. 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(dépliant, brochure). 

2. Plusieurs clients ne 
peuvent pas prendre 
seuls une douche en 
position assise 
surélevée, car ils ne 
peuvent se pencher pour 
saisir la pomme de 
douche au fond de la 
baignoire. 

Impuissance du client 
à prendre sa douche 
seul, même s’il en 
avait la capacité 
physique. 

 

Ne favorise pas 
l’autonomie du 
bénéficiaire. 

 

Danger de chutes. 

• Disposer d’un support 
mural accessible au 
client en position 
assise. 

Le support sera sur le 
mur du porte-savon si 
le client entre dans la 
baignoire en position 
assise, 

ou 

sur le mur des robinets 
s’il enjambe le rebord 
de la baignoire avec 
l’aide d’une barre 
d’appui (voir 
illustrations p. 87). 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication  
(dépliant, brochure). 

• Achat du support 
par le client. 

3. Plusieurs personnes 
âgées sont effrayées par 
le jet de la douche-
téléphone lorsqu’il 
arrive sur elles ou que 
la pomme de douche 
tourne sur elle-même. 

Ne favorise pas 
l’autonomie du 
bénéficiaire. 

• Disposer d’un coude 
pivotant pour diriger 
l’eau au fond de la 
baignoire (voir 
illustrations p. 87). 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication  
(dépliant, brochure) 

• Achat du coude 
pivotant par le 
client. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Support mural et coude pivotant 
 

 
1 a) 1 b) 

Une pomme de douche munie d’un coude pivotant permet de diriger le jet d’eau au 
fond de la baignoire. Le support mural sera installé au-dessus du robinet ou sur le 
mur du porte-savon afin qu’il soit facilement accessible. Deux supports sont parfois 
nécessaires. 

 

 
 

2. Un coude pivotant peut être 
ajouté à la pomme de douche si 
celle-ci n’en possède pas. 

3. S’assurer d’une parfaite 
correspondance entre le coude et 
le support mural. La pomme de 
douche peut pivoter de chaque 
côté pour ne pas gêner. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

4.11 Barres d’appui pour entrer dans la baignoire et en 
sortir 

1. Plusieurs clients 
dépendent d’un 
soignant pour leurs 
transferts alors qu’ils 
pourraient être 
autonomes ou participer 
davantage à leurs soins 
en ayant des barres 
d’appui appropriées. 

Effort pour l’aidant et 
danger pendant les 
transferts. 

Ne favorise pas 
l’autonomie des 
clients. 

Danger de chutes. 

• Faire l’évaluation des 
barres d’appui requises 
pour faciliter les 
transferts. 
(Coût : entre 18 $ et 
40 $) 

• Utiliser des ventouses 
de vitrier pour faire des 
essais afin de poser les 
barres au meilleur 
endroit pour le 
bénéficiaire. 

• PDCS.* 

• Achat des barres 
d’appui par le client. 

2. Certains clients n’ont 
personne pour les aider 
à installer des barres 
d’appui de façon 
sécuritaire. 

Délais ou refus 
d’installer les barres 
d’appui. 

Effort pour les 
aidants. 

• Faciliter l’installation 
des barres d’appui en 
prévoyant des 
ressources pour 
l’installation. 

• PDCS.* 

• Ressources en 
personnel et en 
équipement pour 
installer les barres 
d’appui. 

3. Certains murs ou 
espaces de salle de bain 
ne favorisent pas 
l’installation de barres 
d’appui murales. 

Effort pour l’aidant et 
danger pendant les 
transferts. 

Ne favorise pas 
l’autonomie des 
clients. 

Danger de chutes. 

• Installer une barre 
d’appui plafond-
plancher. 
(Coût : entre 110 $ et 
200 $) 

• Achat par le client 
ou demande de 
subvention. 

• Banque 
d’équipements 
pourvue d’un 
nombre suffisant de 
barres plafond-
plancher pour prêts 
et démonstrations. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Barres d’appui pour faciliter la sortie de la baignoire 
 

 
1. Barre d’appui placée sur le mur opposé 

aux robinets. On doit pouvoir la saisir 
avec le bras légèrement replié. 

2. Le poids du corps va du siège aux pieds, 
pour un redressement plus facile. 

 
 

3. Les bancs de transfert comportent une 
barre d’appui. Si l’on utilise une 
planche de bain, il faut installer en 
diagonale une barre d’appui sur le 
mur du porte-savon. 
 
L’utilisation de la ventouse de vitrier 
permet de faire des essais afin de 
poser la barre d’appui à l’endroit le 
plus adéquat possible. 
(Coût : 60 $) 

 
 

 
La barre d’appui plafond-plancher peut aussi être installée pour aider les transferts 
à la baignoire (voir le chapitre 8, « Équipements facilitant la continence », et le 
chapitre 7, « Levers sécuritaires du lit »). 



Utilisation sécuritaire de la baignoire par le client Chapitre 4 

90 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

 
DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

4.12 Passage du seuil de porte 
1. Plusieurs salles de bain 

ont des seuils de porte 
en marbre. 

Ces seuils créent des 
obstacles aux 
manœuvres d'assistance 
à la marche et à 
l’équipement roulant 
(fauteuil, chaise 
d'aisances, lève-
personne). 
 
Les personnes en perte 
d’autonomie ont des 
difficultés à les 
franchir. 

Effort pour surmonter 
ces obstacles. 

Danger d'accident. 

Risque de chute pour 
le bénéficiaire à 
mobilité restreinte. 

Difficulté pour le 
bénificiaire à passer le 
seuil avec une 
marchette. 

Obligation de soulever 
la chaise d'aisances, 
plus difficile à passer 
que le fauteuil roulant, 
car elle n'a pas de 
pivot. 
 

• Faire enlever les seuils 
de marbre des salles de 
bain, ou  

• faire installer un 
compenseur de seuil. 
(Coût : env. 30 $) 

• PDCS.* 

• Achat du 
compensateur de 
seuil par le 
bénéficiaire. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
 
 
 

 
Compenseur de seuil de porte vissé au plancher 
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Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

4.13 Faciliter le passage dans les portes étroites 
1. Plusieurs salles de bain 

ont des portes trop 
étroites pour laisser 
passer un fauteuil 
roulant. 

Effort pour aider à la 
marche et pour 
effectuer les transferts 
aux toilettes et à la 
baignoire. 

Difficulté pour le 
bénéficiaire à passer 
avec la marchette.  

Danger d'accident. 

Risque de chute pour 
le bénéficiaire à 
mobilité restreinte. 

 

 

• Faire changer les 
charnières de la porte, 
installer des charnières 
de porte permettant un 
dégagement complet 
du cadre de porte. Le 
gain en largeur est 
celui de l’épaisseur de 
la porte (voir 
illustration ci après), 

ou 

• utiliser une chaise 
d’aisances plus étroite, 
ou  

• utiliser une ceinture 
pour réduire la largeur 
du fauteuil roulant, ou 

• faire élargir les portes. 
 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• PDCS.* 

• Achat, par le 
bénéficiaire, du 
dispositif requis. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
 

Charnière dégageant complètement la porte de son cadre 
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4.14 Aménager une douche permettant l’accès ou l’entrée 
d’une chaise d’aisances (ou de douche) sur roulettes 

Si l’on effectue une construction nouvelle ou des rénovations majeures en raison 
d’une perte d’autonomie, il est possible de prendre l’espace tenu par une baignoire 
standard de 1,5 m (5 pieds) de longueur pour y installer une douche qui occupera 
tout cet espace. La cabine de douche n’a pas de seuil, ce qui permet à une chaise 
d’aisances sur roulettes d’y entrer directement. L’installation demande cependant 
d’abaisser le plancher sous la douche ; il est également recommandé d’installer un 
deuxième drain de plancher dans la pièce. (Coût : env. 2 500 $) 
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Introduction 
Les tâches de soins d'hygiène sont effectuées majoritairement dans des baignoires 
de maison de 36 cm (14 po) de hauteur, fermées sur trois côtés et dont la partie 
ouverte présente souvent une accessibilité réduite à cause des toilettes ou du 
lavabo. Le lavage des baignoires se fait souvent en flexion et en torsion du dos. 

Comme on l’a vu au chapitre 3 « Postures de travail, aspects théoriques », en 
posture penchée vers l’avant, le poids soutenu par le bas du dos en absence de 
charge (en tenant une débarbouillette, par exemple) peut atteindre jusqu’aux deux 
tiers du poids du corps. Plus les tâches à risque sont effectuées fréquemment, plus 
il y a de danger pour le dos et les articulations. 

De nouvelles façons de faire n’exigeant ni flexion ni torsion du dos sont proposées 
dans le chapitre qui suit. Elles sont le résultat des expériences menées par 
l’ASSTSAS et des intervenants de quatre CLSC dans le cadre de programmes de 
réduction des accidents du travail. 

Des équipements simples d’utilité courante peuvent aussi faciliter grandement le 
travail des AFS. 

Les éléments présentés font partie de la formation PDSB soins à domicile. Les 
illustrations sont regroupées dans le cahier « Postures de travail sécuritaires à 
domicile et autonomie des personnes », 3e partie. 
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5.1 Équipements facilitant les soins d’hygiène à la 
baignoire 

La douche-téléphone avec crochet mural et coude pivotant 
La douche-téléphone est un instrument déterminant pour réduire la fréquence des 
postures en flexion et en torsion du dos pendant les soins d’hygiène. Tel que 
démontré au chapitre 4.10, le support mural permet également au bénéficiaire de 
maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Les caractéristiques idéales 
pour une douche-téléphone sont, en ordre de priorité, les suivantes : 

• présence d’un support mural avec coude pivotant qui permet de diriger l’eau 
vers le bas et de gauche à droite ; 

• légèreté et facilité de prise pour une personne ayant peu de force ; 
• longueur du boyau, de 1,82 ou 2,13 m (6 ou 7 pieds) ; 
• présence d’un cran d’arrêt. 

Il existe des « kits CLSC » qu’on peut se procurer à des prix variant de 24 $ à 35 $. 
Pour plus de renseignements, voir le chapitre 4 « Utilisation sécuritaire de la 
baignoire par le client ». Pour les fournisseurs, voir Répertoire des équipements et 
fournisseurs de l’ASSTSAS (à venir). 

Genouillères et coussin de jardinier 
Lorsqu’il faut se pencher très bas pour accomplir une tâche, s’agenouiller est une 
solution qui permet de garder le dos droit. Cependant, cette position n’est guère 
invitante s’il faut, par exemple, s’agenouiller sur une surface dure comme des 
céramiques de salle de bain ; à la longue, les genoux peuvent en souffrir. 

Les genouillères (coût environ 13 $) et le coussin de jardinier (coût environ 4 $) 
permettent à la fois d’être confortable et de garantir que les genoux soient posés 
sur une surface hygiénique. Les genouillères « Heavy duty knee pads », munies 
d’attaches velcro, ont la même épaisseur de coussinage que le coussin de jardinier. 
Elles permettent davantage de mobilité que le coussin, qu’il faut déplacer. Les 
AFS de grande taille peuvent, grâce à elles, s’appuyer les genoux sur le rebord de 
la baignoire sans crainte de se mouiller ni de se blesser. 

Le bénéficiaire pourra, quant à lui, utiliser le coussin de jardinier pour 
s’agenouiller dans la baignoire ou pour coussiner une planche ou un banc de 
transfert. 
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Le petit banc Rubbermaid 
Le petit banc en plastique de 24 cm (9,5 po) de hauteur utilisé couramment pour 
prendre des objets dans les armoires est très utile pour les soins des pieds. Il hausse 
les pieds du bénéficiaire et permet à l’AFS de s’asseoir dessus. Dans plusieurs 
situations, deux petits bancs « Rubbermaid » ou l’équivalent (ex. : un « pouf ») 
sont donc requis. (Coût : env. 12 $) 

 
 

DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.2 Aider au déshabillage et à l'habillage 
1. L'habillage et le 

déshabillage dans une 
petite salle de bain sont 
difficiles quand le client 
a besoin d'assistance. 

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS. 
Effort pour baisser et 
relever les vêtements, 
particulièrement les 
pantalons et les sous-
vêtements. 

• Demander au client, si 
possible, d’être en robe 
de chambre à l’arrivée 
de l’AFS. 

• Procéder à l'habillage 
et au déshabillage dans 
un espace qui ne 
restreint pas les 
mouvements, la 
chambre, par exemple. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(dépliant, brochure). 

2. Aider au transfert d’un 
client nu ou à la peau 
moite ou humide. 

Prises non solides. 
Risque d'effort en 
torsion. 
Risque de chute pour 
le client. 
Danger d'accident du 
travail. 

• Demander au client de 
porter une robe de 
chambre en ratine ou 
en tissu absorbant 
équivalent (polar, par 
exemple). 

• Mettre la robe de 
chambre par l’avant, 
comme une jaquette 
d’hôpital, pour éviter 
d’avoir à lever le client 
en lui mettant ou en lui 
enlevant sa robe de 
chambre (voir illustra-
tions p. 98). 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Achat de la robe de 
chambre par le 
client s'il n'en a pas. 

• PDCS.* 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Aider à baisser ou à 

relever le pantalon, ou 
les sous-vêtements 
lorsque le client a 
besoin d'être soutenu en 
même temps. 

 

Risque d'effort en 
torsion. 
Prises non solides. 
Risque de dérapage ou 
de chute pour le client. 
Danger d'accident du 
travail. 

• Ne pas soutenir le 
client en même temps 
qu’on baisse ou qu’on 
relève le pantalon. 

• Si le client a besoin 
d’un support, lui faire 
prendre appui sur un 
comptoir, une barre 
d’appui, etc., lorsque 
l’AFS baisse ou relève 
le pantalon. 

• Si le client ne peut 
prendre appui sur un 
meuble quelconque, 
l’habiller et le 
déshabiller au lit. 

• Passer la robe de 
chambre par l'avant 
comme une jaquette 
d'hôpital (voir illustra-
tions p. 98). 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

4. Certains clients ont des 
vêtements trop petits ou 
non adaptés à leur 
condition physique. 

Flexion et torsion du 
dos. 
Effort excessifs de 
l’AFS pour passer ou 
attacher ces 
vêtements. 

• Demander au client de 
se procurer des 
vêtements adaptés ou 
appropriés à sa 
condition. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Achat de vêtements 
appropriés par le 
client s'il n'en a pas. 

• PDCS.* 
 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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5.3 Mettre la robe de chambre par l’avant 
 

 
1. Si la salle de bain est étroite, 

l’habillage et le déshabillage peuvent 
être difficiles. 

2. Prévoir une robe de chambre en 
tissu absorbant comme la ratine et 
effectuer l’habillage dans une pièce 
assez grande, la chambre, par 
exemple. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Après le bain, la peau est moite. La 

robe de chambre permet d’assurer une 
prise solide. En passant la robe de 
chambre par l’avant, le client n’a pas à 
se soulever. Il peut rester couvert plus 
longtemps, ce qui permet de préserver 
son intimité. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.4 Choisir la douche-téléphone  
1. Les pommes de douche 

n’ont qu’un seul 
support fixé à 1,83 m 
(72 po) de hauteur. 

Postures en 
hyperextension du 
dos (voir illustration 
p. 101). 

• Avoir un support mural 
à la hauteur de la taille 
de l'AFS, soit à environ 
81 cm (32 po). 

• Achat du support 
par le client; 

• Accès garanti chez 
un grossiste par le 
CLSC. 

• PDCS.* 
2. En cours d’activité, les 

pommes de douche 
pendent fréquemment 
au fond de la baignoire 
dont l’accès est souvent 
obstrué par les toilettes 
ou le lavabo qui sont 
juste vis-à-vis. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS pour 
prendre la pomme de 
douche dans le fond 
de la baignoire et 
pour rincer la 
débarbouillette (voir 
illustration p. 101). 
 
Incapacité du client à 
saisir la pomme de 
douche. 
Ne favorise ni sa 
participation ni son 
autonomie. 

• Disposer d’un support 
mural et d’un coude 
pivotant pour diriger le 
jet au fond de la 
baignoire. 

• Installer à une hauteur 
adéquate pour l'AFS et 
le client, soit à environ 
81 cm (32 po) de haut, 
30 cm (12 po) en avant 
du banc ou de la 
planche de bain. 

• Installer le support sur 
le mur du porte-savon 
(voir illustrations 
p. 101) ou sur le mur 
des robinets si les 
toilettes ou le lavabo ne 
créent pas d’obstacle.  

• Si le client et l’AFS 
l’utilisent, installer deux 
crochets muraux. 

• Achat de 
l’équipement par le 
client; 

• Accès garanti chez 
un grossiste par le 
CLSC. 

• PDCS.* 

3. Certains clients sont 
très réticents à ce qu’on 
fasse des trous dans la 
céramique pour 
installer les supports 
muraux. 

Refus répétés des 
clients et mêmes 
conséquences que ci-
haut. 

• Pour ces cas problèmes, 
utiliser de la colle 
spéciale « Amazing 
Goop ». 

• PDCS. 

• Achat par le CLSC 
de la colle spéciale 
Voir Répertoire des 
équipement et 
fournisseurs (à 
venir). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
4. Les grosses pommes de 

douche pendantes ont 
tendance à tourner sur 
elles-mêmes. 

Risque 
d'éclaboussures.  
Risque de chute si le 
plancher est mouillé. 
Le client peut être 
effrayé par la violence 
du jet d'eau. 

• Ajouter un coude 
pivotant au support 
mural pour diriger le jet 
d'eau au fond de la 
baignoire (voir 
illustrations p. 101). 

• Achat du coude 
pivotant par le 
client; 

• Accès garanti chez 
un grossiste par le 
CLSC. 

• PDCS.* 
5. Les boyaux des 

douches-téléphones, qui 
ont généralement 1,5 m 
(5 pieds), sont souvent 
trop courts pour 
rejoindre la zone anale 
et parfois même la tête 
du client. 

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS (voir 
illustration p. 103). 
Oblige le client à se 
lever debout dans la 
baignoire. 
Risque de chute ou de 
dérapage pour le 
client. 
Danger d'accident du 
travail si l'AFS essaie 
d'amortir ou d’arrêter 
la chute. 

• Boyau de douche de 
1,82 m (6 pi) ou plus, ou 
ajout d'un boyau de 
1,5 m (5 pi) (voir 
illustrations p. 103). 

• Achat du boyau par 
le client; 

• Accès garanti chez 
un grossiste par le 
CLSC. 

• PDCS.* 

6. Les robinets sont 
généralement situés 
entre 46 et 51 cm (18 et 
20 po) du sol. 

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS à 
chaque ajustement de 
la température de l’eau 
(voir illustration 
p. 102). 

• S'asseoir sur le couvercle 
du siège des toilettes ou 
le rebord du bain (voir 
illustration p. 102). 

• Utiliser une douche-
téléphone munie d’un 
cran d’arrêt ou en 
ajouter un. 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Douche-téléphone avec support mural et coude pivotant 
 

Posture non sécuritaire : 
Flexion du dos pour saisir 
la pomme de douche au 
fond de la baignoire. 
 

1.   Posture sécuritaire : 
Le support mural est fixé au niveau de la taille 
pour éviter la flexion du dos et le coude 
pivotant empêche qu’on s’éclabousse. 

 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion du dos à chaque  
rinçage de la débarbouillette. 

2.   Posture sécuritaire : 
Support mural et coude pivotant pour 
rincer la débarbouillette avec moins de 
flexion du dos.  

 Un crochet sur le mur des robinets permet 
une posture du dos plus droite pour 
l’AFS. 
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Posture non sécuritaire : 
Hyperextension du dos pour saisir la 
pomme de douche placée à 1,82 m (6 pi) 
de hauteur. 

3.    Posture sécuritaire : 
Le support mural placé sur le mur à 
environ 81 cm (32 po) de hauteur permet 
de saisir la pomme de la douche en 
gardant le dos plus droit. 

 
Le coude pivotant intégré ou ajouté à la pomme de douche permet de diriger le jet d’eau vers 
le fond de la baignoire. La tige du support permet de faire pivoter la pomme de douche de 
chaque côté. 

 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour le réglage 
de la température de l’eau. 

4.    Posture sécuritaire : 
S’asseoir sur le rebord de la baignoire afin 
de garder le dos plus droit. 
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Posture non sécuritaire : 
Un boyau de 1,5 m (5 pi) est insuffisant 
pour rejoindre la région anale. 

5.   Posture sécuritaire : 
Un boyau de 1,83 m (6 pi) facilite l’accès à 
cette région et servira aussi pour laver la 
tête. 

 
Un long boyau est utile s’il faut placer le banc de transfert dos aux robinets. Cette méthode peut 
être utilisée avec des clients hémiplégiques dont la salle de bain n’est pas aménagée pour 
faciliter l’utilisation de leur côté le plus fonctionnel. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.5 Cinq façons de laver les pieds 
1. Le rebord de la 

baignoire gêne au 
lavage des pieds du 
client et celui-ci est 
souvent incapable de 
garder les jambes 
élevées. 

 
Deux aménagements des 
lieux sont fréquents. 
Dans le premier cas, il 
n’y a pas d’obstacle 
(toilettes ou lavabo) à 
l’extrémité de la 
baignoire où sont situés 
les robinets.  

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

Effort pour soutenir la 
jambe d'une main et 
laver de l'autre (voir 
illustration p. 105). 

• Si le client en a la 
capacité, lui faire mettre 
les pieds en alternance 
sur le rebord de la 
baignoire, pendant que 
l’AFS travaille assise sur 
un tabouret ou est 
agenouillée sur un 
coussin de jardinier. 

• Placer un petit banc de 
plastique dans le fond de 
la baignoire pour que le 
client puisse y poser les 
pieds ; l’AFS s’age-
nouille sur un coussin de 
jardinier (voir illustra-
tions p. 105). 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Coussin de jardinier 
ou genouillères pour 
l'AFS. 

• Petit tabouret de 
plastique. 

• Banc de transfert si 
le client a des 
problèmes à se 
soutenir le tronc en 
levant les jambes. 

• PDCS.* 

2. Dans le deuxième cas, 
les toilettes ou le 
lavabo, situés à 
proximité de la 
baignoire en gênent 
l'accès pour savonner 
les pieds et les jambes 
du client. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

Effort pour soutenir la 
jambe d'une main et 
laver de l'autre. 

• Savonner les pieds à 
l'extérieur de la 
baignoire, au début des 
soins, le client étant déjà 
assis sur la planche ou le 
banc de transfert, tandis 
que l’AFS s’assoit sur un 
petit banc ou 
s’agenouille sur un 
coussin de jardinier (voir 
illustrations p. 106). 

• Rincer les pieds en les 
faisant tremper dans la 
baignoire. 

 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Deux petits 
tabourets. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Différentes façons de laver les pieds 
 

 
 
 
 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos exigées pour soutenir la 
jambe d’une main et savonner le pied de l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cinq différentes façons sont proposées pour des postures sécuritaires : 
 

Postures sécuritaires : 
 

 

1. Faire poser le pied sur le rebord de 
la baignoire et s’asseoir sur un 
tabouret. 

2. Faire poser le pied sur le rebord de 
la baignoire et s’agenouiller sur des 
genouillères ou un coussin de 
jardinier. 
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3. S’agenouiller sur des genouillères ou un coussin 

de jardinier. Un tabouret dans la baignoire 
surélève les pieds du bénéficiaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Savonner les pieds sur un tabouret 
avant l’entrée dans la baignoire, 
puis les laisser tremper dans le bain 
pour le rinçage. 

5. S’asseoir sur un tabouret qui est à la 
même hauteur que celui sur lequel 
reposent les pieds du bénéficiaire. 

 
 
Les méthodes de travail proposées aux nos 4 et 5 sont particulièrement utiles lorsque l’espace sur 
le côté de la baignoire est restreint par un comptoir ou par les toilettes, ou que les soins à donner 
aux pieds sont complexes. Elles permettent aussi de passer plus aisément les bas et les 
chaussures aux personnes obèses ou arthritiques. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.6 Deux façons de laver le côté opposé 
1. Le rebord de la 

baignoire nuit au 
savonnage du côté 
opposé du corps du 
client. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS (voir 
illustration p. 108). 

• Faire participer le client 
en lui demandant de 
laver ce côté (s’il en a les 
capacités). 

• Le faire tourner pour le 
rapprocher de soi. 

• Savonner ce côté sur le 
banc ou la planche avant 
l’entrée dans la 
baignoire. 
 
(Voir illustrations 
p. 108.) 
 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils d’infor-
mation. 

2. Le rebord de la 
baignoire nuit au lavage 
de la tête et du tronc du 
client. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

• Prendre appui sur un 
genou sur le banc ou la 
planche de transfert. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Tablier étanche 
pour ne pas se 
mouiller. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Différentes façons de laver le côté opposé 
 

 
 
 
 
 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour laver et rincer 
le côté opposé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux façons sont suggérées pour des postures sécuritaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Faire participer la personne, si elle en a 

la capacité. 
2. Savonner le côté opposé du 

bénéficiaire au début de la 
toilette, avant l’entrée dans la 
baignoire. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.7 Six façons de laver les parties génitales et anale 
1. Le lavage des parties 

génitales et anale se fait 
généralement quand le 
client est debout dans la 
baignoire. 
 
Cette position est 
particulièrement à 
risque lorsque celui-ci a 
des problèmes de force, 
d'équilibre ou de 
coordination et qu’il a 
besoin d'assistance 
physique pour changer 
de position dans la 
baignoire. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

Risque de dérapage et 
de chute pour le client. 

Danger d'accident 
pour l'AFS qui essaie 
d'arrêter ou d'amortir 
la chute. 

Six possibilités : 

• faire laver la zone anale 
par le client lui-même, 
assis sur les toilettes en 
lui préparant des débar-
bouillettes ; 

lui faire prendre appui 
sur le dossier du banc de 
transfert, lui faire 
avancer le siège sur le 
rebord du banc et, les 
jambes écartées, le faire 
se laver à l’aide d’une 
débarbouillette (voir 
illustration p. 110) ; 

• lui faire prendre appui 
sur l’appuie-bras du 
banc de transfert et le 
faire basculer de côté 
(voir illustration 
p. 110) ; 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de subven-
tion pour obtenir le 
banc de transfert 
requis. 

• Le CLSC devrait se 
procurer des bancs à 
ouverture centrale et 
les faire essayer au 
client. 

  • lui faire prendre appui 
sur une barre horizontale 
à l’avant, si ses jambes 
sont solides et fiables 
(voir illustrations 
p. 111) ; 

• utiliser un banc de 
transfert avec ouverture 
centrale (voir 
illustration p. 111) ; 

• effectuer le lavage de la 
zone anale debout 
devant le lavabo avant 
l’entrée dans la 
baignoire (voir 
illustration p. 111). 
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Différentes façons de laver les parties génitales et anale 
 

IMPORTANT : La position debout dans la baignoire est considérée comme 
dangereuse pour une personne qui a des problèmes d’équilibre, de coordination 
ou de force (voir règles de sécurité). Pour l’éviter, nous suggérons six 
possibilités. 

 

 

1. (Non illustrée) La personne se lave elle-même sur les toilettes avant d’entrer 
dans la baignoire. On lui préparera deux débarbouillettes, l’une savonnée et 
l’autre humide pour le rinçage. Si la personne n’en a pas la capacité, l’AFS 
peut également la faire s’avancer sur le bord des toilettes, la faire se pencher 
vers l’avant et laver, de cette façon, la zone anale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Faire avancer la personne sur le 

bord du banc de transfert (le corps 
en extension), les jambes écartées, 
un pied sur le rebord de la 
baignoire. Il faut un appui pour le 
dos. 

3. Lui faire rapprocher le fessier près 
du côté extérieur du banc et la faire 
basculer sur le côté à l’aide de 
l’appuie-bras du banc ou d’une 
barre d’appui murale. Lui faire 
mettre un pied sur le rebord de la 
baignoire. 
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4 a) 4 b) 

Si ses jambes sont assez fortes, lui faire prendre appui sur une barre horizontale à l’avant. 
S’il survenait une faiblesse ou une défaillance des jambes, la personne, en position semi-
relevée, n’aurait qu’à se rasseoir. Son fessier devrait rester au-dessus du banc en tout 
temps. 

 
5. Utiliser un banc de transfert avec 

ouverture frontale ou centrale. 
6. Faire prendre appui sur le lavabo. 

Cette option est particulièrement utile 
pour les personnes très obèses. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.8 Laver une personne très obèse 
1. Certains clients 

présentent une obésité 
très grave. Pour les 
laver sous les plis de 
graisse 
(particulièrement le 
tablier de graisse et les 
seins), il faut soulever 
ces plis d’une main et 
savonner la personne de 
l’autre. 

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS qui 
soutient le tablier ou 
les seins d'une main, et 
la débarbouillette ou la 
pomme de douche de 
l'autre. 
 

• Faire participer le client 
pour soulever chaque 
partie, ou 

• faire s’allonger la 
personne sur un lit pour 
laver certaines parties de 
son corps (particuliè-
rement sous les plis), ou 

• lui faire prendre appui 
sur le lavabo et laver la 
zone anale debout devant 
le lavabo (voir 
illustration p. 111), ou  

• utiliser un équipement de 
levage pour que le client 
puisse s’asseoir dans le 
fond de la baignoire. 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d’achat, de 
prêt ou de 
subvention pour 
obtenir l’équipement 
de levage. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.9 Utiliser un tablier imperméable 
1. Le rideau de douche est 

utilisé pour ne pas se 
faire éclabousser. 

• Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS qui 
tient le rideau d'une 
main et la pomme de 
douche de l'autre 
(voir illustration ci-
après). 

• Utiliser un tablier 
étanche (voir illustration 
ci-après). 

• Réduire le jet d'eau. 

• Faire participer le client 
(qu’il se rince lui-même). 

• Utiliser un boyau de 
douche plus long pour 
faciliter la tâche. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Tablier étanche 
fourni par le CLSC 
(coût : env. 3 $). 

2. Les AFS travaillent 
généralement avec une 
seule main pour 
savonner et rincer. 

 

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS. 

• Changer de main pour 
conserver les épaules 
parallèles à la baignoire. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

 

Utiliser un tablier imperméable 

Posture non sécuritaire : 
Torsion du dos pour tenir le rideau 
d’une main et la pomme de douche de 
l’autre afin de ne pas se tremper. 

Un tablier de vinyle imperméable 
permet d’éviter les torsions du dos et 
de se rapprocher de la personne sans 
se mouiller. 

 
Ce tablier permet de mettre un genou sur le banc de transfert, ce qui est particulièrement 
avantageux pour les AFS de grande taille (coût : env. 3 $). 



Postures sécuritaires pour l’aidant pendant les soins d’hygiène à la baignoire Chapitre 5 

114 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

 

DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

5.10 Mettre les bas et les chaussures 
1. Chausser et déchausser 

certains clients 
(hémiplégiques avec 
orthèse, obèses ou 
ayant des plaies) prend 
beaucoup de temps.  

Flexion et torsion du 
dos pour l'AFS. 

Effort pour soutenir 
les jambes pendant 
qu’on met ou enlève 
les bas et les 
chaussures. 

La posture la plus sécuri-
taire : 
• s'asseoir sur un petit 

tabouret et faire poser 
les pieds du client sur un 
autre tabouret (voir 
illustration p. 115). 

 
Postures moins dange-
reuses : 
• en position accroupie 

(position très exigeante, 
cependant, pour les 
chevilles et les genoux) 
(voir illustration 
p. 115) ; 

• à genoux sur des 
genouillères ou sur un 
coussin de jardinier, le 
dos en flexion légère 
(voir illustration 
p. 115). 

 

• Méthode de travail. 

• Petit banc pour 
l'AFS. 

• Petit banc près de la 
baignoire pour que 
le client, assis sur la 
planche ou le banc 
de transfert, y pose 
les pieds. 
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Mettre les bas et les chaussures 
 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion prononcée du dos. 

 1. Posture moins dangereuse : 
En position accroupie, le dos est 
moins sollicité, mais les chevilles et 
les genoux, eux, le sont. 

 

 
 
Posture moins dangereuse : 
L’aide s’agenouille sur un coussin de 
jardinier, le dos fléchi. 

  
2. Posture sécuritaire : 

L’aide s’assoit sur un tabouret, le 
dos droit et le client a les pieds sur 
un autre tabouret. 
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Introduction 
Les soins d’hygiène au lit sont réservés à des bénéficiaires qui ne sont plus 
capables de garder la position assise sur une chaise. Ils sont donnés à des 
personnes en phase terminale ou dont le handicap est devenu très grave, comme 
dans le cas de la sclérose en plaques. En présence de bénéficiaires présentant 
autant de difficultés, un lit d’hôpital facilite le travail de l’aidant et favorise 
l’autonomie des bénéficiaires. 

6.1 Principes de sécurité pour les soins au lit  
Il existe une vingtaine de stratégies pour administrer seul des soins au lit. Ces 
stratégies découlent des neuf principes de sécurité énoncés à la page suivante. 

Avant de donner les soins au lit, la politique de dispensation conditionnelle de 
services (PDCS) doit avoir déterminé les modalités concernant l’équipement et 
l’espace requis. Certains articles mentionnés dans ce chapitre ne sont 
disponibles que pour les établissements qui s’approvisionnent directement chez 
le fabricant et qui doivent commander un nombre minimal d’articles 
(généralement une douzaine). D’autres sont disponibles, à l’unité, chez les 
distributeurs d’équipement spécialisé, mais ils sont alors plus dispendieux. 

 

 

• Utiliser un lit d’hôpital pour les soins fréquents au lit. 

• Disposer d’au moins 1,22 m (48 po) d’un côté du lit et de 61 cm (24 po) de l’autre. 

• Utiliser un chariot pour transporter et déposer le plat d’eau servant aux toilettes du 
bénéficiaire. 

• Placer le plat d’eau assez haut et du côté de la main dominante (ex. : droitier à 
droite). 

• S’asseoir près du lit ou mettre un genou sur le lit pour se rapprocher du bénéficiaire. 

• Utiliser des piqués matelassés standard contre l’incontinence. 

• Utiliser des piqués matelassés glissants pour replacer la personne. 

• Habiller le bénéficiaire avec des vêtements adaptés ou amples. 

• Utiliser des draps-housses qui restent en place. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.2 Donner des soins sur un lit bas 
1. Les soins au lit sont 

très souvent effectués 
sur un lit bas. 
Certains bénéficiaires 
sont réticents à 
accepter un lit 
d’hôpital même s’il 
est prêté par le CLSC. 
Certains vieux lits 
d’hôpital manuels 
s’ajustent 
difficilement à la 
bonne hauteur. 

Avec un lit manuel, le 
bénéficiaire est 
incapable de changer 
la position de la tête et 
du pied de son lit. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS pour 
déshabiller, savonner, 
rincer, essuyer et 
rhabiller le 
bénéficiaire (voir 
illustrations p. 122). 

Le bénéficiaire est 
dépendant des aidants 
pour tout changement 
de position de son lit. 

• Les soins sur un lit bas 
devraient être dispensés 
exceptionnellement 
comme pour un bain 
complet, par exemple. 

• Dans ce cas, faire 
asseoir, si possible, le 
bénéficiaire dans un 
fauteuil, pour lui laver le 
haut du corps. 

• Évaluer pendant 
combien de temps les 
soins seront dispensés et 
la durée de chaque 
intervention. 

• Si la durée des soins est 
indéterminée ou à long 
terme, prévoir 
rapidement un lit 
ajustable en hauteur. 

• Prévoir des modalités 
pour le transport des lits 
d’hôpital. 

• Utiliser un service de 
location s’il y a pénurie 
de lits. 

• Prévoir d’acheter des lits 
électriques quand il 
faudra s’en procurer de 
nouveaux. 

 

• Demande d'achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Acquisition par le 
CLSC de lits 
d'hôpital en nombre 
suffisant. 

• Ententes entre le 
CLSC et des 
déménageurs. 

• Prévision d’un 
budget du CLSC 
pour défrayer le 
transport et la 
location de lits 
d'hôpital, dans le 
cas où le bénéfi-
ciaire est dans 
l’incapacité ou 
refuse de défrayer 
les coûts. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
2. L'infirmière ou l'AFS 

ont souvent besoin de 
plusieurs articles pour 
donner des soins 
(refaire un pansement, 
préparer une injection, 
changer une sonde 
vésicale, etc.).Très 
souvent, elles n'ont pas 
de place pour les 
déposer ou les déposent 
sur de petits meubles 
trop bas.  

Travail en flexion et 
en torsion du dos de 
l'AFS ou de 
l'infirmière, entre 
l'endroit où sont 
déposés les articles et 
l'endroit de leur 
utilisation. 

• Utiliser un cabaret pour y 
déposer tous les articles 
et être en bonne posture 
pendant la préparation et 
l’utilisation du matériel 
(voir illustration p. 122). 

• S’asseoir sur une chaise 
ou un banc placé le plus 
près possible du lit (voir 
illustration p. 122). 

• Méthode de travail 
de l'AFS et de 
l'infirmière. 

• Acquisition par le 
CLSC de cabarets 
qui seraient laissés à 
domicile durant le 
temps des 
traitements. 

3. Le lavage à l'éponge au 
lit est exigeant surtout 
sur un lit bas. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS pour 
savonner et rincer le 
bénéficiaire. 

• Poser un genou sur le lit 
ou sur une chaise 
attenante au lit (voir 
illustrations p. 123). 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Coussin de 
jardinier. 

4. Le bénéficiaire ou 
l’intervenant peuvent 
éprouver une certaine 
gêne quand ce dernier 
doit prendre appui sur 
un genou dans le lit ou 
qu’il doit s’y asseoir 
pour donner le bain, 
aider à l'habillage, etc. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS et des 
infirmières qui 
dispensent des soins 
au lit parce qu’elles 
sont éloignées du 
bénéficiaire. 

• Utiliser un coussin de 
jardinier ou autre surface 
(ex. : piqué, serviette, un 
champ non stérile, etc.) 
qui délimitera une zone 
neutre sur le lit du 
bénéficiaire, pour que 
l’aidant y dépose un 
genou ou s'y assoit au 
besoin (voir illustrations 
p. 123). 
 

• Méthode de travail 
de l'AFS et de 
l'infirmière. 

• Acquisition par le 
CLSC de surfaces 
appropriées pour 
tous les 
intervenants ayant à 
donner des soins au 
lit.  

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Donner des soins sur un lit bas 
 
 

Posture non sécuritaire : 
Flexion du dos pour laver la personne. 

Cinq façons de maintenir des postures 
sécuritaires : 
 

1. Une partie des soins peut être donnée en 
position assise sur le lit ou près du lit. 

 

Écarter les jambes pour se rapprocher de la zone de travail. Cette posture est particulièrement utile 
pour les soins assez longs au même endroit. Lorsqu’il est nécessaire de s’asseoir sur le lit et que cela 
gêne l’intervenant ou le bénéficiaire, l’utilisation d’un coussin de jardinier, d’un piqué, d’une 
serviette ou d’un champ non stérile, etc. crée une zone «professionnelle» ou neutre. 

 

2. Pour les soins longs (ex. : 
pansements), prévoir un cabaret 
pour avoir tous les accessoires à 
sa portée. 
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3. Poser un genou sur le lit. 4. Poser un genou sur le lit ou sur une 
chaise attenante au lit. 

 
 

5 a) 5 b) 
Si de prendre appui avec le genou gêne l’une des deux personnes, créer une zone 
«professionnelle» ou neutre, à l’aide d’un coussin de jardinier, d’un piqué, d’une serviette 
ou d’un champ stérile, etc. 

 



Postures sécuritaires durant les soins au lit  Chapitre 6 

124 ASSTSAS  Guide de référence soins à domicile 

6.3 Utiliser un lit d’hôpital 
Si des soins au lit sont effectués sur une très courte période et que chaque 
intervention ne prend pas beaucoup de temps, il est souvent possible de 
continuer à utiliser le lit habituel. Toutefois, il faudra utiliser plusieurs oreillers 
qui soutiendront la personne pendant qu’elle mange, qu’elle lit, qu’elle regarde 
la télévision, etc. Pour ajuster les oreillers, il faut soutenir le bénéficiaire d’une 
main, les placer de l’autre, ce qui occasionne souvent des postures en flexion et 
en torsion du dos pour le soignant. 

S’il faut fréquemment régler le lit, un lit électrique est préférable. Si le client a la 
possibilité d’actionner le contrôle d’un lit électrique, son autonomie en sera 
grandement augmentée. Il pourra ainsi varier l’inclinaison de la tête et du pied, 
sans avoir à dépendre d’un aidant naturel ou professionnel (voir le chapitre 7 
«Levers sécuritaires du lit»). 

Le lit d’hôpital est indiqué dans les situations suivantes : 

• si les soins au lit sont fréquents ; 
• si les soins au lit sont de longue durée ; 
• si le client est alité toute la journée ou une grande partie de la journée ; 
• si le client a des difficultés importantes à s’asseoir dans le lit ; 
• si le client a des difficultés importantes à se lever du lit ; 
• lorsqu’un lève-personne est requis. 
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Équipement sécuritaire : 
1. Le lit d’hôpital dont la tête se relève permet 

au client d’être plus confortable pour manger, 
lire, regarder la télé, etc. L’aidant n’a pas à 
installer de nombreux oreillers. La tête de 
plusieurs modèles de lits peut se relever 
presque à angle droit. 

Équipement sécuritaire : 
2. On prévient le glissement du 

client vers le bas du lit en 
relevant le pied du lit. 

 

Un lit d’hôpital ajustable en hauteur est préférable. 

 
 
Équipement sécuritaire : 
3. Le lit en position basse facilite le 

coucher du bénéficiaire qui peut s’y 
asseoir directement ainsi que le lever, 
car les pieds sont bien au sol. Avec un 
lit trop haut, la personne peut requérir 
de l’aide pour s’asseoir (lit manuel 
env. 700 $ à 900 $). 

 Équipement sécuritaire : 
4. Le lit en position haute facilite le 

travail du soignant qui est ainsi à une 
bonne hauteur pour travailler (lit 
électrique env. 1 300 $ à 1 500 $). 
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6.4 Utiliser une table d’hôpital 
Lorsqu’une personne est alitée, la table d’hôpital est souvent très utile. Elle favorise de 
bonnes postures de travail pour les soignants qui peuvent y déposer des articles divers. Elle 
aide le bénéficiaire à prendre ses repas, lui permet de déposer un livre, etc. 

 
 
 
 
Équipement sécuritaire : 
la table d’hôpital, avec une base en « T », est 
indiquée si elle est utilisée par le bénéficiaire 
au lit. Le plateau pivotant facilite la lecture 
(env. 180 $). 
 
En option : 
un tiroir et un miroir (env. 60 $). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.5 Limiter l’encombrement des chambres 

1. Les chambres sont 
souvent encombrées de 
meubles qui gênent le 
travail de l'AFS, de 
l'infirmière et des 
aidants naturels. 

Postures de flexion et 
de torsion fréquentes à 
cause des obstacles. 

Travail à bout de bras. 

Danger de lésions aux 
épaules et au dos. 

Effort pour déplacer 
des meubles. 

• Transmettre les 
exigences minimales 
d'espace au client, au 
moment de l'évaluation 
initiale, soit : 
• 1,22 m (48 po) du 

côté où s'effectuent 
les soins principaux ; 

• 61 cm (24 po) de 
l'autre côté du lit ; 

• 1,52 m (60 po) s'il y a 
des transferts du 
client au fauteuil 
roulant ou à la chaise 
d’aisances ; 

• 1,83 m (72 po) s’il y 
a utilisation d’un 
lève-personne mobile 
au sol. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(dépliant, 
brochure). 

2. Difficultés fréquentes à 
convaincre certains 
clients des besoins 
d'espace pour effectuer 
le travail. 

L'AFS doit argumenter 
ou se résigner et alors 
adopter des postures 
non sécuritaires. 

• Établir avec l'équipe 
multidisciplinaire un 
plan d'intervention dont 
l’objectif est de faire 
libérer l’espace 
nécessaire pour 
l’application sécuritaire 
des soins. 

 

• PDCS. 

• Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.6 Disposer d’espace suffisant de chaque côté du lit 
La plupart du temps, lorsque des soins d’hygiène se donnent au lit, l’accès libre 
des deux côtés du lit est nécessaire, sinon la soignante adoptera des postures non 
sécuritaires. Un espace de 1,22 m (48 po) est considéré comme l’espace 
minimum du côté où se donne la majeure partie des soins, et de 61 cm (24 po), 
de l’autre côté. 

Si un fauteuil roulant est utilisé, un espace de 1,52 m (60 po) est recommandé 
du côté du lit où s’effectuent les transferts. Si un lève-personne mobile au sol 
est utilisé, un espace de 1,83 m (72 po) est requis d’un côté du lit (voir le 
chapitre 9, « Utilisation de lève-personne : mobiles au sol ou sur rail au plafond »). 

                Exemple pour une chambre de 3,66 x 3,66 m (12 pi x 12 pi) 

 3,66 m 
(12 pi) 

61 cm 
(2 pi) 

122 cm 
(4 pi) 

3,66 m 
(12 pi) 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.7 Utiliser un chariot pour le transport de l’eau  

1. Pour un bain éponge, il 
faut remplir et 
transporter des 
contenants d’eau pour 
laver et rincer le client. 

Le soulèvement et le 
transport de charges 
présentent des risques 
de maux de dos. 

La quantité d’eau 
transportée est encore 
plus grande si on lave 
les cheveux du client 
au lit. 

• Transporter l’eau sur une 
table à roulettes ou 
transporter l’eau sur une 
table d’hôpital (voir 
illustrations à 6.4 et 
6.8). 

• Utiliser des récipients 
d’eau ayant une bonne 
prise. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de tables à 
roulettes et de tables 
d’hôpital. 

• Acquisition par le 
CLSC de récipients 
offrant une bonne 
prise. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.8 Placer le plat d’eau assez haut, du côté de la main 
dominante 

1. Le bol d’eau est 
souvent déposé sur une 
chaise d’environ 43 cm 
(17 po) de haut ou sur 
un table de chevet d’à 
peu près la même 
hauteur. 

 
 

Flexion et torsion du 
dos parce que le bol 
est trop bas ; torsion 
du dos pour rejoindre 
le bol placé du côté 
opposé au côté 
dominant de 
l’intervenant (à droite 
pour un droitier) (voir 
illustrations p. 131). 

• Utiliser un banc élevé 
pour y déposer le bol 
d’eau, ou utiliser une 
table surélevée, à 
roulettes, dite 
«mobilette» (minimum 
76 cm (30 po) de 
hauteur) (voir 
illustrations p. 131) 

 ou 

• utiliser une table 
d’hôpital, ou 

• ajouter un petit banc sur 
une chaise ou sur le lit 
pour surélever le bol 
(voir illustration ci-
dessous). 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Acquisition par le 
CLSC de mobilettes 
et de tables 
d’hôpital en nombre 
suffisant. 

2. Le bol d’eau est 
souvent placé du côté 
où il y a de la place, ce 
qui ne tient pas compte 
du côté dominant de la 
personne qui travaille. 

Flexion et torsion du 
dos pour rejoindre le 
bol placé du côté 
opposé au côté 
dominant de 
l’intervenant (à droite 
pour un droitier) (voir 
illustrations p. 131). 
 

• Déposer le bol d’eau du 
côté dominant (voir 
illustration p. 131). 

• Exiger un espace de 
travail suffisant. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Placer le bol d’eau assez haut du côté de la main dominante 

Un lit ou un support à eau trop bas entraînent la flexion du dos. Les droitiers 
placeront l’eau à droite pour éviter la torsion du dos. 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour rincer la 
débarbouillette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut se procurer un meuble haut sur 
roulettes,une «mobilette» de 76 cm (30 po) 
de hauteur. 
(Coût : entre 100 et 150 $). 
 

 

Posture non sécuritaire : 
Flexion du dos pour laver la personne. 

 

 

Posture sécuritaire : 
Le bol d’eau est surélevé sur un banc 
placé à droite (pour un droitier).  
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.9 Laver les cheveux au lit 

1. Laver les cheveux du 
client au lit oblige le 
transport d’eau de 
lavage et de rinçage. 

 

Soulèvement de 
charge relié au 
transport de l'eau. 

• Limiter le plus possible 
les lavages de tête au lit. 
Ce devrait être une tâche 
exceptionnelle. 

• Au moment de 
l’évaluation, vérifier les 
capacités du client à 
s’asseoir pour une courte 
période. S’il y a 
incapacité, utiliser des 
shampoings « secs », 
c’est-à-dire que les 
cheveux sont mouillés 
par le shampoing dilué, 
puis essuyés avec une 
serviette (sans utilisation 
d’eau de rinçage). 

• Faire asseoir la personne 
à un fauteuil et utiliser 
une planche à 
shampoing si possible 
(voir illustrations 
p. 135). 

• Pour le transport de 
l’eau, prévoir une table à 
roulettes (voir 
illustration en 6.8). 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Acquisition par le 
CLSC de planches à 
shampoing et de 
tables à roulettes. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
2. L’accessoire appelé 

«guitare» et commu-
nément utilisé dans les 
CLSC, est peu profond 
et n’a pas de tuyau de 
drainage. 

Il oblige à exercer une 
pression d’une main sur 
le matelas, sous la 
«guitare», en même 
temps que de l’autre 
main, on verse l’eau. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 

Obligation d’ajouter 
une pellicule 
imperméable pour ne 
pas mouiller le lit et 
obligation fréquente 
d’avoir à changer le lit 
qui s’est mouillé. 

• Changer la «guitare» 
pour un accessoire plus 
profond et muni d’un 
boyau de drainage. Il 
existe un modèle rigide 
et un modèle gonflable 
plus confortable pour le 
client (voir illustrations 
p. 134). 

• Si on opte pour le 
modèle gonflable, 
prévoir une petite pompe 
(voir illustration p. 134). 

• Acquisition par le 
CLSC de lave-tête 
plus profonds, 
rigides ou 
gonflables. 

3. Lorsque les cheveux 
sont lavés au lavabo, il 
arrive souvent que l’eau 
coule dans le cou du 
client. 

 

Inconfort du client. 

Obligation de changer 
les vêtements 
mouillés. 

• Utiliser des collerettes de 
coiffeuse étanches. 
(Coût : env. 6 $) 

• Acquisition par le 
CLSC de collerettes 
de coiffeuse. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Laver les cheveux au lit 
Laver les cheveux du client au lit est une mesure à ne prendre qu’en cas de 
nécessité absolue à cause des contraintes qu’elle présente : transport de l’eau, 
position pénible du dos pendant le shampoing et le rinçage lorsque le lit est bas, 
crainte de mouiller le lit, nécessité d’installer une pellicule imperméable. Le 
lavage des cheveux entraîne des postures en flexion et en torsion du dos d’autant 
plus importantes qu’il est requis d’exercer une pression pour favoriser le 
drainage de l’eau. Le drainage de l’eau, très pénible avec la «guitare» 
conventionnelle est facilité par d’autres types d’accessoires qui préviennent 
également les débordements d’eau. 

 
 
 

Équipement non sécuritaire : 
Lave-tête rigide peu profond (environ    
5 cm (2 po)), communément appelé 
«guitare», sans tuyau de drainage. Il 
oblige à exercer une pression sur 
le matelas vers l’ouverture pour faciliter 
le drainage. 

Équipement sécuritaire : 
1. Lave-tête plus profond (13 cm 

(5 po)) rigide, avec boyau de 
drainage (env. 70 $). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Équipement sécuritaire : 
2. Lave-tête plus profond (15 cm (6 po)), 

gonflable avec la bouche ou une 
pompe à air et muni d’un boyau de 
drainage (env. 70 $). 
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6.10 Laver les cheveux au lavabo 
Dans certains cas, il n’est pas possible de déplacer le client à la baignoire pour 
lui laver la tête. S’il tolère la position assise, on peut lui laver la tête au lavabo. 
Il existe de l’équipement pour les coiffeuses à domicile qui peut être utile dans 
ce cas. Une collerette de coiffeuse en tissu imperméable servira à empêcher 
l’eau de s’infiltrer dans le cou du bénéficiaire. 

 
 
 
 
 

Équipement sécuritaire : 
1. Planche à shampoing sur 

pied, ajustable en hauteur 
(env. 100 $). 

 

Équipement sécuritaire : 
2. Planche à shampoing qui s’appuie sur les 

épaules. Facilitante pour le client qui ne peut 
incliner la tête vers l’arrière à cause d’une 
cyphose, de détresse respiratoire ou 
d’arthrose, etc. (env. 90 $). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.11 Habiller le bénéficiaire au lit 
1. Habiller le bénéficiaire 

au lit est difficile, 
particulièrement sur un 
lit bas. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS. 
Effort pour supporter 
les membres inférieurs 
du bénéficiaire au 
moment de passer le 
pantalon. 

• Conseiller le port de 
vêtements et de sous-
vêtements adaptés ou 
amples. 

• Placer un petit banc sur 
le lit pour y faire déposer 
la jambe du bénéficiaire 
et passer alors le 
pantalon en deux étapes. 

• Prendre appui sur un 
genou sur le lit ou 
s'asseoir selon la posture 
la plus favorable à 
l'activité effectuée. 

• En cas de malaise ou de 
problème de propreté, 
ajouter une surface 
intermédiaire (un coussin 
de jardinier, un piqué, 
une serviette, un champ 
non stérile, etc.). 

• Changer de position et de 
côté de lit pour être 
toujours dans la posture 
la plus favorable. 

• Demander au bénéfi-
ciaire de laisser un 
espace suffisant autour 
du lit. 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• Petit banc pour 
placer sur le lit. 

• Coussin de jardinier. 

• PDCS.* 

• Outil de 
sensibilisation et de 
communication 
(dépliant sur les 
vêtements adaptés 
ou amples). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.12 Faire enfiler un pantalon 
Pour mettre un pantalon lorsque les jambes du client sont difficiles à mouvoir, 
utiliser un tabouret (Rubbermaid ou autre, env. 12 $). 

 

Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour 
soutenir la jambe d’une main et 
passer le pantalon de l’autre. 

 1. Posture sécuritaire : 
Utilisation du tabouret sur le lit pour 
tenir les jambes du client surélevées. 

 

Posture non sécuritaire : 
Effort en flexion et en torsion du dos 
pour passer le pantalon au niveau 
des cuisses. 

 2. Posture sécuritaire : 
Utilisation du tabouret : les cuisses sont 
dégagées. Il serait alors possible de 
mettre les bas et les chaussures, avant 
d’enlever le tabouret. 
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3. Posture sécuritaire : 

Pour faire passer le pantalon sous le siège 
du client : ôter le tabouret, plier les 
genoux de la personne et tourner celle-ci 
sur le côté, s’asseoir sur le lit pour tirer 
sur le pantalon. 

4. Posture sécuritaire : 
Tourner la personne de l’autre 
côté et procéder de façon 
identique. 
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6.13 Habiller le bénéficiaire avec des vêtements adaptés 
ou amples 

Lorsqu’une personne éprouve de la difficulté à se vêtir, un changement de type 
de vêtements peut l’aider à maintenir son autonomie. Des vêtements adaptés 
faciliteront certaines activités qui demandent de l’aide. Le velcro est souvent un 
atout précieux.  

 

 
 

Équipement sécuritaire : 
 

Vêtements adaptés pour personnes ayant des handicaps : 
 

1. Pantalon avec ouvertures latérales et 
attaches velcro. Ne serre pas la taille 
(env. 40 $). 

2. Pantalon sans siège. Indiqué pour le 
client qui ne marche plus (env. 40 $). 
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Équipement sécuritaire : 

 
Vêtements adaptés pour personnes ayant des handicaps : 

 
3. Survêtement adapté    4. Pyjama adapté (env. 45 $). 
 (env. 65 $ pour les deux pièces). 

 

 

 5. Camisole adaptée (env. 15 $).  
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Équipement sécuritaire : 
 

Robes adaptées pour personnes ayant des handicaps, facilitant l’habillage, l’usage des 
toilettes de façon autonome, avec l’aide d’une personne ou en utilisant un lève-personne : 

 
6. Robe (ou peignoir) adaptée avec 

ouverture au 3/4 et munie d’un 
panneau. Requiert de passer le 
vêtement par-dessus les épaules 
(45 $ à 60 $ environ). 

7. Robe adaptée avec ouverture 
complète à velcro. L’habillage 
s’effectue seulement par l’avant et ne 
demande pas de lever les bras (45 $ à 
60 $ environ). 
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6.14 Garantir une prise solide 
Si les vêtements du client ayant besoin d’aide à la marche ne comportent pas de 
ceinture pour garantir une prise solide, on doit en ajouter une. 

N’importe quelle ceinture solide passée par-dessus les vêtements peut convenir. 
Toutefois, pour certains clients très maigres, obèses ou sensibles, cet ajout peut 
se révéler assez inconfortable.  

Il existe des ceintures confortables conçues à cet effet. Elles sont appelées 
ceintures de marche ou de transfert. Le modèle muni d’attaches velcro n’est 
généralement pas recommandé, car il est trop difficile à ajuster ou à réajuster. Le 
modèle ayant une boucle qui s’ajuste comme une ceinture de sécurité est 
préférable, de plus, il est rembourré.  

 

 
 
Équipement sécuritaire : 
 
La ceinture de marche ou de transfert à boucle. La partie rembourrée mesure 13 cm (5 po) 
de largeur sur 94 cm (37 po) de longueur, celle de nylon noire, 5 cm (2 po) de largeur sur 
137 cm (54 po) de longueur. La boucle s’ajuste un peu comme une ceinture de sécurité (env. 
40 $). 
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6.15 Mettre les chaussures 

 

Posture non sécuritaire : 
Effort et flexion du dos pour 
soutenir la jambe. 

 Posture sécuritaire : 
On se sert du tabouret pour 
mettre les chaussures. 

Lorsqu’une personne a besoin d’assistance pour mettre ses chaussures, un 
changement de type de chaussures peut la rendre plus autonome. Des chaussures 
antidérapantes sont généralement plus sécuritaires sur un plancher lisse. Sur du 
tapis, les semelles de gomme créent trop d’adhérence et peuvent gêner la 
marche. 

Des chaussures adaptées avec velcro sont plus faciles à enfiler. Les pantoufles 
en laine ou en Phentex sont à éviter si la personne se déplace sur un plancher 
lisse, car elles sont trop glissantes. 

Équipement sécuritaire : Chaussures adaptées avec semelles antidérapantes : 

1. Pantoufles cliniques avec 
attache velcro à l’arrière 
(env. 16 $). 

2. Pantoufles «daisy», à 
semelles rigides avec 
attache velcro sur le 
dessus (env. 32 $). 

3. Pantoufles «tradition» à 
semelles rigides, style 
bottillon (env. 30 $). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.16 Repositionner le bénéficiaire au lit 

1. Le positionnement du 
client est difficile 
surtout qu'il est 
généralement effectué 
par une seule personne. 

Effort en flexion et en 
torsion du dos pour 
déplacer le client. 

Risque de causer des 
douleurs ou des 
blessures à un client 
fragile ou souffrant 
(ex. : les cas en phase 
terminale). 

• Utiliser un piqué 
matelassé avec endos 
imperméable et glissant 
dit «piqué glissant» (voir 
illustrations p. 145). 

• Utiliser une alèse pour 
tourner le client (voir 
illustrations p. 146). 

• Effectuer les prises sur 
le piqué ou l'alèse. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 
• Accès facilité à des 

piqués glissants et à 
des alèses en les fai-
sant acheter chez un 
grossiste par le 
CLSC. 

• Outils de sensibilisa-
tion et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Certains draps du client, 
s'ils sont utilisés comme 
accessoire de transfert, 
déchirent facilement ou 
font des plis sous celui-
ci. 

Obligation de tirer 
dessus pour les 
replacer. 

Risque de blessure 
s’ils se déchirent 
lorsque l'on tire 
dessus. 

• Utiliser un piqué glissant 
ou une alèse pour 
déplacer le client. 

• Effectuer les prises sur 
le piqué ou l'alèse. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 
• Accès facilité à des 

piqués glissants en 
les faisant acheter 
chez un grossiste par 
le CLSC. 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

3. Certains clients ont des 
chambres très 
encombrées. 

Obligation de 
travailler en flexion et 
en torsion du dos pour 
effectuer les 
déplacements. 

• Demander qu’on libère 
un espace minimum de 
61 cm (24 po) à la tête et 
de chaque côté du lit, si 
des remontées sont 
requises. 

• Demander de mettre des 
rondelles de téflon aux 
petits meubles qui sont 
utilisés (table de lit, etc.) 
ou de leur poser des 
roulettes. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 
• Accès facilité à des 

roulettes et à des 
rondelles de téflon 
en les faisant acheter 
par le CLSC. 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services 
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Remontée à la tête du lit grâce au piqué glissant 

 
Avec un lit bas le piqué glissant offre 
une bonne prise (il faut à la fois 
pouvoir mettre un genou sur le lit et 
avoir un bon appui au sol). 

Le piqué glissant facilite le glissement 
du bénéficiaire vers la tête du lit en 
utilisant le poids de son corps 
(contrepoids), plutôt que d’obliger le 
soignant à forcer avec ses bras et son 
dos. 

 
 

Si le soignant a un poids supérieur à la personne alitée, le piqué glissant facilite une 
remontée à la tête du lit par transfert de poids. 

Si un lit d’hôpital est utilisé, il est suggéré de relever un peu la portion «cuisse» du 
lit pour éviter que le bénéficiaire ne redescende quand on lèvera la tête du lit. 
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Déplacer le bénéficiaire grâce au piqué glissant 
 
 
Le piqué glissant facilite le déplacement du bénéficiaire d’un côté à l’autre du lit. Il 
évite d’avoir à mettre les mains directement sous le bénéficiaire. Il facilite le travail 
en lit bas. Sinon, le soignant doit se pencher beaucoup. Il permet l’utilisation du 
contrepoids pour tourner la personne plutôt que d’avoir à le faire en travaillant avec 
les bras et le dos. 
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Aider le bénéficiaire à se lever du lit grâce à l’alèse 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.17 Utiliser des piqués matelassés, imperméables et 
lavables 

1. Certains clients 
incontinents n’ont pas 
de literie appropriée à 
leur condition. 

Ils utilisent souvent 
plusieurs épaisseurs de 
serviettes ou d’autres 
articles de literie aussi 
inefficaces 
qu’encombrants. 

Il faut changer la 
literie au complet en 
cas d'incontinence et 
ce, souvent plusieurs 
fois par jour. 

Si le client est alité en 
permanence, il faut 
alors le tourner 
plusieurs fois et tirer 
les draps. 

Épuisement des 
aidants naturels.  

Effort souvent en 
flexion et en torsion 
pour changer le client, 
le nettoyer et le 
rhabiller. 

• Utiliser des piqués 
d’incontinence : mate-
lassés, à endos imper-
méable et lavable, de 86 
cm x 91 cm (34 x 36 po) 
(coût selon qu’ils sont 
glissants ou non : 7 à 
14 $, voir 6.18 et 6.19). 

• Pour les personnes 
incontinentes dû à des 
pertes de mobilité, voir 
le chapitre 8 
«Équipements facilitant 
la continence». 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Accès facilité à des 
piqués 
imperméables par un 
achat du CLSC chez 
un grossiste. 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure) 
 

2. Les petits piqués bleus, 
souvent fournis par les 
CLSC, se déplacent, se 
déchirent facilement, 
doivent être changés un 
à un et absorbent peu de 
liquide. 

Il faut changer le lit au 
complet en cas 
d'incontinence. 

Risque de blessure 
lorsque l'on tire sur un 
piqué et qu’il se 
déchire. 

• Utiliser des piqués 
matelassés avec endos 
imperméable de 86 cm x 
91 cm (34 x 36 po). 

• N’utiliser les petits 
piqués bleus que pour 
donner des soins et non 
pour l’incontinence. 

• En cas d’incontinence, 
utiliser les équipements 
adaptés (ex. : couche, 
serviettes absorbantes 
jetables, etc.). 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Accès facilité à des 
piqués imper-
méables par un achat 
du CLSC chez un 
grossiste. 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure) 
 

* Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.18 Choisir des piqués glissants 

1. Certains clients ont 
besoin d’aide pour leurs 
déplacements dans le 
lit, mais ils ne sont pas 
incontinents. 

Effort souvent en 
flexion et en torsion 
du dos pour déplacer 
la personne. 

• Utiliser des piqués 
glissants (coût du fabri-
cant pour institutions : 
14 $, minimum 12 
unités). 

• Disposer d’un minimum 
de 2 piqués pour assurer 
un changement régulier 
afin de les laver et de les 
faire sécher. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Accès facilité à des 
piqués glissants par 
un achat du CLSC 
chez un fabricant. 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Certains clients sont 
incontinents et ont aussi 
besoin d’aide pour leurs 
déplacements dans le 
lit. 

Effort souvent en 
flexion et en torsion 
du dos pour déplacer 
la personne, changer 
la literie et changer les 
couches. 

• Utiliser les piqués 
glissants, matelassés et 
imperméables. 

• Disposer d’au moins 4 
piqués pour assurer le 
lavage et le séchage. 

• Demande d'achat, de 
prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Accès facilité à des 
piqués glissants par 
un achat du CLSC 
chez un fabricant.  

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 
 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.19 Choisir des piqués standard 

1. Certains clients sont 
incontinents, mais ils 
peuvent se lever du lit 
seuls et ils n’ont pas 
besoin d’être déplacés 
dans le lit. 

Il faut changer le lit au 
complet en cas 
d'incontinence. 

Il peut être dangereux 
pour les clients qui 
descendent seuls de 
leur lit d’utiliser les 
piqués glissants, car ils 
pourraient glisser au 
bord de leur lit et faire 
une chute. 

• Voir le chapitre 8 
«Équipements facilitant 
la continence». 

• Utiliser des piqués 
d’incontinence, 
matelassés et avec endos 
imperméable de type 
standard (non glissants) 
soit 86 cm x 91 cm (34 
x 36 po) (coût du 
fabricant pour 
institution 7 $, mini-
mum 12 unités ; coût 
chez le distributeur 13 $ 
l’unité). 

• Disposer d’au moins 
quatre piqués pour 
assurer le lavage et le 
séchage. 
 

• Demande d'achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• PDCS.* 

• Accès facilité à des 
piqués 
imperméables 
standard par un 
achat du CLSC chez 
un fabricant.  

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.20 Utiliser des draps-housses qui restent sur le matelas 

1. Certains clients qui 
reçoivent des soins au 
lit n'ont pas de draps-
housses (draps contour). 
Les draps plats se 
déplacent à chaque 
manœuvre. 

Flexion et torsion du 
dos de l'AFS pour 
placer les draps. 

Obligation de tirer les 
draps pour les 
replacer. 

• Demander au client 
d’utiliser des draps-
housses. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Certains draps-housses 
ne tiennent plus parce 
que les élastiques sont 
usés. 

Effort en flexion et en 
torsion du dos surtout 
si l’espace est 
restreint. 

Soulèvement des 
clients pour éviter de 
défaire toute la literie. 

• Demander de faire 
ajouter des élastiques 
aux coins.  

• Demander des attaches 
pour les draps (élastiques 
munis de deux attaches 
pour faire tenir les coins 
en place). (Coût : env. 
7 $) 

• Demander de changer les 
draps-housses. 

• Accès facilité par 
l’achat d’un certain 
nombre d’élastiques 
avec attaches pour 
coins de draps. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

3. Le drap-housse habituel 
devient trop petit et il ne 
tient plus sur le matelas 
lorsque l’on ajoute un 
surmatelas (ex. : 
coquilles ou anti-plaies 
qui ont au moins 5 cm 
(2 po) d’épaisseur). 

Obligation de tirer les 
draps pour les 
replacer. 

Effort en flexion et en 
torsion du dos surtout 
si l’espace est 
restreint. 

Soulèvement des 
clients pour éviter de 
défaire toute la literie. 
 

• Demander de se procurer 
un drap-housse 
extensible. (Coût du 
fabricant pour établis-
sements : 12,75 $ l’unité, 
minimum 10 unités.) 

• Accès facilité par 
l’achat d’un certain 
nombre de draps-
housses extensibles. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

6.21 Disposer d’espace autour du lit pour effectuer les 
changements de literie 

1. Les lits sont souvent 
appuyés à un mur et 
n’ont pas de roulettes. 

Postures en 
hyperflexion du dos 
pour ajuster les draps 
dans le coin du fond. 

• Demander un espace 
suffisant autour du lit 
pour pouvoir le dégager 
du mur de 61 cm (24 po). 

• Faire ajouter des roues 
ou des rondelles de 
téflon sous les pieds. 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 
 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.22 Utiliser des jaquettes d’hôpital pour le bénéficiaire alité 
1. Les clients alités pour 

de longues périodes 
n’ont souvent pas de 
vêtements appropriés 
pour faciliter les soins 
donnés. Ils peuvent 
souffrir d’incontinence, 
souiller leurs vêtements 
pendant les repas, etc. 

Effort en flexion et en 
torsion du dos des 
soignants pour mettre 
et enlever les 
vêtements standard. 

• Demander des vêtements 
de type jaquette 
d’hôpital. 

• Demander d’ouvrir 
l’endos de jaquettes 
existantes. 

• Faire acheter des 
jaquettes dans des 
magasins d’équipements 
spécialisés (coût à l’unité 
11 $ à 15 $, avec 
cordons). 

• Faire l’achat dans des 
magasins de vêtements 
adaptés munis de velcro 
(coût à l’unité : 30 $ et 
plus). 

• Demander à une 
institution voisine de 
prêter des jaquettes. 

• Disposer d’au moins 
trois jaquettes pour 
assurer le lavage, selon 
le nombre de change-
ments requis par jour et 
selon les possibilités de 
lavage. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Accès facilité par 
l’achat d’un certain 
nombre de jaquettes 
de type hôpital (coût 
du fabricant pour 
établissements : 7 $ 
l’unité, minimum 12 
unités), modèles 
avec cordons, croisés 
dans le dos, de 
couleur blanche à 
petits motifs. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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d’implantation 

6.23 Utiliser des bavoirs pour adultes 

1. Certains clients ont de 
la difficulté à 
s’alimenter seuls et 
souillent leurs 
vêtements au moment 
des repas. S’ils sont 
alités, ils peuvent 
également souiller la 
literie. 

Besoin d’un grand 
nombre de vêtements 
et d’une literie 
abondante si le client 
s’alimente seul. 

Surcharge de travail 
pour changer les 
vêtements. 

Ne favorise pas 
l’autonomie. 

Épuisement des 
aidants naturels. 
 

• Demander des bavoirs 
pour adulte avec endos 
en vinyle. 

• Disponible à l’unité chez 
les fabricants de 
vêtements adaptés (motif 
écossais) (coût : environ 
15 $). 

• Coût du fabricant pour 
établissements 5 $ pour 
ceux de 76 cm (30 po), et 
6 $ pour ceux de 91 cm 
(36 po). Largeur 
43 cm(17 po). Ferment à 
boutons-pression ; deux 
couleurs disponibles, à 
petits carreaux. 
Commande minimale de 
100 $ qui peut compren-
dre différents articles). 

 

• Accès facilité par 
l’achat d’un certain 
nombre de bavoirs. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.24 Prévoir la fourniture et le lavage de la literie pour les 
clients qui ont besoin de plusieurs changements par 
jour 

1. Certains clients 
requièrent plusieurs 
changements de 
jaquettes, draps, piqués, 
etc., pour de multiples 
raisons : plaies qui 
coulent, transpiration 
abondante, 
incontinence, mauvaises 
odeurs corporelles 
reliées à leur condition 
pathologique, etc. 

Besoin de beaucoup 
de literie pour suffire 
aux besoins. 

Surcharge de travail 
pour les soignants s’ils 
s’acquittent de cette 
tâche. 

Épuisement des 
aidants naturels. 

• Vérifier la possibilité 
d’emprunter pour le 
bénéficiaire de la literie 
d’établissements de santé 
à proximité du CLSC 
(draps, piqués, alèses, 
jaquettes, serviettes, 
débarbouillettes, 
bavoirs). 

• Faire une ou des ententes 
avec une buanderie 
d’établis-sement pour 
que les lavages puissent 
être faits par 
l’établissement. 

• Utiliser les sacs de 
lavage étanches des 
établissements. 

• Déterminer qui effectue 
le transport de la literie 
entre l’établissement et 
le domicile et à quelle 
fréquence. 

 

• Ententes inter-
établissements. 

• Service de messager 
ou de transport. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.25 Utiliser une crème de lavage pour les soins périnéaux 

1. Certains clients alités 
requièrent de fréquents 
soins d’hygiène en 
raison d’incontinence 
ou pour d’autres raisons 
exigeant des lavages 
partiels ou complets. 

Effort pour transporter 
l’eau propre et l’eau 
souillée. 

Sécheresse de la peau 
des clients à cause des 
savonnages fréquents. 

• Utiliser des crèmes de 
lavage qui ne requièrent 
pas de rinçage. 
Disponible en bouteille 
avec pompe de 1 litre ou 
en tube de 250 ml. 
(coût : 20 $ le litre). 

(Il y a des centres 
d’accueil qui utilisent ce 
type de crème pour 
toutes les toilettes 
partielles depuis 
plusieurs années et les 
bénéficiaires n’ont pas 
de problèmes de peau.) 

 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Accès facilité par 
l’achat de contenants 
de crème de lavage 
pour les soins 
périnéaux. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et commu-
nication (ex. : 
dépliant, brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.26 Prévention des maladies infectieuses 

1. Il y a des AFS qui n’ont 
jamais eu de formation 
sur la prévention des 
infections reliées au 
VIH et à l’hépatite B. 

Certaines précautions 
élémentaires peuvent 
être omises, alors que 
d’autres seront prises 
inutilement. 

Des inquiétudes 
injustifiées peuvent 
être présentes. 

Risque de contagion 
et de contamination. 

• Offrir la vaccination 
contre l’hépatite B à tous 
les travailleurs en soins 
directs aux bénéficiaires. 

• Fournir des gants et 
autres moyens de 
protection appropriés. 

• Donner de la formation 
sur les maladies 
infectieuses. 

• Politique de santé et 
de sécurité du 
CLSC. 

2. Certaines AFS ont des 
réactions de type 
dermatose sur les 
mains : irritations, 
gerçures et même des 
crevasses et des 
saignements. 

Lorsque la peau n’est 
plus intacte, le risque 
d’infection est 
augmenté. 

• Dépister les problèmes 
de peau des mains de 
type dermatose ou 
allergie au moyen d’un 
questionnaire ou d’un 
examen périodique. 

• Faire passer des tests 
d’allergie en cas de 
doute. 

• Fournir et encourager 
l’usage de crèmes 
hydratantes pour 
maintenir l’intégrité de la 
peau. 

 

• Dépistage au moyen 
de questionnaires ou 
d’examens. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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6.27 Port de gants 

1. Certaines AFS utilisent 
toujours des gants pour 
effectuer l’ensemble des 
soins d’hygiène. 

Irritation ou sensibi-
lisation reliée au port 
des gants. 

• Que le CLSC définisse 
plus clairement les 
situations qui requièrent 
le port des gants. 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Politique de santé et 
de sécurité du 
CLSC. 

2. Certains CLSC ne 
fournissent que des 
gants courts qui laissent 
entrer l’eau pendant les 
soins d’hygiène. 

Très souvent, l’eau 
pénètre dans les gants 
courts. 

Macération de la peau 
qui augmente le risque 
de développement 
d’irritations cutanées. 

• Fournir des gants longs 
lorsque le port de gants 
est requis. 

• Politique de santé et 
de sécurité du 
CLSC. 

3. Plusieurs AFS 
développent des 
dermatoses reliées au 
port des gants. 

Lorsque la peau n’est 
plus intacte, le risque 
d’infection peut être 
augmenté de même 
que celui d’allergie au 
latex. 

• Fournir, de préférence, 
des gants ne contenant 
pas de latex (ex. : 
Sensicare pour les tâches 
de soins). 

• Fournir des gants en 
copolymer pour mettre à 
l’intérieur d’autres gants 
(pour les tâches 
d’entretien). 

• Fournir de la lotion 
hydratante à mettre entre 
chaque intervention et à 
la fin de la journée. 

• Politique de santé et 
de sécurité du 
CLSC. 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Achat des gants 
appropriés. 

4. Le pourcentage de 
travailleurs allergiques 
au latex augmente avec 
l’utilisation des gants de 
latex. 

Réactions allergiques 
possibles de type 
dermatose ou 
systémique. 

• Dépister les problèmes 
d’irritation ou d’allergie. 

• Faire passer les tests 
d’allergie au besoin. 

• Fournir, de préférence, 
des gants ne contenant 
pas de latex (ex. : 
Sensicare). 

 

• Politique de santé et 
de sécurité du 
CLSC. 

• Achat des gants 
appropriés. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Introduction 
Le lever du lit constitue une étape pénible pour la plupart des personnes en perte 
d’autonomie et dont l’incapacité est reliée à une ou plusieurs des conditions 
suivantes : faiblesse généralisée, arthrite importante des épaules, des mains ou du 
dos, hémiplégie, douleurs graves ou toute autre maladie débilitante. Dans 
beaucoup de cas, ces personnes pourraient continuer à fonctionner seules si elles 
avaient à leur disposition une aide technique adéquate. 

Le présent chapitre suggère quatre façons de se lever d’un lit sans aide : deux 
d’entre elles exigent l’utilisation de barres d’appui et les deux autres un lit 
d’hôpital. Le lit d’hôpital électrique est en soi un outil d’autonomie même si aucun 
autre soin au lit n’est requis. Les illustrations suivantes représentent toutes des 
séquences de lever du lit, mais elles peuvent aussi servir aux couchers, si l’on 
inverse l’ordre des différentes étapes. 

Dans chaque séquence, la personne, aussitôt levée, s’assoit sur une chaise 
d’aisances ou dans un fauteuil roulant. Les mêmes méthodes sont utiles si la 
personne a la capacité de marcher par la suite. 

Dans le cas où une personne requiert de l’aide, l’équipement proposé ici pourra 
servir à réduire l’effort du personnel soignant ou du conjoint âgé qui a lui-même 
souvent peu de force et qui risquera alors moins de se blesser et de s’épuiser. 
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7.1 Façon normale de se lever sans aide 
Pour bien comprendre la séquence du lever (ou du coucher), nous la présentons 
d’abord dans sa plus simple expression sans qu’une aide technique n’y soit 
apportée. 

La façon de se lever du lit lorsque l’on éprouve des difficultés est la même que 
celle que nous adoptons spontanément quand nous avons un mal de tête : nous 
décomposons notre mouvement en petites étapes. Nous appelons cette séquence le 
«mouvement naturel», qui consiste à se plier les genoux, à se tourner sur le côté, à 
se sortir les jambes du lit et à pousser avec la main du côté opposé au lit pour 
s’aider à se soulever le tronc. 

 
 
 
 
1. Après avoir sorti ses jambes du lit, 

pousser sur le matelas avec la main 
pour soulever le tronc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. S’aider en poussant aussi dans le lit 

avec le coude. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Le tronc a pivoté de 90°. 
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7.2 Utiliser une barre d’appui fixée au lit 
La barre d’appui fixée au lit aide à la fois à se lever du lit, à se tenir debout et à 
s’asseoir dans un fauteuil roulant ou une chaise d’aisances. Elle est disponible en 
version lit de maison ou lit d’hôpital. Elle est fixée au sommier de chaque côté du 
lit (sous le matelas). Elle offre quatre lignes d’appui : deux à la verticale et deux à 
l’horizontale. 

Un effort minimal suffit pour la placer dans une des trois positions suivantes : 
parallèle au lit, tournée vers la tête ou le pied du lit, ou perpendiculaire au lit. Une 
fois assis sur le bord du lit, il est indiqué de faire pivoter la barre pour obtenir un 
meilleur appui en position debout et pour pouvoir se rasseoir avec l’aide de la 
barre inférieure. Elle peut servir de mini-côté de lit lorsqu’une légère protection est 
requise. 

 
 
 
 
1. Prendre la barre d’appui avec 

la main qui ne pousse pas sur le 
matelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tourner la partie supérieure de 

la barre d’appui en relevant 
légèrement et en tournant. Elle 
s’arrêtera en position 
perpendiculaire au lit. 

 
 
 
 
 

L’utilisation de cette barre avec la tête du lit d’hôpital relevée rendrait encore plus 
faciles les deux premières étapes de cette manœuvre (voir les sections 7.4 et 7.5). 
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3. Se tenir debout et tourner les 

pieds et le corps en se 
maintenant à la barre 
horizontale supérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Poser les mains sur la barre 

inférieure pour se laisser 
descendre dans le fauteuil. 
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7.3 Utiliser une barre d’appui plafond-plancher 
La barre d’appui plafond-plancher est relativement facile à installer à domicile. 
Elle aide à se lever du lit, à se tenir debout, à se tourner et à se rasseoir. Il en existe 
deux types : l’un comporte une simple barre verticale et l’autre comprend aussi 
une barre horizontale (dite «Super Pole»). Les deux barres favorisent l’autonomie 
pour se lever. En cas d’incapacité plus grande, la barre horizontale servira 
davantage à s’asseoir ou à se relever d’un fauteuil roulant ou d’une chaise 
d’aisances. 

Ces barres s’installent aussi dans la salle de bain pour les transferts aux toilettes ou 
au bain (voir le chapitre 8, «Équipements facilitant la continence»), dans le salon 
ou dans tout autre endroit où des transferts sont effectués. 

 
 
 

1. Utiliser la barre d’appui verticale plafond-
plancher pour se redresser le tronc. 

2. Se tenir à la barre verticale pour 
se mettre debout. 
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3. S’appuyer à la barre verticale et à la 
barre horizontale pour se tourner les 
pieds et le tronc vers le fauteuil roulant. 

4. Utiliser la barre d’appui 
horizontale pour se laisser 
descendre jusqu’au fauteuil. 
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7.4 Lever utilisant la tête du lit d’hôpital  
L’utilisation d’un lit d’hôpital facilite grandement le lever. Le soulèvement du 
tronc est réalisé en bonne partie par le lit lui-même. Le poids du tronc y reposant 
déjà, peu de force des bras est requise pour terminer le redressement du tronc. Si le 
lit est électrique, la personne peut relever elle-même la tête du lit. 

 
 
 
 

1. Relever la tête du lit. 
 

2. Plier les genoux. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Sortir les jambes. 
 
4. Pousser sur le matelas avec la main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pousser jusqu’à ce que le tronc soit bien 

droit. 
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6. Prendre appui sur le matelas avec les 

deux mains. 
 
(L’appuie-bras de la chaise d’aisances ou 
du fauteuil roulant qui se trouve du côté 
du lit devrait avoir été enlevé 
préalablement.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Appuyer une main sur le siège de la 

chaise d’aisances ou du fauteuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Mettre le poids du corps sur les pieds 

et garder le support des deux mains 
sur le matelas et l’assise. 

 
9. Déplacer les pieds et le siège et 

s’asseoir. 
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7.5 Utiliser un côté de lit demi-longueur 
Certains lits d’hôpital sont munis de côtés demi-longueur qui suivent la tête du lit 
lorsqu’on la relève. Dans cette position, le demi-côté facilite la sortie du lit. 

 
 
 
 
1. Tenir le demi-côté pour se sortir les 

jambes du lit et se redresser le tronc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se tenir au demi-côté pour prendre 

appui sur ses pieds et se tourner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tout en gardant appui au demi-côté, 

s’asseoir. 
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Introduction 
Les problèmes de mobilité qu’éprouvent certaines personnes âgées se traduisent 
par une foule de désagréments dont l’un des principaux est l’incontinence 
causée par l’incapacité qu’elles ont à se déplacer sans aide. Ces personnes 
éviteront de parler des problèmes reliés à leur incontinence ; elles se priveront 
plutôt de boire pour éviter d’avoir à uriner trop souvent ou pour ne pas avoir à 
attendre de l’assistance. La difficulté pour se relever d’un siège des toilettes 
standard ou pour se transférer d’un fauteuil roulant aux toilettes constituent aussi 
de sérieux obstacles à la continence. 

L’absence d’équipement, le recours à des moyens inadéquats ou de 
l’équipement mal utilisé peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Par 
exemple, plutôt que des piqués imperméables, certaines personnes utilisent 
plusieurs épaisseurs de serviettes, ce qui s’avère inefficace et ne fait 
qu’augmenter le nombre de lavages. Des condoms urinaires qui glissent peuvent 
mouiller et détériorer les meubles coussinés. Enfin, l’incontinence mal contrôlée 
pourra, à l’occasion, être décelée par l’odeur qu’elle produit. 

Même en établissement, où il y a davantage de ressources humaines et 
matérielles, l’incontinence crée souvent des problèmes, à plus forte raison à 
domicile, où il n’est pas toujours possible d’avoir de l’assistance en tout temps. 
Ce chapitre présente un ensemble de moyens capables de rendre la personne 
plus autonome quand elle doit utiliser les toilettes. On trouvera aussi un certain 
nombre de solutions facilitant la continence ou le soulagement des besoins 
naturels quand la perte de mobilité est devenue trop importante. 

Plusieurs des appareils et des articles recommandés faciliteront la tâche des 
aidants, en éliminant, par exemple, les flexions et les torsions du dos nécessaires 
pour mettre et enlever des sous-vêtements standard à une personne en perte de 
mobilité. 

Les solutions proposées ici peuvent être différentes selon les sexes. Celles qui 
concernent les femmes sont généralement moins connues et moins utilisées. 
Certains articles (l’urinoir féminin, par exemple) requièrent des vêtements et 
sous-vêtements particuliers pour un certain type d’utilisation. La question des 
sous-vêtements est abordée dans le présent chapitre (pour les vêtements adaptés, 
voir les chapitres 6 et 9). En informant les bénéficiaires des moyens à leur 
disposition, on prolonge assurément leur continence. 
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8.1 Utilisation d’un releveur de siège des toilettes 
Le siège surélevé facilite l’utilisation des toilettes à la personne qui a de la 
difficulté à se relever des toilettes standard 38 cm (15 po) ou à qui il arrive de 
connaître des problèmes d’« atterrissage forcé ». La hauteur du siège varie de 5 
à 15 cm (2 à 6 po), selon les modèles. 

Certains se positionnent entre la cuvette et le couvercle actuel. Ils permettent de 
conserver toute l’ouverture de la cuvette. Cela est particulièrement indiqué pour 
les hommes, car cela laisse un espace suffisant pour le scrotum et pour tous, cela 
facilite l’essuyage. 

 
Le modèle présenté ci-dessous, muni d’appuie-bras qui s’avancent, est utile aux 
personnes qui peuvent appliquer une force similaire des deux côtés en se levant 
(non indiqué pour la personne hémiplégique). Il a 11 cm (4,5 po) de hauteur, ce 
qui surélèverait des toilettes standard à une hauteur totale de 50 cm (19,5 po). 
Un seul ajustement à l’avant est nécessaire pour le placer et l’enlever.         
(Coût : avec appuie-bras, env. 103 $ ; sans appuie-bras, 68 $.) 

 

 

 

 

 

 

Ramener les pieds vers les toilettes, 
se pencher vers l’avant et pousser sur   Se redresser. 
l’avant des appuie-bras. 
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8.2 Utilisation de barres d’appui murales 
Lorsque les toilettes sont situées près d’un mur latéral, il est relativement facile 
d’y fixer une barre d’appui. La barre d’appui droite, de différentes longueurs, 
peut être placée à la verticale (premier choix), en oblique ou à l’horizontale. La 
barre en «L» combine deux directions. Si le mur à l’avant des toilettes est à 
moins de 61 cm (24 po), une barre verticale aidera la personne à se relever.  

 
 
 
 

Barre d’appui combinée, oblique et 
verticale. Le pointillé représente une 
barre horizontale. 

Barre d’appui oblique. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Barre d’appui horizontale et oblique. 
 
 
 
 
 
 

 
(Source : MORISSETTE, L., mai 1995.) 
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Les différentes mesures présentées sur les croquis de la page précédente donnent 
des indications sur la position adéquate des barres. Elles sont utilisées 
principalement en établissement, où il faut trouver des mesures moyennes pour 
que les barres soient à une hauteur accessible à la fois aux grandes et aux petites 
personnes. 

À domicile, il n’y a souvent qu’une seule personne qui utilise les barres. Des 
essais avec une ventouse de vitrier permettent de déterminer la position la plus 
appropriée pour leur installation. La ventouse peut aussi être utilisée comme 
poignée d’appoint si on l’installe sur toute surface ou meuble lourd dont la 
surface est lisse. Le temps de contact de la ventouse varie selon la surface, mais 
dépasse rarement 20 minutes. Pour des raisons de sécurité, il est suggéré de la 
réinstaller à chaque utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventouse de vitrier pour tester la 
position la plus appropriée d’une 
barre d’appui murale. 

Utilisation de la ventouse de 
vitrier comme poignée d’appoint 
pour aider à se lever. 
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8.3 Utilisation de barres d’appui pivotantes 
S’il n’y a aucun mur à côté ou à l’avant des toilettes, il existe des barres qui se 
fixent à la cuvette, ou en un point de fixation au mur arrière ou au plancher. Les 
barres pivotantes doivent pouvoir supporter une charge de 135 kg (297 lb) 
appliquée latéralement et verticalement en un même endroit. 

On voit ci-dessous des barres d’appui pivotantes fixées à l’arrière des toilettes. 
Les barres peuvent pivoter vers le haut ou latéralement selon les modèles et 
l’espace disponible. La fixation dans le mur doit être très solide à cause de 
l’effet de levier que les barres produisent. 

 

 
(Source : MORISSETTE, L., mai 1995.) 
 
 



Chapitre 8 Équipements facilitant la continence 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 175 

8.4 Utilisation de la barre d’appui plafond-plancher 
Les barres d’appui plafond-plancher ne nécessitent aucune fixation dans les 
murs. Elles peuvent être posées à l’endroit qui facilitera le mieux les transferts 
aux toilettes ou à la baignoire et de façon à ce que la personne puisse pivoter. Il 
faut penser à laisser suffisamment d’espace pour les mouvements des pieds. 
(Coût : env. 120 $ à 200 $) 

 
 
 
 
 

Mettre les freins du fauteuil roulant. 
Avancer le tronc et agripper la barre. 

 Se redresser. 

 
Se déplacer les pieds en tenant 
fermement la barre. 

 Descendre sur les toilettes. 
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La barre d’appui plafond-plancher est composée 
de 5 parties : 
a) la barre ; 
b) la plaque au sol ; 
c) la barre avec la vis d’ajustement ; 
d) le collet pour ajuster la pression ; 
e) la fixation au plafond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fixation au plafond doit être perpendiculaire 
aux solives (2 X 4) auxquelles est fixé le 
placoplâtre. 
 
Le collet doit être serré avec suffisamment de 
force pour éviter tout mouvement. 
(Coût : 120 $) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 8 Équipements facilitant la continence 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 177 

Il existe, depuis peu, sur le marché une barre d’appui plafond-plancher munie 
d’une barre horizontale qui pivote en différentes positions. Comme on peut s’y 
retenir de deux façons, la barre est indiquée pour la personne qui éprouve une 
plus grande difficulté de prise ou de mouvement. (Coût : env. 200 $) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barre d’appui plafond-plancher munie d’une 

barre horizontale pivotante. 
 

 
 
Pour plus de renseignements sur l’utilisation de cette barre, voir le chapitre 7, 
«Levers sécuritaires du lit» 
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8.5 Urinoir pour hommes 
L’urinoir pour hommes est en général assez connu et utilisé. Certaines 
personnes tentent de le remplacer par d’autres types de contenants qui s’utilisent 
moins bien en position assise ou couchée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les hommes dont le pénis est invaginé ou trop court pour être introduit dans 
l’ouverture de l’urinoir, il est possible d’utiliser un urinoir pour femmes 
standard à réceptacle rond et d’y introduire alors tout le scrotum. 
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8.6 Urinoir pour femmes s’utilisant en position debout 
Cet urinoir à large ouverture ovale s’utilise en position debout. On le retient en 
serrant les cuisses. Il est discret et se vide facilement. Son emploi est 
particulièrement indiqué la nuit, si les déplacements sont plus problématiques, 
ou l’aide, moins grande. Les sous-vêtements à rabat avant peuvent aussi être 
utilisés avec cet urinoir (voir les sections 8.10 et 8.11). 

 
 Indiqué pour les personnes : 

• ayant de la difficulté à marcher pour se rendre 
 aux toilettes ; 
• ayant de la difficulté à se relever d’une chaise 
 d’aisances ; 
• pouvant se tenir debout par spasmes. 

 
   Indiqué dans les situations suivantes : 

• lorsque les toilettes sont trop éloignées ou 
situées sur un autre étage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tenir à un meuble, à une barre 
d’appui plafond-plancher, à une 
barre murale ou à une marchette, 
etc. 

Insérer l’urinoir entre les cuisses. 
Le retenir en serrant légèrement 
les cuisses. 
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8.7 Chaises d’aisances 

Il y a deux grandes catégories de chaises d’aisances : 
• sans roulettes qui sont laissées dans les chambres ; 
• avec roulettes que l’on peut rouler au-dessus des toilettes. 

Les caractéristiques suivantes sont recommandées pour faciliter les transferts 
d’une surface à l’autre, par exemple : lit ↔ chaise d’aisances : 

• un siège carré ; 
• des appuie-bras qui s’abaissent, pivotent ou s’enlèvent. 

Pour faciliter la vidange d’urine, particulièrement pour les modèles sans roues, 
choisir une chaudière munie d’une anse qui s’enlève vers le haut, plutôt que 
celle que l’on glisse vers l’arrière qui exige trop de dextérité et oblige à se 
pencher. La personne en perte d’autonomie peut alors avoir des difficultés ou 
être incapable de la vider. 
 
Un modèle ajustable en hauteur favorise l’autonomie des personnes qui ont des 
difficultés à s’asseoir (atterrissage forcé) ou à se relever. 
 
 

Chaise d’aisances sans roulettes,  
avec siège carré, ajustable en hauteur 
de 48 à 58 cm (19 à 23 po), dont les appuie-
bras s’abaissent sous le niveau du siège. 
(Coût : env. 300 $) 

Chaise d’aisances avec roulettes, avec  
siège carré, qui se roule au-dessus des 
toilettes, dont les appuie-bras s’enlèvent.  
(Coût : env. 300 à 425 $) 

 

La chaise d’aisances sur roulettes est plus étroite que le fauteuil roulant ; elle 
passe généralement dans des cadres de portes plus étroits (ex. : salles de bain) où 
le fauteuil roulant ne passe pas. Ayant quatre roues pivotantes, elle peut 
facilement tourner sur elle-même dans un espace restreint où le fauteuil roulant 
ne le pourrait pas. Elle peut ainsi être un aide au déplacement, particulièrement 
lorsque combinée à un lève-personne dans la chambre. 
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8.8 Sous-vêtements contre l’incontinence légère 
Plusieurs personnes âgées restreignent leurs activités sociales de peur de subir 
une miction involontaire. Pour les femmes, il existe des exercices de contraction 
des muscles périnéaux qui améliorent le tonus des sphincters. 

Des sous-vêtements conçus spécialement pour l’ajout de serviettes d’inconti-
nence contribueront à rassurer la personne qui les utilisera, éviteront des lavages 
et préviendront des dommages aux meubles. La fourche de ces vêtements est 
plus large que celle des sous-vêtements standard et certains offrent une pochette 
imperméable où l’on peut placer une serviette absorbante (deux niveaux 
d’absorption disponibles : 207 ou 295 ml (7 ou 10 oz) ou des petites couches 
pour bébé (moins dispendieuses). Invisibles sous les vêtements, ils permettent 
d’éviter la gêne reliée au bruit et à l’apparence des couches. 

 
 
 
 

Pour femmes : modèle avec 
pochette imperméable en dessous, 
disponible en lycra ou en nylon et 
coton avec dentelle. 
(Coût : entre 16 $ et 21 $) 

Pour hommes : modèle avec 
braguette et pochette 
d’absorption à l’avant. 
(Coût : env. 19 $) 

 
 

 
 
 
Pour les incontinences plus importantes : 
une large culotte de coton avec d’amples insertions 
absorbantes dont le dessous est imperméabilisé. Elle peut 
être portée la nuit ; elle est plus confortable qu’une couche 
jetable standard. Les insertions sont disponibles en quatre 
grandeurs et niveaux d’absorption. 
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8.9 Condom urinaire réutilisable attaché à un support 
athlétique 

Plusieurs hommes âgés ont de petites pertes fréquentes d’urine ou ont du mal à 
contenir une envie pressante. Le condom urinaire standard, utilisé pour 
l’incontinence complète, requiert colle et bande d’attache pour tenir en place. 
Les familles et les intervenants qui ont à installer ces condoms éprouvent de la 
difficulté à bien les ajuster et ils ont tendance à les attacher trop serrés. Comme 
les hommes âgés ont souvent la peau du pénis fragile, ils tolèrent mal ces 
condoms. Les hommes encore actifs physiquement, quant à eux, les utilisent 
peu. 

L’ensemble de condom urinaire présenté ci-dessous se place comme un support 
athlétique. Il est muni d’un voile anti-reflux à l’intérieur. Il se porte avec ou sans 
sac collecteur à la jambe. Le modèle muni d’un réservoir permet à l’utilisateur 
de vider le contenu dans les toilettes, en dévissant le bouchon placé à 
l’extrémité. Il est suggéré de se procurer au moins deux de ces condoms pour 
pouvoir les laver et les faire sécher chaque jour en alternance.  

 
L’ensemble condom urinaire réutilisable vient en deux modèles : muni d’un réservoir de 
148 ml (5 oz) pour les cas de petits débordements (longueur 13 cm (5 po) ) ou sans 
réservoir (longueur 10 cm (4 po) ). Selon la mobilité de la personne, il peut être attaché à 
un sac de jambe ou à un contenant près du lit ou du fauteuil. (Coût : env. 84 $) 
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8.10 Urinoir pour femmes s’utilisant en position assise 
Les femmes qui ont des problèmes importants de mobilité des membres 
inférieurs sont totalement dépendantes de l’aide d’autrui pour utiliser les 
toilettes. Si elles sont seules durant la journée, elles peuvent être obligées de 
porter des couches ou de restreindre de façon importante la quantité de liquides 
qu’elles boivent. Il peut en résulter des problèmes urinaires. 

Une dame seule peut employer, sans aide, l’urinoir pour femmes. Un aidant peut 
aussi donner de l’assistance de cette façon. Il s’utilise en position assise sans que 
la personne ait besoin de se soulever. Cela requiert peu d’effort 
comparativement à un transfert complet aux toilettes. Pour l’utiliser, il faut 
porter un vêtement et un sous-vêtement qui s’ouvrent à l’avant ou être assise sur 
un petit piqué. (Voir les sections 8.11 à 8.14.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dégager les vêtements pour permettre 
l’insertion de l’urinoir sous la vulve. 



Équipements facilitant la continence Chapitre 8 

184 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Écarter les jambes et insérer le 

réceptacle sous la vulve jusqu’à ce 
que la partie bombée soit en appui 
sur le pubis. 

3. La partie avant se glisse complètement 
sous la vulve. Le réservoir doit reposer 
sur le bord du fauteuil. 

 
 

 
 
 
4. Incliner le tronc vers l’avant et pousser 

sur le réservoir pour assurer un 
écoulement de l’urine vers le bas. 

 
 
5. Quand la miction est terminée, déposer 

l’urinoir en position verticale sur sa base. 
 
 
6. Vider l’urinoir du côté de la poignée pour 

éviter les éclaboussures. 
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8.11 Sous-vêtement à rabat avant 
Pour les personnes qui ont une importante perte de mobilité des membres 
inférieurs, il est difficile de passer une petite culotte par le bas, comme on le fait 
ordinairement. Le sous-vêtement à rabat s’enfile par le haut comme un chandail. 
Il permet l’utilisation de l’urinoir pour femmes. Il peut aussi être utilisé par les 
hommes. Il y a également un modèle avec une ouverture velcro sur le côté 
pouvant être mise en position debout pour la personne qui a de la difficulté à se 
pencher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culotte à rabat et fermeture 
velcro. 

1. Enfiler la culotte par-dessus la 
tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Passer le rabat sous les fesses et les 

cuisses et tirer vers l’avant. 
3. Réunir les deux parties de velcro pour 

fermer la culotte. 
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8.12 Culotte à trois sections s’installant en position 
assise 

La personne s’assoit au centre de la culotte disposée sur un fauteuil où elle a été 
préalablement ouverte et étendue. Il n’y a plus qu’à refermer les bandes avec les 
attaches velcro. La culotte s’installe aussi en position couchée (voir la section 
suivante). Elle est indiquée pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité 
importants des membres inférieurs. En y ajoutant un coussinet absorbant, elle 
peut être utilisée contre l’incontinence. Ce modèle existe avec taille basse où les 
trois parties sont réunies par deux attaches velcro. 

 
 
 
 

1. Placer la culotte sur le fauteuil, 
les bandes latérales ouvertes. 

2. Ramener la première bande sur 
l’abdomen, puis la deuxième qui 
tiendra par une attache velcro. 

 
3. Ramener la partie centrale  

(troisième bande) sur les deux 
autres. 

4. Joindre grâce aux attaches 
velcro. 
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8.13 Culotte à trois sections s’installant en position 
couchée 

La culotte à trois sections et attaches velcro est indiquée pour les personnes qui 
ont des problèmes de mobilité importants. Elle peut être mise, à partir d’un lit, à 
toute personne qui a besoin d’aide pour s’habiller. En y ajoutant un coussinet 
absorbant, elle servira aussi contre l’incontinence. On peut installer de la même 
façon le modèle avec taille basse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Placer la culotte sur le lit afin  2. Ramener la première bande sur 
    qu’elle soit mise selon la       l’abdomen. 
    position illustrée ci-dessus. 

 
 
 

 
 

3. Ramener la troisième bande et la 
fixer au moyen du velcro. 

 
Si la personne est déjà sur le lit, placer la 
culotte de la même façon que pour un 
changement de piqué, de drap ou 
l’installation de la toile d’un lève-personne : 
1. tourner la personne du côté opposé ; 
2. plier la culotte en deux ; 
3. enrouler la partie du côté opposé à soi 
jusqu’au milieu du dos de la personne ; 
4. tourner la personne vers soi ; 
5. dérouler la partie opposée ; 
6. ramener la personne sur le dos ; 
7. ajuster et fermer les 3 bandes. 
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8.14 Utilisation de piqués et de coussinets lavables 
Certaines femmes sont réticentes à utiliser l’urinoir pour femmes par crainte 
qu’il ne déborde. Le piqué matelassé à endos imperméable est alors tout 
indiqué. Il est lavable et protège l’ameublement en cas d’incontinence. On le 
trouve en format fauteuil roulant (46 x 41 cm (18 x 16 po)) ; divan (43 x 86 cm 
(17 x 34 po)) ; ou lit (86 x 91 cm (34 x 36 po)). Généralement de couleur 
blanche, il vient aussi en motif à carreaux. Il s’utilise seul ou avec un coussinet 
matelassé. 

Le coussinet matelassé à endos imperméable couvre les zones génitales ; il 
passe entre les cuisses et est ramené vers l’avant. Il peut faire office de sous-
vêtement pour une personne confinée au fauteuil ; de piqué, en cas 
d’incontinence légère ou de stress (toux, rire, etc.). Pour plus de sécurité, il peut 
s’ajouter à un piqué de chaise ou être utilisé à l’intérieur d’une culotte. Il est 
lavable et est disponible en cinq grandeurs variant de 11 x 43 cm à 33 x 81 cm 
(4,5 x 17 po à 13 x 32 po). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piqué matelassé pour fauteuil 
roulant. Il peut être utilisé seul ou 
en combinaison avec un coussinet 
matelassé. 
(Coût : entre 13 $ et 15 $) 

 
Le coussinet matelassé à endos 
imperméable peut remplacer un 
sous-vêtement si la personne est 
confinée au fauteuil. 
(Coût : 11 $ à 16 $, selon la 
grandeur du coussinet)  
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8.15 Pince à papier hygiénique 
Dans la plupart des cas, il est possible d’essuyer la zone vulvaire en position 
assise. Toutefois, dans le cas de personnes obèses ou ayant de la difficulté à 
rejoindre leur méat urinaire, l’utilisation d’une pince à papier hygiénique facilite 
l’essuyage. Cette pince s’utilise aussi sur les toilettes. 

 
 
 
Plier un morceau de papier essuie-tout en 4 (un essuie-tout est plus 
résistant que le papier des toilettes ou les papiers-mouchoirs). 
 
Mettre le carré ainsi obtenu autour de la partie supérieure de la 
pince. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenir la pince fermée et la glisser sous la 
vulve. Glisser seulement jusqu’à la partie de la 
pince qui est inclinée vers l’avant pour éviter 
de toucher la zone anale. 

Essuyer les gouttelettes 
d’urine avec la petite partie 
inclinée de la pince. 

La publicité pour ce produit indique qu’il peut être utilisé en position assise sur 
les toilettes pour essuyer la zone anale ou génitale. Cependant, la motricité 
requise dans ce cas est assez importante. Pour les personnes très obèses ou ayant 
des membres courts, un modèle à tige de 69 cm (27 po) de long est disponible. 
Si, assis sur les toilettes, on s’essuie la zone anale à l’aide d’une pince, il faut 
s’assurer d’éviter tout contact avec la zone urinaire. 
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8.16 Toilettes-bidet-ventilateur combinés et siège-bidet 
Des appareils permettent d’exécuter, en tout ou en partie, les tâches d’hygiène 
intime. Ils évitent aux soignants des postures en flexion et en torsion du dos et 
permettent aux bénéficiaires n’ayant plus la dextérité suffisante des mains pour 
pourvoir eux-mêmes à leur toilette intime, d’être moins dépendants. 

Les bidets portatifs se raccordent au robinet du lavabo par un petit tuyau qu’il 
faut cependant enlever si on veut utiliser le lavabo ou, sinon, faire poser un 
dérivateur. Il faut ajuster la température de l’eau avec le robinet du lavabo à 
chaque utilisation. (Coût : env. 50 $) 

Les sièges-bidets sans séchoir se raccordent à la tuyauterie du lavabo. Certains 
requièrent des modifications à la plomberie. Le mécanisme de contrôle de la 
température de l’eau doit être ajusté adéquatement pour éviter les écarts de 
température. L’essuyage est complété avec une serviette éponge de la même 
façon que lorsqu’on utilise un bidet standard. (Coût : env. : 200 $ à 750 $) 

 
Les sièges-bidets avec séchoir demandent un raccord électrique. Il faut alors 
s’assurer que la température de l’air de séchage ne devient pas trop chaude. 
Certains modèles ont des commandes à distance. (Coût : env. 800 $ à 1 500 $) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège-bidet sans séchoir. 
Température et pression ajustables. 
Remplace le couvercle qui devient 
surélevé. (Coût : env. 350 $) 

Siège-bidet avec séchoir.  
Se place entre la cuvette et le siège. 
Réservoir de 2 tasses pour le lavage. Se 
connecte sur le 110 volts. L’angle du jet 
est ajustable. (Coût : env. 800 $) 
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L’équipement toilettes-bidet-ventilateur est le plus efficace de tous ces 
appareils. Toutefois, son coût est plus élevé, puisqu’il faut, entre autres, pour 
l’installer, faire enlever les toilettes standard. Il peut être utilisé de façon 
habituelle ou avec la fonction bidet. Après avoir actionné la chasse d’eau, une 
douchette apparaît et son jet coule aussi longtemps que désiré. Par la suite, un 
séchoir souffle de l’air chaud afin d’assécher le siège. Toutes les commandes 
sont électroniques pour assurer la sécurité de la température et de la pression de 
l’eau de même que la température de l’air provenant du séchoir. Une commande 
à distance est disponible. Des adaptations sont possibles pour permettre 
d’actionner les toilettes avec le bras, la jambe, la tête, etc. (Coût approximatif : 
3 800 $, commande à distance env. 600 $) 

 
 
 
 
 
L’ouverture à l’arrière est celle du 
séchoir qui se met en marche à la fin 
du cycle de lavage. 
 
 
Le tuyau de la douchette sort 
automatiquement une fois qu’on a 
tiré la chasse d’eau. Il se rétracte par 
la suite. La température et la pression 
de l’eau sont réglées à l’avance. 
 

Toilettes-bidet-ventilateur.   
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Introduction 
Les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) 
enseignent qu’il est possible de déplacer une personne si celle-ci peut tourner, 
glisser (manœuvres au lit) ou pivoter (manœuvres pour se lever du lit ou d’un 
fauteuil). Pour les « pivots », le bénéficiaire doit pouvoir prendre appui au sol 
sur au moins une de ses jambes, sinon, ce type de manœuvres oblige la personne 
qui aide à effectuer un soulèvement pur. Pour éviter ces soulèvements, qui sont 
responsables de bon nombre d’accidents du travail reliés aux efforts pour 
déplacer les personnes, il existe trois types de lève-personne : celui qui est 
mobile au sol (LPMS), celui sur rail au plafond (LPSRP) et celui à station 
debout (LPSD). 

Lorsque l’usage du lève-personne est prescrit par des professionnels et qu’un 
client ou ses proches se montrent réticents à l’utiliser, le CLSC doit adopter une 
position ferme en expliquant que c’est la seule solution et qu’un membre de son 
personnel ne peut se mettre en danger en tentant de soulever manuellement une 
personne qui ne peut s’aider. Cela fait partie d’une « Politique de dispensation 
conditionnelle de services (PDCS) ». 

À domicile, les lève-personne mobiles au sol sont les plus utilisés. 
Actuellement, la plupart des CLSC ont dans leur banque d’équipements des 
LPMS, mais peu ont des LPRP ou des LPSD. 

Le lève-personne à station debout (LPSD) a été introduit au Québec principa-
lement en 1996. Il est indiqué lorsque l’assistance aux transferts du bénéficiaire 
est pénible ou dangereuse, alors que ce dernier a encore de la mise en charge sur 
ses jambes (peut se tenir debout). 

Étant donné le délai d’environ deux ans pour obtenir une subvention pour un 
lève-personne sur rail, les CLSC devraient disposer de moteurs de lève-personne 
dans leur banque d’équipements. L’installation d’un rail de 2,44 m (8 pi) 
(longueur la plus fréquemment utilisée) sur un plafond standard en placoplâtre 
ne requiert que quatre fixations. Cette installation devrait toutefois être effectuée 
par la compagnie qui vend le LPSRP. 

Pour plus d’information sur pratiquement tous les modèles de lève-personne ou 
de toiles existants, leurs fournisseurs et les coûts, consulter le Guide de sélection 
des lève-personne de l’ASSTSAS, 1998. 
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9.1 Indications pour l’utilisation d’un lève-personne 
Nous avons vu au chapitre 3 (Postures de travail, aspects théoriques) que les 
charges que l’on peut soulever de façon sécuritaire sont limitées entre 5 et 22 kg 
selon la hauteur et la distance de la prise. Ces valeurs sont largement dépassées 
pour la population adulte (40 kg et plus). 

Les lève-personne mobiles au sol qui sont actionnés manuellement par pompage 
exigent des efforts des membres supérieurs. À domicile, comme les soignants 
sont généralement seuls, les modèles électriques sont particulièrement indiqués. 
Ils sont munis d’une commande à distance, petite et légère. Plusieurs clients 
peuvent actionner eux-mêmes la commande ce qui libère les mains des aidants 
qui peuvent ainsi mieux les diriger. La personne qui participe à ses soins est 
souvent moins réticente à utiliser le lève-personne lorsqu’elle en est l’opératrice.  
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9.2 Effort pour déplacer le lève-personne mobile au sol 
Le lève-personne mobile au sol est indiqué si on estime que les soins ne seront 
requis que sur une courte période. Dans toutes les situations où un usage 
prolongé est à prévoir, l’utilisation d’un lève-personne sur rail devrait être 
envisagé.  

Le déplacement du lève-personne mobile au sol représente en soi des efforts 
pour le tirer et le tourner. Le lève-personne est un moyen de transfert et non un 
moyen de transport. Son utilisation, à domicile, pour des déplacements d’une 
pièce à l’autre est particulièrement problématique. Le soignant doit à la fois 
tourner et diriger le lève-personne et protéger le client pour qu’il ne se cogne pas 
la tête, les jambes ou le tronc aux cadres de porte ou aux meubles. L’effort 
requis sur un plancher en tuile lisse varie de 75 à 130 newtons (kg-force). De 
plus, les postures pour effectuer ces manœuvres sont souvent dangereuses. 
 

Manipulation avec le lève-personne mobile au sol (client de 75 kg) 

Activité Effort Newtons Posture 

Tirer / pousser Corps entier : bras, épaules 75-95 Dos droit généralement 

Pivoter Bras, épaules, dos 110-130 Dos, effort en torsion 

Déplacer 
latéralement 

Bras, épaules, dos 110-130 Dos, effort en torsion 

(Source : VILLENEUVE, Jocelyn, 1994) 
 
Si le sol est recouvert de tapis, les efforts requis sont alors beaucoup plus grands. 
Dans ce cas, le tapis devrait être recouvert, sur le trajet du lève-personne, de deux 
ou trois sous-chaises de secrétaire ou autre surface rigide de 1,21 x 2,44 m (4 x 
8 pi). 

Pour éviter les déplacements aux toilettes, l’utilisation d’une chaise d’aisances 
que l’on roule sur les toilettes est préférable. 

Le lève-personne ne devrait être utilisé que pour des transferts sur de courtes 
distances. Si la surface du plancher est en pente, qu’elle présente des 
dénivellations ou quelque obstacle, la manipulation du lève-personne représente 
un danger. Si un bénéficiaire est très agité, le lève-personne mobile au sol ne 
devrait pas être manœuvré par un seul soignant, à cause du danger de basculer. 
Un lève-personne sur rail est, dans tous les cas, plus facile à utiliser par un seul 
soignant. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.3 Choix du lève-personne 
1. Certains lève-personne 

mobiles au sol conçus 
pour les domiciles ont 
une base en « C ». 

Difficulté à placer le 
client adéquatement 
dans son fauteuil 
roulant. 

Effort pour replacer le 
client dans son 
fauteuil après le 
transfert. 

 

• Favoriser les lève-
personne mobiles au sol 
(LPMS) qui ont une 
base en « U ». 

• Remplacer la base 
en « C » par une 
base en « U ». 

2. Certains lève-personne 
mobiles au sol pour les 
domiciles fonctionnent 
en tournant une mani-
velle située en haut du 
mât incliné. 

La manivelle est 
éloignée de l’endroit où 
le client descend dans le 
fauteuil. 

Ces lève-personne ont 
souvent des toiles qui 
sont retenues par des 
chaînes métalliques. 

Effort en torsion pour 
tourner la manivelle et 
diriger la descente du 
client en même temps. 

Effort pour replacer le 
client dans son 
fauteuil. 

Inquiétude et peur du 
client reliées au bruit 
des chaînes. 

• Faire fonctionner ce 
type de lève-personne 
par deux aides : l’une 
pour diriger la descente 
et l’autre pour tourner la 
manivelle. 

• Favoriser les lève-
personne mobiles au sol 
électriques qui ont une 
commande à distance. 
Ils permettent à l’AFS 
de se placer à l’arrière 
du fauteuil roulant 
pendant la descente du 
client (voir illustrations 
p. 199). 

• Ajouter des supports à 
chaque cintre pour 
pouvoir y insérer les 
sangles des nouvelles 
toiles. 

• Acheter des toiles 
munies de sangles de 
tissu. 

• Retrait progressif de 
ces lève-personne 
de la banque 
d’équipements. 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de LPMS 
électriques équipés 
d’une commande à 
distance et de toiles 
à sangles. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Plusieurs CLSC n’ont 

que des lève-personne à 
pompe hydraulique 
actionnée manuellement 
(souvent appelés 
pompeux). 

Le bénéficiaire, 
lorsqu’on le monte, 
ressent souvent les 
soubresauts des coups 
de pompe. 

Effort pour élever le 
bénéficiaire. L’effort 
est d’autant plus grand 
que le poids du béné-
ficiaire est important. 

Résistance et peur du 
bénéficiaire à cause 
des soubresauts. 

• Favoriser les lève-
personne mobiles au sol 
à commande électrique. 

• Changer les lève-
personne à commande 
manuelle pour des 
modèles électriques 
(coût : environ 3 000 $) 
ou les faire électrifier 
(coût : 1 200 $ à 
1 500 $). 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de LPMS à 
commande 
électrique. 

• Conversion par le 
CLSC des lève-
personne manuels à 
base en « U », en 
lève-personne à 
commande 
électrique. 

4. Le lève-personne 
mobile est sous-utilisé 
par les bénéficiaires et 
leurs aidants naturels 
pour les raisons 
suivantes : 

• difficulté psycholo-
gique du bénéficiaire 
à reconnaître son 
handicap ; 

• encombrement des 
lieux ; 

• pièces trop petites ; 

• temps d’installation 
de la toile. 

Discussion et 
réticence des clients 
lorsque l’AFS veut 
l’utiliser. 

Effort pour l’AFS. 

Effort et épuisement 
pour les aidants 
naturels. 

Coûts élevés 
d’accident du travail. 

• Favoriser des unités 
motorisées de lève-
personne électriques sur 
rail au plafond, fixes 
(deux ou quatre 
fonctions) ou portatives 
(deux fonctions) (voir 
illustrations p. 200-
201). (Coût de l’unité 
motorisée : 2 300 $ à 
4 000 $.) 
(Coût d’une structure 
mobile de LPSRP de 
3 m (10 pi) de 
longueur : env. 650 $.) 

• PDCS.* 

• Acquisition par le 
CLSC de lève-
personne électriques 
sur rail, pour 
démonstration et 
prêt à court terme. 

5. Certains domiciles ont 
des plafonds où il serait 
difficile d’installer un 
rail de façon sécuritaire. 

Effort relié à 
l’utilisation du LPMS 
ou soulèvement à 
bras. 

• Utiliser une structure 
mobile pour LPSRP 
(voir 9.12). 

• Acquisition par le 
CLSC de structures 
mobiles pour 
démonstration et 
prêt à court terme. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Le lève-personne mobile au sol (LPMS) 
 
 
 

 
 
 
Le lève-personne mobile au sol est composé 
d’une base, d’un mât, d’un cintre, d’un 
mécanisme de montée et de descente. Il est 
utilisé le plus souvent avec une toile double 
cuissarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le lève-personne mobile au sol requiert au moins 1,83 m (6 pieds) d’espace 
pour permettre qu’on le tire et qu’on le tourne. Un espace de 2,13 m (7 pieds) est 
préférable. 
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Le lève-personne sur rail au plafond (LPSRP), modèle portatif 
 

Le moteur du lève-personne sur rail portatif se fixe à une sangle provenant d’un 
petit chariot coulissant à l’intérieur du rail. Le déplacement sur le rail se fait en 
tirant sur la toile. 

L’espace nécessaire à côté du lit pour sa manipulation est plus restreint que pour 
le lève-personne mobile au sol. La distance entre les points de déplacement étant 
plus courte, le bénéficiaire reste suspendu dans la toile moins longtemps. 
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Le lève-personne sur rail au plafond, fixe au plafond 
(deux et quatre fonctions) 

 
 
 
Les modèles à deux et quatre fonctions déplacent le cintre de haut en bas. 
Celui qui a deux fonctions glisse sur le rail comme le modèle portatif. Celui qui 
a quatre fonctions se déplace électriquement sur le rail. Selon les compagnies, 
les moteurs des deux modèles sont, soit reliés directement à une prise électrique 
par un fil, soit rechargés au moyen d’une batterie. Le modèle qui se branche est 
dit « électrique ». Il se déplace sur une distance maximale de 2,44 m (8 pi) de 
chaque côté de la prise de courant. Le modèle avec chargeur, dit « à batterie », 
se déplace sur une distance supérieure à 4,88 m (16 pi). À chaque jour, le moteur 
doit être rechargé. Certains modèles ont alors une cinquième fonction et même 
une sixième fonction pour retourner au chargeur. 

Le bénéficiaire qui a l’usage d’au moins une main, peut être plus autonome 
grâce au LPSRP à quatre fonctions. Si l’aménagement domiciliaire permet 
d’installer un rail au plafond entre la chambre et la salle de bain (voir les 
sections 9.13 et 9.14), certains bénéficiaires peuvent se transférer d’eux-mêmes 
du lit aux toilettes, au bain, à leur fauteuil, etc. 
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Le modèle à deux fonctions requiert toujours l’aide d’une autre personne. Si le 
bénéficiaire n’est pas autonome, le modèle à deux fonctions peut s’avérer 
adéquat. Toutefois, les différences de coût s’atténuent entre ces deux modèles. 

Le LPSR peut permettre de soulager considérablement les aidants naturels qui 
doivent combler les incapacités d’une personne très handicapée 24 heures sur 
24. 

Il existe des subventions pour financer l’achat d’un lève-personne; toutefois, le 
délai d’attente est long. La plupart des compagnies se disent prêtes à considérer 
la formule location ou location-achat. 

En 1996, dans une même compagnie, il y avait environ 800 $ de différence à 
l’achat entre les modèles à deux et à quatre fonctions. Le modèle à batterie coûte 
environ 1 100 $ de plus que le modèle à fil. Les coûts des différents moteurs 
(modèle deux fonctions à fil jusqu’à quatre fonctions à batterie) varient donc de 
2 300 $ à 4 400 $. 

Le lève-personne à station debout (LPSD) 
Le lève-personne à station debout est indiqué principalement pour la personne 
qui : 

• a au moins 10 % de mise en charge sur ses jambes ; 
• a des genoux qui tolèrent un peu de pression ; 
• a un peu de force au niveau des membres supérieurs ; 
• a besoin d’une assistance importante pour se lever ; 
• a de la difficulté à soulever son siège (ex. : obésité ou arthrite sévère) ; 
• présente un danger d’affaissement ou de chute ; 
• a des déficits cognitifs ; 
• etc. 

Elle participe ainsi davantage à la manœuvre que lorsqu’elle est effectuée avec 
un lève-personne et une toile standard. Cela permet au bénéficiaire d’utiliser et 
de conserver ses capacités résiduelles. Pour les bénéficiaires ayant des déficits 
cognitifs, cet équipement peut être moins anxiogène puisque le patient se 
retrouve avec les pieds en appui sur la base du levier. 
 
La toile du LPSD est installée au bas du dos et la personne tient les poignées. 
Parmi les toiles pour LPSD, privilégier celles qui sont munies d’attache 
thoracique (bande de retenue munie d’une boucle ajustable autour du thorax) 
(voir illustrations p. 203). 
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Il peut être utilisé pour :  
• transférer d’une position assise (sur le fauteuil, au bord du lit, etc.) à 

une autre position assise ( à la chaise d’aisances, aux toilettes, etc.) ; 
• faire une toilette partielle ; 
• changer une culotte d’incontinence sans avoir à soutenir ou à recoucher 

le bénéficiaire, etc. 

Une mise en charge d’environ 10 % est requise avec la toile de base. Si la 
condition du bénéficiaire se détériore, il est possible d’acquérir une autre toile 
munie de cuissardes (coût du LPSD : env. 4 000 $). 
 

Levier à station debout (LPSD) 
 

On glisse la toile à l’arrière de la personne 
en position assise. 

On ajuste la boucle de l’attache 
thoracique à l’avant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On fixe les sangles sur les crochets du LPSD. 
Si c’est pour aller aux toilettes, relâcher la 
ceinture. La toile dégage suffisamment pour 
pouvoir baisser le pantalon. 

La personne se tient aux poignées. 
En actionnant le levier, la personne 
devient en position assise-debout. 
Le levier est déplacé avec la personne dans 
cette position. La descente s’effectue de la 
même façon.  
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.4 Le lève-personne, appareil de transfert et non de 
transport 

1. Le transport du 
bénéficiaire par lève-
personne, d’une pièce à 
l’autre, sur un parcours 
sinueux (ex. : de la 
chambre à la salle de 
bain) est difficile. 

Effort en torsion et à 
bout de bras pour 
pousser le lève-
personne et empêcher 
que le bénéficiaire ne 
se frappe aux cadres 
de portes et aux 
meubles. 

• Utiliser le lève-personne 
seulement pour les 
transferts. 

• Utiliser une chaise 
d’aisances à roulettes de 
10 cm (4 po) et munies 
de freins pour les 
déplacements aux 
toilettes ou dans d’autres 
pièces (voir illustrations 
p. 205). 

 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de chaises 
d’aisances sur 
roulettes. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Le lève-personne mobile au sol 

 
 
 
Le lève-personne mobile au sol est un moyen de transfert et non un moyen de 
transport. Il faut parcourir le moins de distance possible entre les points de 
transfert, ce qui réduit le temps que le bénéficiaire doit passer suspendu dans la 
toile. 

Pour conduire une personne aux toilettes, utiliser une chaise d’aisances sur 
roulettes qu’on superposera à la cuvette des toilettes. L’autre avantage de la 
chaise d’aisances sur roulette est qu’elle passe dans les portes étroites et avec ses 
quatre roues pivotantes, elle tourne dans un espace plus restreint. 
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9.5 Espace minimal pour un fauteuil roulant et un lève-
personne mobile au sol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le périmètre minimal dans 
lequel on peut faire tourner un 
fauteuil roulant est de 1,52 m 
(5 pi). Lorsque des soins sont 
donnés au lit, un minimum de 
61 cm (2 pi) est requis du côté 
opposé aux transferts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le périmètre pour faire tourner 
un lève-personne est de 1,83 m (6 
pi) (2,13 m (7 pi) est préférable). 
L’espace à la tête du lit doit être 
dégagé du côté des transferts.  

 
 

12 pi

2 pi

5 pi

12 pi

 
12 pi 

2 pi 

6 pi 

12 pi 
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Dans une chambre plus grande, planifier l’utilisation de l’espace des deux côtés 
du lit. Un espace minimal de 91 cm (36 po) permet de passer en fauteuil roulant 
au pied du lit, mais un espace de 1,22 m (48 po) rend la manœuvre plus 
confortable. L’espace pour faire tourner le fauteuil roulant sur lui-même d’un 
côté du lit est de 1,52 m (60 po). Généralement, on n’utilise le lève-personne 
que d’un seul côté. L’espace requis est de 1,82 m (72 po). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.6 Le lève-personne mobile au sol : à ne pas utiliser sur 
du tapis 

1. Le plancher des pièces 
où est utilisé le lève-
personne est parfois 
recouvert de tapis. 

Effort très important 
de l’aidant pour tirer, 
pousser, faire pivoter 
le lève-personne et le 
diriger. 

• Utiliser plutôt le lève-
personne sur rail au 
plafond ou 

• recouvrir la portion du 
tapis où est utilisé le 
lève-personne (sous le lit 
et à côté) de 2 ou 3 
unités (1,22 x 2,44 m (4 
x 8 pi)) d’une surface 
rigide telle que : 

• des sous-chaises de 
secrétaire en vinyle 
avec fixations (coût : 
70 à 180 $, selon 
l’épaisseur) ou 

• des plaques de 
« Feather board », 
panneaux d’agglo-
méré « presswood » 
de ¼ de pouce, peu 
esthétique (coût : 9 $) 
ou 

• faire enlever le tapis. 
 

• PDCS.* 

• Acquisition par le 
CLSC de sous-
chaises en vinyle 
avec fixations ou de 
plaques « feather 
board ». 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 



Chapitre 9 Utilisation de lève-personne : mobiles au sol ou sur rail au plafond 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 209 

9.7 Installation plus facile de la toilE 
 
L’utilisation d’un lit d’hôpital facilite l’insertion de la toile double cuissarde 
pour les personnes qui peuvent exercer un contrôle suffisant de leur tronc ou 
pour les personnes de petite taille dont on peut aisément redresser le tronc. 

 

Relever la tête du lit facilite l’introduction de la toile. Il suffit alors de la glisser 
à l’arrière de la personne dont le tronc est légèrement penché vers l’avant. 

9.8 Utilisation autonome du lève-personne sur rail au 
plafond 

Pour pouvoir utiliser le lève-personne sur rail au plafond de façon autonome, un 
modèle 4 fonctions est requis. La personne doit alors avoir l’usage d’au moins 
une main, doit bien comprendre le fonctionnement de la commande à distance et 
doit avoir la capacité d’insérer les sangles de la toile dans les crochets du cintre. 
Un lit électrique est alors requis pour qu’elle puisse relever elle-même la tête. La 
commande à distance du lit et celle du lève-personne doivent être laissées à 
portée de la main. 

La toile double cuissarde est alors laissée sur le cintre du lève-personne. À l’aide 
de la commande à distance, la personne alitée rapproche la toile, la fait 
descendre derrière elle et passe ensuite les cuissardes sous ses genoux. Elle 
procède donc comme dans la séquence présentée ci-haut. Pour le retour au lit, la 
personne procédera à l’inverse pour se dégager de la toile. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.9 Choix de la toile du lève-personne 
1. La toile de type 

« hamac », soit une 
toile rectangulaire avec 
des attaches, oblige à 
recoucher la personne si 
l’on veut enlever ou 
mettre la toile. 

Effort souvent en 
flexion et en torsion 
pour mettre et enlever 
la toile. 

• Utiliser une toile hamac 
seulement dans le cas où 
la toile reste en 
permanence sur la 
chaise, sinon utiliser une 
toile double cuissarde ou 
hygiénique (voir 
illustrations p. 211). 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de toiles 
double cuissarde. 

2. Avec les toiles hamacs 
ou double cuissarde, il 
faut recoucher la 
personne pour 
descendre et remonter 
son pantalon ou ses 
sous-vêtements quand 
elle veut aller aux 
toilettes. 

Augmentation du 
nombre de 
manœuvres. 

Soulèvements purs 
pouvant occasionner 
un accident du travail 
quand certains aidants 
préfèrent « forcer » à 
bras plutôt que de 
recoucher la personne. 

• Si la personne a 
suffisamment de tonus 
au niveau du tronc, 
utiliser une toile de type 
« hygiénique » qui 
dégage complètement le 
siège pour pouvoir 
baisser le pantalon (ou 
enlever la couche) sans 
avoir à recoucher la 
personne ou la soulever 
à bras, si la personne a 
suffisamment de tonus 
ou tolère ce type de toile 
(voir illustrations 
p. 211). (Coût : de 325 $ 
à 550 $) 

ou 

• Utiliser un lève-personne 
à station debout. 

 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de toiles 
hygiéniques. 

• Acquisition par le 
CLSC de toiles pour 
leviers à station 
debout. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Différents modèles de toiles de lève-personne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les toiles double cuissarde peuvent être mises et enlevées en position assise ou couchée. 

Celle avec deux attaches aux cuisses est plus 
facile d’installation. Elle libère la zone génitale 
permettant ainsi d’utiliser les toilettes lorsque le 
pantalon ou les sous-vêtements sont enlevés. 

Celle avec quatre attaches aux cuisses est 
plus enveloppante, particulièrement indi-
quée pour le bénéficiaire grabataire, 
spastique, obèse, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toile hygiénique avec attache à la poitrine 
du bénéficiaire qui doit avoir un minimum 
de tonus du tronc. Elle permet l’accès au 
pantalon ou sous-vêtement. 

Toile hamac qui entoure toute la 
personne. Lorsque fabriquée en tissu 
matelassé de type piqué, elle peut être 
laissée en permanence sous le 
bénéficiaire. 



Utilisation de lève-personne : mobiles au sol ou sur rail au plafond  Chapitre 9 

212 ASSTSAS  Guide de référence soins à domicile 

 
 
 
La toile hygiénique dégage complète-ment le 
siège de la personne et permet de faire 
descendre son pantalon. 
 
L’utilisation de la chaise d’aisances à côté du 
lit limite le temps passé par le bénéficiaire 
suspendu dans la toile. 
 
Grâce à la commande à distance, la personne 
qui a un peu de mobilité des membres 
supérieurs peut actionner elle-même le lève-
personne. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La toile peut aussi être utilisée sur les 
toilettes. La personne peut diriger sa 
descente en se guidant des mains. 

La personne peut rester dans la toile 
lorsqu’elle s’assoit sur les toilettes. La 
tension de la toile est relâchée si on 
abaisse suffisamment le cintre du lève-
personne. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.10 Utilisation de la toile hygiénique avec un pantalon 
adapté 

1. Même s’il est plus 
facile de baisser le 
pantalon du bénéficiaire 
avec la toile 
hygiénique, des efforts 
peuvent être encore 
nécessaires pour 
effectuer la manœuvre. 

Effort souvent en 
flexion et en torsion 
pour descendre le 
pantalon. 

• Utiliser la toile 
hygiénique en 
combinaison avec des 
pantalons adaptés : 
 
sans siège 

 
ou 
 
avec fermetures à 
velcro sur les côtés 
(voir illustrations 
p. 214). 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Acquisition par le 
CLSC de pantalons 
adaptés pour 
pouvoir les montrer 
aux bénéficiaires et 
à leur famille. 

2. La personne handicapée 
requérant l’usage du 
lève-personne est 
habituellement 
incapable de baisser un 
pantalon standard. 

Assistance obligatoire 
pour les transferts aux 
toilettes. 

Diminution des 
possibilités 
d’autonomie du 
bénéficiaire. 

Augmentation des 
efforts requis pour les 
manœuvres réalisées 
de façon autonome ou 
avec assistance. 

• Utiliser la toile 
hygiénique en 
combinaison avec des 
pantalons adaptés : 
 
sans siège 
 
ou 
 
avec fermetures à velcro 
sur les côtés (ces 
vêtements sont 
disponibles sans taxes 
lorsqu’il y a une 
prescription médicale). 

 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Acquisition par le 
CLSC de pantalons 
adaptés pour 
pouvoir les montrer 
aux bénéficiaires et 
à leur famille. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Les pantalons avec fermetures à velcro sur les côtés 
sont plus faciles à ouvrir que les pantalons à 
braguette standard. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Il n’est pas nécessaire de baisser le 
pantalon adapté sans siège. La 
personne qui en a les capacités peut 
utiliser le lève-personne sur rail de 
façon autonome. Le pantalon s’utilise 
aussi avec un lève-personne mobile au 
sol. 

Le pantalon sans siège couvre la personne à 
l’avant, sur les côtés et partiellement à 
l’arrière. L’utilisation de petits piqués sur les 
fauteuils remplace l’utilisation de sous-
vêtements (voir au chapitre 8 « Équipements 
facilitant la continence »). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.11 Délai d’obtention d’un lève-personne sur rail 
1. Le délai d’obtention 

des subventions pour 
l’installation d’un lève-
personne sur rail est 
minimalement de 18 
mois à deux ans. 

 L’installation d’un 
LPSRP coûte entre 
2 500 $ et 6 000 $ 
selon les besoins et la 
longueur de rail 
requise. 

Danger d’accidents 
graves pour l’AFS qui 
doit effectuer des 
soulèvements à bras 
dans un espace 
souvent restreint. 

Utilisation d’un lève-
personne mobile au 
sol pendant le délai. 

Danger d’accidents et 
d’épuisement pour les 
aidants naturels. 

Le délai dépasse la 
durée d’utilisation du 
lève-personne pour 
une partie des clients 
qui en auraient besoin 
(ex. : personnes 
atteintes d’un cancer 
terminal ou personnes 
très âgées). 

• Prêt par le CLSC de 
moteurs de LPSRP. 

• Location d’un LPSRP 
chez un fournisseur. 

• Utilisation d’une 
structure mobile pour 
LPSR pour utilisation à 
court terme (voir 9.12). 

• Pour les utilisations à 
long terme, examiner 
avec la Société 
d’habitation du Québec 
(SHQ) les modalités 
visant à étudier des 
formules mixtes telles 
que location-achat ou 
autres, pour lesquelles le 
client ou le CLSC 
pourrait apporter une 
contribution temporaire. 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de LPSRP 
dans sa banque 
d’équipements. 

• Pressions exercées 
au niveau provincial 
pour qu’on 
augmente les 
budgets alloués pour 
les LPSRP. 

2. Actuellement, si un 
client fait installer 
temporairement un 
LPSRP, il risque de 
perdre sa subvention. 

Décourage la 
participation du client 
et la location à court 
ou à long terme. 

• Consultation auprès de 
la SHQ pour déterminer 
les modalités qui favo-
riseraient la participa-
tion du client plutôt que 
de la décourager. 

 

• Démarches 
administratives 
auprès de la SHQ. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

9.12 Obstacles à l’installation d’un lève-personne sur rail 
au plafond (LPSRP) 

1. Certains clients, s’ils 
sont propriétaires, sont 
réticents à faire des 
modifications 
structurales à leur 
maison afin d’y installer 
un LPSRP ; s’ils sont 
locataires, c’est souvent 
le propriétaire qui est 
réticent à l’installation 
de rail. 

Utilisation d’un lève-
personne mobile au 
sol comme substitut 
temporaire. 

Effort et danger 
d’accidents pour les 
AFS et les aidants 
naturels. 

Risque d’épuisement 
pour les aidants 
naturels. 

• Faire les démarches pour 
faire accepter les rails au 
plafond au même titre 
que les barres d’appui 
dans les salles de bain 
(qu’un propriétaire ne 
peut refuser d’après la 
Régie des loyers). 

• Utiliser une structure sur 
rail portative si la 
résistance est trop 
grande ou lorsque 
l’utilisation est à court 
terme. 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Démarches 
entreprises par le 
CLSC pour faire 
accepter 
l’installation de rail 
par les propriétaires. 

• Acquisition par le 
CLSC de LPSRP et 
de structures 
mobiles pour LPSR. 

2. Certains clients ont 
besoin d’un lève-
personne pour une 
période qui ne 
dépassera pas les 24 
mois de délai pour 
obtenir un lève-
personne sur rail. 

Utilisation d’un lève-
personne mobile au 
sol comme substitut 
temporaire. 

Effort et danger 
d’accidents pour les 
AFS et les aidants 
naturels. 

Risque d’épuisement 
pour les aidants 
naturels. 

• Utiliser une structure 
mobile pour LPSRP, 
dont les supports ont une 
base à triangulation 
stabilisatrice, lorsque 
l’utilisation est à court 
terme (coûts : environ 
650 $, incluant supports 
latéraux et rail de 3 m 
(10 pi) (voir illustration 
p. 217). 

• Demande d’achat, 
de prêt ou de 
subvention. 

• Acquisition par le 
CLSC de LPSRP et 
de structures sur rail 
portatives dans sa 
banque d’équipe-
ments. 
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Structure mobile pour lève-personne sur rail au plafond 

 
 
Supports latéraux à base à triangulation stabilisatrice (coût : environ 650 $, 
incluant supports latéraux et rail de 3 m (10 pi). 
 
Selon l’espace disponible, appuyer un des supports latéraux au mur du côté où 
les transferts sont effectués. 
 
Fixer au sol au moyen de petits boulons d’ancrage. 
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9.13 Aménagement optimal d’un domicile avec un 
LPSRP entre la chambre et la salle de bain 

Le lève-personne sur rail au plafond (LPSRP) est l’appareil le plus performant 
pour réaliser les déplacements de bénéficiaires. Voici quelques renseignements à 
l’intention des personnes qui ont à réaliser des plans pour adapter ou concevoir 
des domiciles pour personnes handicapées ou en perte d’autonomie. 

Un logement adapté devrait permettre l’installation d’un lève-personne sur rail 
entre la chambre et la salle de bain sans entreprendre de modifications 
architecturales. La ou les portes entre les deux pièces devraient aller jusqu’au 
plafond pour faire passer librement le rail. Celui-ci doit être installé en ligne 
droite pour passer du lit aux toilettes et au bain. Il est placé de façon à prendre la 
personne assise dans un lit d’hôpital dont la tête est relevée. Le rail doit être à 
1 m (42 po) du mur ou de la tête du lit (cette distance se nomme communément 
« point de chute »). Pour que les toilettes et le bain soient sur le passage en ligne 
droite du rail (voir illustration p. 219), il faut les avancer de 58 cm (23 po). 

Dans l’illustration, une porte à trois sections avec ouverture jusqu’au plafond 
sépare la chambre et la salle de bain. La première section, à battant, est 
adjacente aux toilettes ; elle mesure 46 cm (18 po) de large et elle est semi-
mobile. Elle peut rester fermée au moyen d’un loquet au sol. Les deux autres 
sections de 53 cm (21 po) de largeur sont pliantes. Il en résulte un dégagement à 
l’avant des toilettes laissant au fauteuil roulant l’espace pour un transfert ou pour 
se rendre au lavabo. L’ouverture totale est de 1,83 m (6 pi). La porte fermée a 
l’apparence d’une porte de garde-robe et chaque pièce peut retrouver sa vocation 
unique. Lors de la construction, cette installation n’est pas plus coûteuse que 
celle d’un mur de gypse standard.  

Pour éviter les éclaboussures et laisser passer le LPSRP, la baignoire est munie 
de portes pliantes qui se rabattent sur les côtés. Lorsque le LPSRP n’est pas 
utilisé, on le laisse avec sa toile dans la baignoire ; la nuit, on le laisse à 
proximité du lit. 

Si la chambre et la salle de bain sont adjacentes, voici les étapes à suivre pour 
créer une ouverture dans un mur de gypse standard : 

• vérifier si le mur contient des éléments électriques ou de plomberie ; 
• défaire les cloisons murales ; 
• refaire les joints au plafond et au plancher ; 
• poser les nouvelles portes ; 
• repeindre les deux pièces : la chambre et la salle de bain. 
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Aménagement pour un lève-personne sur rail reliant le lit, la cuvette des toilettes et le 
bain. Le passage s’effectue directement entre la chambre et la salle de bain par une 
ouverture de 1,8 m (6 pi) de large dont la hauteur va jusqu’au plafond. L’ouverture se 
ferme par une porte à trois sections qui a l’apparence d’une porte de garde-robe. 
 
 
(Source : ST-ONGE, Maryse, Objectif prévention, vol. 18). 
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9.14 Exemple de modification architecturale pour 
l’installation d’un lève-personne sur rail 

Lorsque la salle de bain est juxtaposée à la chambre, il est avantageux de créer 
un lien direct. Dans l’illustration ci-dessous, les toilettes et le lavabo ont été 
changés de place. Les autres éléments sont restés au même endroit. Des portes 
pliantes ont été posées entre les deux pièces. Idéalement le rail devrait être 
perpendiculaire au lit (comme à la page précédente) ; s’il est parallèle, la 
manutention sera peu modifiée. 

(Source : ST-ONGE, Maryse, été 1992) 

 
 
 
 
 
 
Plan de chambre et de 
salle de bain AVANT 
rénovations 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plan de chambre et de 
salle de bain APRÈS 
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Introduction 
Plusieurs CLSC n’offrent plus le service d’entretien ménager et dirigent leur 
clientèle vers des travailleurs externes. Toutefois, pour ceux qui continuent à 
offrir le service, on remarque qu’il varie passablement d’un endroit à l’autre. Le 
nettoyage de la baignoire et parfois des toilettes n’est pas classé comme service 
d’entretien, mais habituellement inclus dans les soins d’hygiène. 

Certains CLSC se servent de l’entretien ménager comme d’une occasion de 
contact avec des bénéficiaires à déficits cognitifs ou souffrant de troubles 
psychiatriques. C’est aussi une façon d’avoir l’œil sur des milieux où l’on 
suspecte de la négligence ou de la violence. Certains clients refuseront des 
services de répit pour le conjoint s’ils sont présentés comme du gardiennage 
alors qu’ils accepteront ces mêmes services s’ils sont accompagnés de travaux 
d’entretien ménager. 

Quelles que soient les raisons motivant l’entretien ménager, les travailleurs qui 
l’exécutent le font souvent avec de l’équipement de fortune et des produits 
inadéquats. Plusieurs clients ont besoin d’aide pour l’entretien domestique parce 
qu’ils éprouvent de la difficulté à se pencher. L’équipement et les méthodes de 
travail qui rendent le travail de l’AFS plus sécuritaire pourraient aussi rendre le 
client plus autonome. La passivité des clients durant les tâches d’entretien 
devrait être aussi un des éléments du plan d’intervention à modifier. 

Il y a davantage de lésions causées par le déplacement des bénéficiaires que par 
les tâches d’entretien ; cependant, l’inaptitude à reprendre le travail est souvent 
liée à l’incapacité de la travailleuse à exécuter des tâches d’entretien. Par 
exemple, passer l’aspirateur est particulièrement exigeant pour une personne qui 
a subi une lésion au dos ou aux épaules. 

Plusieurs AFS qui effectuent des tâches d’entretien développent des lésions 
musculo-squelettiques aux coudes, aux poignets ou aux épaules, de même nature 
que celles causées par les mouvements répétitifs. À ce sujet, voir la section 3.9 
« Postures et mouvements dangereux pour les articulations des membres 
supérieurs ». 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.1 Responsabilité du client concernant les tâches d’en-
tretien domestique 

1. Plusieurs clients 
perçoivent l’AFS 
comme une servante. Ils 
s’attendent à ce qu’elle 
se débrouille avec 
l’équipement qu’eux 
jugent adéquat. 

Ils ne s’attendent pas à 
ce que l’AFS demande 
leur collaboration et à 
ce que le CLSC ait des 
exigences quant à 
l’équipement minimal. 

• Officialiser le rôle 
d’évaluation et 
d’enseignement de 
l’AFS : 

• auprès du client et 
ce, dès la première 
évaluation de 
demande de service, 

• auprès des membres 
de l’équipe 
multidisciplinaire. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Plusieurs clients ont des 
réticences à fournir un 
équipement minimal 
tels chiffons, balai, 
aspirateur, etc. 

Stress pour l’AFS qui 
doit argumenter ou se 
résigner. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos à 
force de travailler 
avec des accessoires 
au manche trop court. 

Effort supplémentaire 
pour nettoyer avec des 
chiffons ou des 
produits de nettoyage 
de qualité médiocre. 

Danger de lésions 
liées aux mouvements 
répétés. 

• Déterminer 
l’équipement minimal 
requis. 

• Exiger du client d’en 
faciliter l’accès. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de service 
incluant la 
nomenclature des 
accessoires et de 
l’équipement 
requis. 

Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
faisant acheter par le 
CLSC les 
accessoires plus 
difficiles à trouver 
sur le marché. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Certains clients 

adoptent une attitude 
passive et ne participent 
pas comme ils le 
pourraient au maximum 
de leurs capacités. 

L’AFS doit accomplir 
certaines tâches que le 
client pourrait faire 
lui-même. 

• Faire participer 
davantage le client. 

• Déterminer 
l’équipement qui 
pourrait le rendre plus 
autonome. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Contrat de service. 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

4. La difficulté à se 
pencher constitue 
souvent la principale 
incapacité des clients. 

Les activités de l’AFS 
comprennent de 
nombreuses flexions 
du dos alors que du 
matériel adéquat 
pourrait lui éviter bon 
nombre de flexions et 
rendre le client plus 
autonome. 
 

• Déterminer 
l’équipement qui 
permet d’éviter à l’AFS 
les flexions du dos et 
qui peut rendre le client 
plus autonome. 

• PDCS.* 

• Contrat de service. 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 



Postures sécuritaires durant les tâches d’entretien  Chapitre 10 

226 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

A) Nettoyage de la salle de bain 
 

DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.2 Laver la baignoire 
1. La baignoire est située 

au niveau du sol. Dans 
plusieurs salles de bain, 
le lavabo ou les toilettes 
créent des obstacles qui 
empêchent de rejoindre 
l’une ou l’autre des 
extrémités arrondies de 
la baignoire. 

Certaines baignoires ont 
des taches rebelles. 

Flexion et torsion du 
dos de l’AFS 
particulièrement pour 
rejoindre les 
extrémités. 

• Utiliser un produit ne 
requérant pas ou peu de 
frottage (ex. : Tylex 
pour résidus de savon). 

• Faire tremper le produit 
nettoyant dans la 
baignoire avant de 
frotter. 

• Utiliser un tampon de 
nylon rugueux muni 
d’une poignée 
agrippante ; une éponge 
ou une brosse à bout 
arrondi et à manche 
long ou très long (voir 
illustrations p. 228 - 
229). 

• Variantes pour une 
position sécuritaire : 

• utiliser des 
genouillères ou un 
coussin de jardinier 
et y déposer l’un des 
genoux ou les deux 
ou 

• s’asseoir à 
califourchon sur le 
rebord de la 
baignoire, un pied 
dans la cuve et 
l’autre sur le sol 
(voir illustrations 
p. 228). 

Ne pas tenter de 
remettre l’émail à neuf. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
faisant acheter par 
le CLSC les 
accessoires plus 
difficiles à trouver 
sur le marché. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
2. Les AFS mouillent, 

frottent et rincent la 
baignoire à la main. 

 
Dans plusieurs salles de 
bain, le lavabo ou les 
toilettes créent des 
obstacles qui empê-
chent de rejoindre l’une 
ou l’autre des extré-
mités arrondies de la 
baignoire. 

Positions de flexion 
du dos très 
prononcées. 

• Utiliser la douche-
téléphone pour mouiller 
et rincer la baignoire 
(voir illustration 
p. 229). 

La douche-téléphone est 
déjà installée si des 
soins d’hygiène sont 
donnés à la baignoire, 
sinon il en faut une pour 
laver la baignoire. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
faisant acheter par 
le CLSC les 
accessoires plus 
difficiles à trouver 
sur le marché. 

3. La planche de bain ou 
le banc de transfert 
créent un obstacle. 

Flexion et torsion du 
dos de l’AFS pour les 
contourner. 

• Enlever la planche ou le 
banc de transfert pour 
nettoyer, ou 

• s’asseoir dessus, s’ils 
sont secs, pour effectuer 
le nettoyage du tour de 
la baignoire, et 

• s’ils sont mouillés, 
mettre un coussin de 
jardinier dessus avant 
de s’y asseoir (voir 
illustrations p. 228). 

 

• Méthode de travail 
de l’AFS. 

• Coussin de 
jardinier. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Laver la baignoire 

Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour atteindre 
les coins et le fond de la baignoire. 
 

Sept façons de faire pour des postures sécuritaires : 
 

1. S’agenouiller pour se rapprocher de la tâche. 
Un coussin de jardinier protège les genoux. 

 
 

2. S’asseoir à califourchon sur le 
rebord de la baignoire. Le coussin 
de jardinier assure le confort de 
l’utilisateur et lui permet de rester 
au sec. 

3. Déposer un coussin de jardinier sur la 
planche de bain ou le banc de transfert et 
s’y asseoir (bonne position quand les 
toilettes font obstacle). 
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4. Utiliser une brosse à long manche 

pour atteindre les extrémités. Un 
coussin de jardinier protège les 
genoux. 

5. Utiliser des tampons de nylon rugueux à 
manche ou à poignée pour réduire le 
frottage. La poignée soulage le travail des 
poignets (env. 3 $). 

 
 

6. Utiliser une brosse à très long 
manche qui permet de nettoyer 
debout (Primes de luxe, env. 24 $). 

7. Rincer la baignoire avec la douche-
téléphone. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.3 Laver les toilettes 
1. Certains bénéficiaires 

n’ont pas de brosse de 
toilette ou ils en ont une 
avec une partie de métal 
qui rouille. 

Les AFS doivent 
utiliser des chiffons. 

Flexions du dos. 

Mesures d’hygiène 
discutables lorsque le 
chiffon est également 
utilisé pour nettoyer 
d’autres surfaces. 

• Demander au client une 
brosse ronde, sans 
partie métallique et 
munie d’un réceptacle 
en plastique (voir 
illustration p. 231). 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de 
communication 
(ex. : dépliant sur 
l’équipement 
requis). 

• Contrat de 
service. 

2. Les AFS nettoient 
souvent l’extérieur de la 
cuvette en gardant les 
jambes droites ; il est 
difficile de rejoindre les 
recoins de la cuvette. 

Flexion et torsion du 
dos de l’AFS (voir 
illustration p. 231). 

• Utiliser des genouillères 
ou un coussin de 
jardinier, y déposer l’un 
des genoux ou les deux 
(voir illustration 
p. 231). 

• S’asseoir sur un petit 
tabouret pour se 
rapprocher de façon 
confortable et 
hygiénique (voir 
illustration p. 231). 

• Méthode de 
travail de l’AFS. 

• Genouillères ou 
coussin de 
jardinier. 

• Tabouret. 

3. Le plancher autour de la 
cuvette présente des 
recoins, sa surface est 
souvent coincée entre la 
baignoire et le lavabo. 

Flexion et torsion du 
dos de l’AFS pour 
rejoindre les recoins. 

• Utiliser des genouillères 
ou un coussin de 
jardinier et s’appuyer 
sur un ou deux genoux. 

• Nettoyer la cuvette et le 
plancher autour en une 
seule opération. 

• S’asseoir si l’espace le 
permet, sur le bord de la 
baignoire pour passer la 
vadrouille humide à 
l’arrière de la cuvette. 

 

• Méthode de 
travail de l’AFS. 

• Genouillères ou 
coussin de 
jardinier. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Laver les toilettes 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos pour atteindre 
les côtés de la cuvette. 
 

Trois façons de faire pour une posture sécuritaire : 
 

1. Se rapprocher de la tâche en s’agenouillant. 
Les genouillères ou le coussin de jardinier 
protègent genoux et vêtements. 

 
 

2. S’asseoir sur un tabouret pour un 
travail plus confortable et 
hygiénique (env. 12 $). 

3. Utiliser une brosse à long manche pour 
laver l’intérieur de la cuvette. 
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B) Entretien des planchers 
 

DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.4 Balayer le plancher 
1. Certains clients 

possèdent des balais 
dont les brindilles sont 
très usées. 

Balayage difficile ; la 
poussière se ramasse 
mal. 

Obligation de passer 
plusieurs fois à la 
même place. 

• Demander au client de 
se procurer un balai ou 
une brosse qui attire la 
poussière par électricité 
statique. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de 
sensibilisation et 
de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Les manches de 
plusieurs modèles de 
balais sont trop courts 
pour les AFS de grande 
taille et ne permettent 
pas de rejoindre les 
recoins tels les dessous 
de lit. 

Flexion du dos pour 
l’AFS. 

• Avoir des instruments 
de travail aux manches 
plus longs pour les 
personnes de grande 
taille. 

• Que le CLSC ait des 
manches de balais plus 
longs (1,5 m (60 po) au 
lieu de 1,3 m (54 po)) 
afin de les échanger, au 
besoin, avec ceux des 
clients. Se procurer les 
manches utilisés en 
peinture (coût : env. 
6 $). 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Achat par le 
CLSC de 
manches de 1,5 m 
(60 po). 

• Demande du 
CLSC aux clients 
pour qu’ils aient 
de l’équipement 
compatible avec 
ces manches. Au 
besoin, que le 
CLSC achète et 
revende de tels 
accessoires s’ils 
sont difficiles à 
trouver sur le 
marché. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.5 Ramasser la poussière 
1. Certains clients n’ont 

pas de porte-poussière. 
L’AFS doit utiliser 
des journaux ou ce qui 
lui tombe sous la 
main. 

• Demander au client de 
se procure un porte-
poussière. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Les petits porte-
poussière à main sont 
souvent les seuls 
disponibles. 

Flexion et torsion du 
dos pour l’AFS (voir 
illustrations p. 234). 

• Demander au client de 
se procurer un porte-
poussière à long 
manche (voir 
illustration p. 234). 

(Ceux qui se tiennent 
seuls en position 
verticale favorisent 
davantage l’autonomie 
du client qui n’a qu’à y 
diriger la poussière.) 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Ramasser la poussière 
 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion prononcée du dos pour 
ramasser la poussière avec un porte-
poussière à manche court. 
 

Posture moins dangereuse : 
S’accroupir : la flexion du dos est alors moins 
prononcée, mais les chevilles et les genoux sont 
très sollicités. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posture sécuritaire : 
Dos droit grâce à l’utilisation d’un porte-poussière à 
long manche (env. 9 $). Certains porte-poussière 
restent droits sans qu’on les tienne (env. 22 $). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.6 Ramasser divers objets 
1. Certains clients laissent 

traîner par terre des 
mouchoirs de papier, 
des revues, des 
médicaments, des 
vêtements, etc. 

Flexion et torsion du 
dos pour l’AFS qui 
doit tout ramasser. 

• Favoriser la partici-
pation du client. 

• Planifier des stratégies 
pour diminuer le 
ramassage (ex. : ajout 
de petites poubelles ou 
d’autres réceptacles). 

• Utiliser un porte-
poussière à long 
manche. 

• S’asseoir le plus 
possible pour ramasser. 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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10.7 Passer l’aspirateur 
1. Certains clients ont des 

tapis, mais pas d’aspi-
rateur. 

Oblige les AFS à 
emprunter des 
aspirateurs et à les 
transporter. 

• Demander au client de 
se procurer un 
aspirateur approprié à 
ses besoins. 

• Utiliser, dans des cas 
exceptionnels, un 
aspirateur du CLSC. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

2. Plusieurs clients ont un 
aspirateur inadéquat. 

Oblige l’AFS à passer 
plusieurs fois à la 
même place et à 
appliquer de la 
pression pour faire 
pénétrer la saleté dans 
l’aspirateur. 

Répétition des mêmes 
mouvements des 
articulations des 
épaules. 

Position de flexion du 
dos pour rejoindre le 
dessous des meubles. 

• Déterminer quel type 
d’aspirateur convient 
aux besoins du client et 
lui demander de se le 
procurer. Il existe deux 
types d’aspirateur : 

• l’aspirateur ordinaire 
pour tapis à poil ras ; 

• l’aspirateur muni 
d’un balai 
mécanique pour tapis 
à poil long ou s’il y a 
présence d’animaux. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

3. Certains aspirateurs ont 
des boyaux trop courts. 

Flexion du dos pour 
l’AFS durant qu’elle 
passe l’aspirateur. 
Les AFS de grande 
taille vivent ce 
problème de façon 
plus prononcée. 

• Que le CLSC fournisse 
des boyaux de rallonge. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• Ajout de rallonges 
de boyaux dans la 
banque 
d’équipements 
pour les AFS. 
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4. Certains tapis sont 

tellement sales que le 
travail de l’aspirateur 
est inefficace. 

Effort de l’AFS qui 
passe plusieurs fois à 
la même place pour 
tenter, en vain, de 
faire partir la saleté. 

• Demander aux clients 
de faire nettoyer leurs 
tapis. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

5. Sous-utilisation des 
balais mécaniques parce 
qu’ils ne vont pas bien 
dans les coins. 

Effort de l’AFS qui 
doit passer plusieurs 
fois à la même place. 

• Faire d’abord les coins 
et recoins avec 
l’aspirateur muni d’un 
embout à cette fin et 
utiliser le balai 
mécanique pour les 
grandes surfaces. 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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10.8 Équipements pour laver le plancher 
1. Les manches de la 

plupart des vadrouilles 
standard (1,5 m (5 pi)) 
sont trop courts pour les 
AFS de grande taille. 

Flexion du dos pour 
l’AFS (voir illus-
tration p. 240). 

• Les personnes de 
grande taille devraient 
avoir des instruments de 
travail munis de 
manches plus longs. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Achat par le 
CLSC de 
manches de 1,5 m 
(5 pi) pour la 
banque d’équi-
pements des AFS. 

• Demande du 
CLSC aux clients 
pour qu’ils aient 
de l’équipement 
compatible avec 
les longs 
manches. 

• Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
l’achetant du 
fabricant 
(équipements 
disponibles alors 
presque à demi-
prix). 
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2. Les AFS frottent les 

taches rebelles avec la 
vadrouille en repassant 
plusieurs fois à la même 
place. 

Mouvements répétitifs 
avec effort souvent en 
flexion du dos. 

• Faire tremper les taches 
à l’avance. 

• Utiliser des tampons de 
nylon rugueux conçus 
pour cet usage (coût : 
env. 1 $). 

• Frotter la tache avec le 
pied, le tampon placé 
sous la chaussure en 
prenant appui sur un 
meuble ou sur le mur,  

ou 

utiliser un support avec 
surface agrippante pour 
le tampon de nylon 
« Doodle bug » (coût : 
env. 19 $). 
 
Utiliser ce support avec 
un long manche, au 
besoin (voir illustration 
p. 240). 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

3. Les AFS passent au 
moins 3 fois à la même 
place sur toute la 
surface du plancher 
pour : 
- le mouiller ; 
- le frotter ; 
- le rincer. 

Mouvements répétitifs 
en flexion et en 
torsion du dos. 

• Utiliser un produit qui 
ne requiert pas de 
rinçage. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Laver le plancher 

Posture non sécuritaire : 
Flexion prononcée du dos pour les 
personnes de grande taille qui utilisent 
les manches standard 1,5 m (5 pi) trop 
courts pour elles. 
 

Méthodes de travail pour des postures 
sécuritaires : 
 
1. Utiliser des têtes de vadrouille qui se vissent 

sur des manches de peintre courts 1,5 m 
(5 pi) ou longs 1,8 m (6 pi) selon la taille de 
l’AFS (coût : vadrouille env. 5 $, manche 
3 $ ou 6 $). 

 
2 a) 2 b) 

Pour les planchers très sales ou les taches incrustées, frotter avec un tampon de nylon 
rugueux sous sa chaussure ou installer le tampon sur un support à surface agrippante, fixé 
à un manche court ou long, selon la taille de l’AFS. (Coût : support env. 24 $ ; manche 3 ou 
6 $ ; tampon de nylon 1 $). 
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10.9 Remplir le seau d’eau 
1. Des AFS remplissent 

leur seau d’eau aux 
robinets de la baignoire. 

Flexion et torsion du 
dos avec soulèvement 
de charge pour l’AFS 
(voir illustration ci-
dessous). 

Danger d’accident du 
travail (blessure au 
dos). 

• Déposer le seau sur les 
toilettes et le remplir 
avec la douche-
téléphone (voir illus-
tration ci dessous) 

ou 

le remplir à l’évier de la 
cuisine. 

• Ne pas remplir le seau à 
plus du tiers. 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
 
 

Remplir le seau d’eau 

 
 
Posture non sécuritaire : 
Flexion et torsion du dos avec effort 
pour soulever le seau du fond de la 
baignoire. 
 

Posture sécuritaire : 
Posture droite du dos si on pose le seau sur les 
toilettes ou sur une chaise. Remplir avec la 
douche-téléphone. 
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10.10  Essorer la vadrouille humide 
1. Les AFS utilisent une 

vadrouille à corde 
(moppe) et doivent la 
tordre à la main. 

Efforts pour tordre la 
vadrouille (voir 
illustration p. 243). 

Effort plus grand 
lorsqu’elle est plus 
grosse. 

Lésions répétitives 
aux poignets et aux 
mains. 

• Utiliser un seau muni 
d’un cornet pour 
effectuer l’essorage sans 
que l’AFS utilise la 
rotation des poignets 
(coût : env. 12 $) (voir 
illustrations p. 243). 

• Utiliser des vadrouilles 
de petites dimensions 
qui entrent dans le 
cornet d’essorage 
(coût : env. 4 $). 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
achetant du 
fabricant (presque 
à demi-prix). 

2. Lorsque l’AFS utilise la 
vadrouille humide, elle 
doit la tordre en se 
penchant au-dessus du 
seau qui est déposé au 
sol. 

Flexion prononcée du 
dos pour l’AFS (plus 
de 90o) (voir 
illustration p. 243). 

• Utiliser des seaux munis 
de cornet pour effectuer 
l’essorage en position 
debout, (voir 
illustrations p. 243), 

ou à défaut, 

• comme mesure 
temporaire, tordre 
la vadrouille assis 
sur une chaise, 

ou 

• assécher le 
plancher avec une 
autre vadrouille 
sèche. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Accès facilité à 
l’équipement en 
trouvant des 
fournisseurs ou en 
achetant du 
fabricant (presque 
à demi-prix). 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Essorer la vadrouille humide 

 
Posture non sécuritaire : 
Flexion du dos et effort important en 
rotation des poignets pour tordre la 
vadrouille. 
 

Posture sécuritaire : 
Le seau avec essoreuse (cornet) permet une 
posture droite et un essorage moins exigeant 
pour les poignets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le seau de marque Rubbermaid offre 
une essoreuse large et résistante qui 
s’installe sur un seau rectangulaire de 
la même marque (seau et cornet env. 
12 $). 
 
Choisir une vadrouille de petite 
dimension ou une tête de vadrouille 
Rubbermaid qui peut se visser à un 
manche court ou long.  
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10.11  Encombrement général des lieux 
1. Beaucoup de logements 

visités par les AFS sont 
dans un état 
d’encombrement quasi 
général. 

Flexion et torsion du 
dos de l’AFS. 

Obligation de soulever 
des charges tel 
l’aspirateur parce que 
l’encombrement des 
lieux ne permet pas le 
faire glisser. 

• Aviser le client, au 
moment de l’évaluation 
initiale, que l’AFS fera 
une évaluation de 
l’espace de travail 
nécessaire pour 
effectuer de façon 
sécuritaire les tâches 
demandées et, qu’au 
besoin, des 
modifications devront 
être apportées. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

2. L’AFS, seule, peut 
avoir de la difficulté à 
convaincre le client de 
ses besoins en espace et 
en équipement. 

L’AFS doit 
argumenter ou se 
résigner ; dans ce 
dernier cas, le travail 
qu’elle effectue 
l’oblige à prendre des 
postures non 
sécuritaires. 

• Établir un plan 
d’intervention avec 
l’équipe multidisci-
plinaire dans le but de 
faire libérer l’espace 
requis. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensibi-
lisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

• Participation de 
l’équipe multidis-
ciplinaire. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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10.12  Déplacement de petits meubles 
1. Pendant le balayage ou 

le lavage des planchers, 
plusieurs petits meubles 
(chaises, pouf, table, 
télé, etc.) doivent être 
déplacés. 

Effort, souvent en 
flexion du dos. 

• Dégager l’espace de 
travail en essayant de 
déplacer les meubles 
qu’une seule fois. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

2. Plusieurs AFS 
déplacent les meubles 
d’une main tout en 
balayant ou en lavant le 
plancher de l’autre. 

Il en résulte des 
torsions du dos, des 
efforts en asymétrie. 

• Ne pas déplacer de 
meubles en effectuant 
en même temps une 
autre tâche. 

• Méthode de 
travail de l’AFS. 

3. Certains meubles ne 
glissent pas facilement 
surtout sur du tapis. 

Certains meubles 
doivent être soulevés 
ou tirés avec force 
parce qu’ils offrent 
une résistance, entre 
autres, s’ils sont sur 
du tapis. 

• Munir les meubles 
qu’on ne peut déplacer 
aisément de rondelles 
de téflon sous leurs 
pieds (voir illustration 
p. 246). 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Articles facilitant le déplacement de meubles 

 
 
 
Pour faciliter le glissement des meubles, ajouter des « patins » (magic slider). Ils 
sont disponibles de différentes grandeurs, de formes rondes, carrées, 
triangulaires ou rectangulaires. 
 
Certains s’appliquent avec un adhésif, d’autres avec des clous et d’autres sont 
seulement déposés sous les pieds des meubles. 
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10.13  Déplacement de gros meubles 
1. Certains clients ou des 

AFS jugent que des 
gros meubles ou de 
gros accessoires 
ménagers (divans, 
poêle, réfrigérateur) 
doivent être 
périodiquement 
déplacés pour permettre 
d’en nettoyer le 
dessous. 

• Effort considérable 
des bras, des 
épaules et du dos : 
danger d’accident. 

• Ne pas annoncer ce 
service, qu’il soit à la 
discrétion de l’AFS. 

• Limiter les 
déplacements de 
meubles à une fois par 
année. 

• Effectuer un premier 
déplacement à deux 
personnes. 

• Installer des rondelles 
de téflon à l’aide d’un 
levier « jack » sous tous 
les pieds des meubles. 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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C) NETTOYAGE DE SURFACES 
DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

10.14  Nettoyage de surfaces 
1. Les AFS frottent les 

taches ou les surfaces 
très sales avec des 
chiffons souvent 
inadéquats qui ne 
parviennent pas à 
désincruster la saleté. 

Le frottage s’effectue en 
hyperextension 
maximale du poignet et 
en exerçant une 
pression importante 
pour déloger la saleté. 

Oblige à frotter 
plusieurs fois à la 
même place. 

Lésions musculo-
squelettiques des 
poignets et du coude à 
cause des gestes 
répétitifs du bras, du 
poignet et de la main 
pour nettoyer. 

• Faire tremper les taches. 

• Demander des tampons 
de nylon rugueux. Ceux 
qui sont munis d’une 
éponge permettent de 
frotter d’un côté et 
d’essuyer de l’autre. 

• Ceux qui sont munis 
d’une poignée 
permettent d’appliquer 
de la force tout en 
conservant une posture 
naturelle du poignet 
pendant le frottage. 

• Disposer d’un minimum 
de trois tampons pour : 
- la salle de bain ; 
- la cuisine ; 
- le plancher. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

2. Beaucoup de clients ne 
fournissent pas de 
chiffons absorbants 
(guenilles) adéquats. 

Les chiffons non 
absorbants obligent à : 
• frotter plusieurs 

fois à la même 
place ; 

• appliquer 
davantage de 
force ; 

• effectuer des gestes 
répétitifs du bras, 
du poignet et de la 
main pour nettoyer. 

• Demander au client des 
chiffons adéquats pour 
laver et essuyer la 
surface. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 
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3. Les AFS doivent rincer 

et tordre les chiffons 
plusieurs fois. 

Gestes répétitifs de 
torsion des poignets. 

• Comprimer le chiffon 
comme une balle au lieu 
de le tordre. 

• Pour réduire les 
mouvements de 
tordage : 
• plier le chiffon en 

quatre ; 

• essuyer la surface 
avec un côté ; 

• replier et utiliser les 
autres côtés. 

 

• Méthode de 
travail de l’AFS. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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10.15  Utilisation de produits nettoyants 
1. Plusieurs AFS utilisent 

des produits qui, parce 
qu’ils moussent, leur 
donnent l’impression 
d’être plus efficaces. 

 
Plusieurs utilisent aussi 
de l’eau très chaude 
pour laver. 

Oblige à rincer, ce qui 
augmente le nombre 
de mouvements. 
Gestes répétitifs en 
nombre élevé. 

• Verser les produits dans 
l’eau et non l’inverse. 

• Ne jamais laver à l’eau 
très chaude, ce qui fait 
évaporer le produit. 

• Privilégier les produits 
qui ne requièrent pas de 
rinçage. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

 
2. Certains produits sont 

plus toxiques que 
d’autres. 

Inhalation de produits 
toxiques. 

Irritations cutanées. 

• Privilégier les produits 
biodégradables et moins 
toxiques. 

• Privilégier le trempage 
pour pouvoir utiliser des 
produits moins forts. 

• Éliminer l’utilisation de 
bonbonnes aérosol. 

• Lire les étiquettes 
indiquant les 
composantes des 
produits et les 
précautions qu’ils 
exigent. 

• Porter des gants pour la 
durée de l’utilisation de 
ces produits. 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Fournir aux AFS 
des gants 
résistants tels les 
gants de nitrile. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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10.16  Nettoyage du four 
1. Plusieurs clients veulent 

que leur four soit 
nettoyé avec des 
produits toxiques. 

Le nettoyage des fours 
très encrassés est 
difficile à réaliser sans 
ces produits toxiques. 

Les produits utilisés 
sont souvent corrosifs. 

Inhalation de produits 
toxiques. 

Risque de lésions 
cutanées. 

• Exiger une circulation 
d’air adéquate pendant 
l’application des 
produits et au moment 
du lavage (ex. : ouvrir 
une fenêtre, une porte). 

• Utiliser des produits en 
pompe au lieu 
d’aérosols. 

• Quitter la pièce pendant 
que le produit agit. 

• Enlever la porte du four 
pour l’essuyer et la 
nettoyer, ou si elle ne 
s’enlève pas, insérer une 
chaise sous la porte 
pour pouvoir y appuyer 
le bras. 

• Utiliser des essuie-tout 
pour enlever le produit 
et le gros de la saleté 
puis les jeter dans un 
sac de plastique. 

• Porter des gants offrant 
une protection adéquate 
(ex. : nitrile). 

 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS* sur la 
fréquence, la 
méthode et les 
produits utilisés. 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Fournir aux AFS 
des gants 
résistants tels les 
gants de nitrile. 

• Contrat de 
service. 
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2. Frotter le four est 

difficile, car la saleté y 
est en général profon-
dément incrustée. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos. 

Gestes répétitifs 
accomplis avec force. 

• Prévoir le temps 
suffisant pour faire agir 
le produit. 

• Ne pas tenter de 
remettre le four à neuf. 

• Exiger qu’on place un 
plateau ou du papier 
d’aluminium au fond du 
four après un premier 
lavage. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

3. Certains clients 
demandent qu’on 
nettoie fréquemment 
leur four. 

Postures 
contraignantes. 

Utilisation de produits 
toxiques. 

• Limiter la fréquence de 
lavage du four. 

• Encourager l’utilisation 
du four à micro-ondes. 
Il y est plus facile de 
prendre et de déposer 
les plats à une hauteur 
convenable ce qui 
favorise l’autonomie du 
client. 

 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

10.17  Nettoyage de la cuisinière 
1. Les dessous de ronds 

présentent souvent des 
taches bien incrustées à 
cause de la chaleur. 

Effort et gestes 
répétitifs pour 
nettoyer. 

• Faire tremper. 

• Demander au client 
qu’on place des 
petites assiettes 
métalliques sous les 
ronds après un 
premier nettoyage. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

 

10.18  Nettoyage du congélateur (décongeler) 
1. Les AFS doivent 

transporter des seaux 
d’eau chaude pour faire 
dégeler le congélateur. 

Soulèvement de 
charges lourdes au-
dessus des épaules : 
danger pour les 
épaules et le dos. 

 

• Téléphoner au client 
la veille du nettoyage 
pour demander qu’on 
débranche le réfrigé-
rateur. 

• Utiliser un séchoir à 
cheveux pour 
décoller les plaques 
de glace. 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de com-
munication (ex. : 
dépliant, brochure). 

• Contrat de service. 
2. Certains bénéficiaires 

demandent que leur 
réfrigérateur soit fré-
quemment décongelé. 

 

Surcroît de travail. • Déterminer une 
fréquence maximale 
d’une fois par mois. 

• PDCS.* 

10.19  Extermination des blattes 
1. Certains clients ou leur 

propriétaire procèdent à 
l’extermination des 
blattes (coquerelles) par 
l’application en jet de 
produits 
d’extermination. 

Il peut être nécessaire de 
vider toutes les 
armoires, de les nettoyer 
puis de replacer leur 
contenu. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos pour 
vider les armoires. 

Soulèvement de 
charges. 

Effort et déplace-
ments inutiles si 
l’extermination se fait 
avec des produits 
traditionnels. 

• Effectuer ce travail à 
deux, sauf exception. 

• Demander aux 
propriétaires ou aux 
clients des produits 
d’extermination de la 
nouvelle génération 
(ex. : Blue Diamond) 
qui ne nécessitent 
plus que tout soit 
déplacé dans les 
armoires. 

 

• Méthode de travail 
de l'AFS. 

• PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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D) PORT DE GANTS 
DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

10.20  Port de gants et dermatoses 
1. Certaines AFS 

développent des 
dermatoses (irritations, 
gerçures, crevasses et 
même saignements aux 
mains. 

Inconfort. 

Lorsque la peau n’est 
plus intacte, le risque 
d’infection est 
augmenté. 

• Dépister ces problèmes 
de peau (dermatose ou 
allergie) par un 
questionnaire ou un 
examen périodique. 

• Faire passer des tests 
d’allergie en cas de 
doute. 

• Dépistage au 
moyen de ques-
tionnaires ou 
d’examens. 

2. Plusieurs AFS 
développent des 
dermatoses de type 
irritatif reliées au port 
de gants de nettoyage 
(gants à vaisselle). 

Inconfort. 

Lorsque la peau n’est 
plus intacte, le risque 
d’infection est 
augmenté. 

Le risque de 
développer de 
l’allergie au latex 
augmente également. 

• Fournir des gants de 
coton qui seront portés à 
l’intérieur de gants de 
latex. Disposer alors 
d’un minimum de 4 
paires de gants de coton 
réutilisables, ou 

• fournir des gants en 
copolymer pour mettre 
à l’intérieur d’autres 
gants. 

• Fournir de la lotion 
hydratante à appliquer 
entre chaque 
intervention et à la fin 
de la journée. 

• Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

• Méthode de 
travail de l’AFS. 

• Achat des 
équipements 
sélectionnés. 

3. Le pourcentage de 
travailleurs allergiques 
au latex augmente avec 
l’utilisation des gants au 
latex (gants à vaisselle). 

Réactions allergiques 
possibles de type 
dermatose ou 
systémique. 

• Dépister les problèmes 
d’irritation ou 
d’allergie. 

• Faire passer des tests 
d’allergie au besoin. 

• Fournir de préférence 
des gants de nettoyage 
ne contenant pas de 
latex (ex. : gants en 
nitrile qui sont plus 
dispendieux mais plus 
résistants). 

 

• Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

• Achat de gants 
qui ne contiennent 
pas de latex (en 
nitrile). 



Chapitre 10 Postures sécuritaires durant les tâches d’entretien 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 255 

E) ÉPICERIE 
DIAGNOSTIC SOLUTIONS 

Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 
d’implantation 

10.21  Transport des sacs d’épicerie 
1. Les AFS doivent 

transporter de lourds 
sacs d’épicerie. 

Effort des épaules, des 
bras et du dos, parti-
culièrement en 
présence d’escalier et 
de portes difficiles à 
ouvrir. 

Le coffre ou les 
rebords des portes 
d’automobiles 
obligent souvent à 
forcer à bout de bras. 

• Regrouper les gros 
articles non périssables 
(gallon d’eau de javel, 
boîtes de savon, 4,5 kg 
(10 lb) de patates, 
caisses de boissons 
gazeuses, etc.) en une 
commande et faire 
livrer par le magasin. 

• Si l’AFS est à pied : 

• limiter la commande 
à moins de 4,5 kg 
(10 lb) ou à dix 
articles pas trop 
lourds. L’été, un 
panier à roulettes 
peut être utilisé. 

• Limiter le nombre et le 
poids des sacs en 
fonction des contraintes 
posturales qu’exigent le 
modèle d’automobile (si 
l’AFS est en automo-
bile) et le type de 
résidence des clients. 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Contrat de 
service. 

2. Le temps alloué à une 
intervention est souvent 
insuffisant pour faire 
l’épicerie et la ranger. 

Les AFS sont pressées 
par le temps et doivent 
transporter des sacs 
lourds. 

Danger d’accident, de 
chute ou d’effort en 
mauvaise position. 
 

• Planifier deux 
interventions par jour 
pour ranger les articles 
périssables après la 
livraison. 

• Planification des 
horaires de travail 
en tenant compte 
de cette 
contrainte. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Certaines portes 

d’entrée sont difficiles à 
ouvrir, car elles sont 
munies d’un cylindre 
qui referme la porte 
sous pression. 

Il est alors difficile de 
tenir la porte ouverte et 
d’entrer du même coup 
les sacs d’épicerie. 

Malheureusement, 
plusieurs immeubles à 
logements multiples 
(dont certains HLM 
pour personnes âgées) 
sont équipés de ce type 
de porte à cylindre. 

 

Postures en flexion et 
en torsion du dos, 
rotation des poignets 
et des avant-bras pour 
retenir la porte et 
passer les sacs en 
même temps. 

• Demander d’installer 
des crochets ou des 
crans d’arrêt qui 
tiennent les portes 
ouvertes. 

• Demander de faire 
diminuer la tension des 
ressorts. 

• Demander d’installer de 
petites tablettes pour y 
déposer les sacs 
(environ 61 cm (24 po) 
de hauteur). 

(Cette mesure favo-
riserait également 
l’autonomie des 
clients.) 

• Méthode de 
travail de l'AFS. 

• PDCS.* 

• Contrat de 
service. 

• Démarches 
effectuées auprès 
des HLM et des 
immeubles pour 
personnes âgées. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Introduction 
L’équipement joue un rôle important dans la sécurité du déplacement des 
bénéficiaires et dans les contraintes posturales des travailleurs à domicile. Les 
conditions de travail des auxiliaires familiales et sociales (AFS) dépendent en 
grande partie de l’équipement ; celles des infirmières aussi. 

11.1 Besoins des clients et sécurité de l’AFS 
L’équipement requis varie selon les capacités et les besoins des clients. Il varie 
également selon les besoins de sécurité de l’AFS. Les besoins du client et ceux 
de l’AFS devraient coexister de façon harmonieuse, mais ce n’est pas toujours le 
cas. 

La majorité des CLSC ont une position très ferme quant à l’équipement 
nécessaire pour assurer la sécurité de leur personnel. Ceux qui adoptent cette 
attitude depuis plusieurs années voient généralement une baisse des accidents 
graves qui survenaient jusqu’alors. 

Le CLSC précise, dans une « politique de dispensation conditionnelle de 
services » (PDCS), les services qui sont offerts par l’AFS et l’équipement dont 
elle aura besoin pour travailler. Il doit aussi s’assurer de les faire connaître aux 
clients (voir le chapitre 13 « Soutien à la communication et à la prise de 
décision »). 

11.2 Critères qui déterminent l’utilisation d’un équipement 
Il y a lieu d’utiliser un équipement lorsque celui-ci : 

1. facilite l’autonomie des bénéficiaires ; 
2. permet le déplacement sécuritaire des bénéficiaires ; 
3. favorise les bonnes postures de travail pour les AFS et les aidants. 

Un lit d’hôpital, ajustable en hauteur, avec contrôle électrique ou un lève-
personne sur rail peuvent répondre aux trois utilisations selon les besoins et les 
capacités des bénéficiaires. 
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11.2.1  Équipement qui facilite l’autonomie des bénéficiaires  

Plusieurs appareils ou accessoires procurent au bénéficiaire une autonomie 
partielle ou totale pour une partie de ses soins, avec ou sans période 
d’entraînement. Ils lui permettent l’utilisation maximale de ses capacités, ce qui 
correspond aux orientations des services de maintien à domicile et aux PDSB 
(Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires). 

11.2.2  Équipement qui permet le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 

L’équipement qui est utilisé pour les transferts des bénéficiaires comprend une 
variété d’appareils et d’articles qui vont du fauteuil roulant au lève-personne 
mobile ou sur rail, en passant par la chaise d’aisances, le lit d’hôpital, les barres 
d’appui, les planches de bain, les bancs et les planches de transfert, etc. Si des 
équipements sont requis, mais que les délais pour les obtenir sont très longs, les 
aidants naturels et les AFS doivent compenser par la force des bras et du dos. 

11.2.3  Équipement qui favorise les bonnes postures de travail des AFS 
et des aidants 

Les petits équipements (douche-téléphone munie d’un crochet mural, d’un 
coude pivotant et d’un cran d’arrêt ; genouillères ou coussin de jardinier et petit 
tabouret de 23 cm (9 po) de hauteur) peuvent avoir une grande influence sur les 
bonnes postures de travail des AFS. 

Ce sont des moyens assez simples, mais il faut que les CLSC en prennent 
connaissance et les intègrent aux équipements requis pour faire le travail.  

11.3 Investissements différents selon la nature des services 
donnés 

Le coût des équipements requis pour donner les soins à domicile varie de trois à 
plusieurs milliers de dollars selon le type de services et de besoins du 
bénéficiaire. Généralement, l’équipement d’assistance à la baignoire génère des 
coûts moindres que celui qui sert à une personne alitée. La majorité des clients 
reçoivent de l’assistance pour les soins d’hygiène à la baignoire. Selon la 
capacité des bénéficiaires et l’aménagement des lieux de travail, le coût de 
l’équipement varie généralement de 100 $ à 350 $ : 
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 • douche-téléphone 35 $ 
 • tapis antidérapants intérieurs 15 $ 
 • tapis antidérapants extérieurs 20 $ 
 • genouillères 13 $ 
 • coussin de jardinier 4 $ 
 • tabouret Rubbermaid 13 $ 
 • planche de bain 30 $ 
  ou  
 • banc de transfert 110 $ à 250 $ 
 
Une minorité de clients requièrent de l’assistance au lit. Ceux-ci peuvent 
présenter une condition clinique terminale ou dégénérative grave. Les services et 
l’équipement visent alors à prévenir ou à retarder l’institutionnalisation. Un lit 
d’hôpital ajustable en hauteur est alors indiqué. Si la personne est capable de 
faire fonctionner une commande à distance, un lit électrique favorisera 
l’autonomie de ses changements de position. Si ses jambes ne peuvent plus la 
porter, un lève-personne est alors nécessaire. Le lève-personne à contrôle 
électrique est recommandé pour une personne seule à la maison, à cause de sa 
facilité de manipulation. Si la personne a encore la capacité d’utiliser les 
toilettes, une chaise d’aisances à roulettes peut l’y amener. Le coût de 
l’équipement pour une personne alitée varie de 40 $ à 8 700 $ : 

 • piqués glissants (14 $ l’unité, deux ou trois 
 par client) 

40 $ 

 • chariot roulant (mobilette) pour le transport de 
l’eau au lit 

100 $ 

 • table de lit, si le bénéficiaire mange au lit 160 $ 
 • chaise d’aisances à roulettes 400 $ 
 • lit électrique ajustable en hauteur 2 000 $ 
 • lève-personne électrique mobile au sol 2 500 $ 
 ou  
 • lève-personne sur rail au plafond 2 500 à 6 000 $ 

 

Si des modifications architecturales ou des soins spéciaux sont requis, les 
montants indiqués ci-dessus peuvent être plus élevés. Les CLSC peuvent 
présenter des demandes de subvention pour les bénéficiaires. Selon les 
organismes, le type d’équipement et la période de l’année où s’effectue la 
demande, les délais d’obtention peuvent varier de quelques jours à deux ans. 
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11.4 Stratégies pour l’acquisition des équipements 
Selon le coût de l’équipement et la durée probable de son utilisation, les 
stratégies et les difficultés pour l’obtenir varient. Les bénéficiaires sont plus 
favorables à l’utilisation d’un nouvel équipement quand le CLSC l’exige et en 
facilite l’acquisition. 

L’expérience a démontré que, dans le cas d’un équipement léger, la politique de 
dispensation conditionnelle de services (PDCS) du CLSC est importante pour 
amener le client à se le procurer. Si le service est donné sans l’équipement 
nécessaire, le client aura tendance à en retarder l’achat. Par contre, lorsque la 
demande d’équipement vient clairement du CLSC et qu’elle est conditionnelle à 
la dispensation des services, le client se le procure rapidement. La difficulté est 
plus grande lorsqu’il s’agit de changer les « règles du jeu » avec les anciens 
clients, mais l’expérience a clairement démontré que c’est possible. 

Les stratégies que les CLSC utilisent pour veiller à ce que le client se procure 
l’équipement adéquat et les délais mettent en jeu la sécurité des aidants et des 
clients. 
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Délais d’obtention de l’équipement par les clients 

Moyens d’acquisition Délais 

Le client achète l’équipement requis. • Court si les services sont conditionnels. 

• Moyennement long à très long si les services ne 
sont pas conditionnels. 

Le client loue l’équipement d’un fournisseur. • Court si les services sont conditionnels. 

Le CLSC prête l’équipement requis pour une période 
limitée. 

• Court si l’équipement est disponible. 

• Moyennement long s’il faut attendre un retour 
d’équipement. 

Le CLSC prête l’équipement requis à long terme. • Court si l’équipement est disponible. 

• Moyennement long s’il faut attendre un retour 
d’équipement. 

Le CLSC fournit l’équipement à chaque AFS qui le 
transporte d’un domicile à l’autre. 

• Court. 

• Non pertinent si l’AFS se déplace en transport 
en commun. 

Le CLSC loue l’équipement au client. • Court si l’équipement est disponible. 

• Moyennement long s’il faut attendre un retour 
d’équipement. 

Le CLSC vend l’équipement au client. • Court. 

Le CLSC installe l’équipement pour le client. • Court. 

Le CLSC fait une demande de subvention aux fonds 
régionaux des régies régionales de la santé et des 
services sociaux. 

• Court si la subvention régionale n’est pas 
épuisée. 

• Sinon, il faut attendre l’année suivante. 

Le CLSC fait une demande de subvention à la 
Société d’habitation du Québec (SHQ). 

• Liste d’attente de deux ans. 
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11.5 L’équipement subventionné 
Il y a cinq organismes gouvernementaux qui octroient des subventions pour de 
l’équipement à domicile et qui opèrent chacun sur des classes de clientèles 
précises, mais non mutuellement exclusives : 

• personnes âgées ; 
• personnes handicapées de moins de 65 ans ; 
• personne âgée et handicapée ; 
• prestataire de la sécurité du revenu ; 
• accidentés de la route ; 
• etc. 

Pour des catégories d’équipements spécifiques : 

• aides à la mobilité (fauteuils roulants, orthèses, prothèses, etc.) ; 
• aides à la communication (pictogrammes, synthétiseurs de la voix, etc.) ; 
• aides aux activités de la vie quotidienne (AVQ) et domestique (AVD) 

(lève-personne, bancs de transfert, aides pour la cuisine, etc.) ; 
• équipements spécialisés pour soins médicaux (concentrateurs d’oxygène, 

appareils volumétriques, appareils de gavage, etc.) ; 
• fournitures médicales au niveau des fonctions excrétrices (couches, 

condoms, sacs, etc.). 

Auxquelles plusieurs types de demandeurs peuvent avoir accès : 

• CLSC ; 
• bénéficiaires directement ; 
• médecins ; 
• institutions de la santé et des services sociaux ; 
• Régie de l’assurance automobile du Québec (RAAQ) ; 
• etc. 

À l’hiver 1997, les organismes gouvernementaux qui accordent des subventions 
sont les suivants : 

• Fonds régionaux de suppléance des régies régionales de la santé et des 
services sociaux (AVD, AVQ, lève-personne, bancs de transfert, lits 
d’hôpitaux, etc.) ; 

• Office des personnes handicapées (aides à la communications et autres) ; 
• Société d’habitation du Québec (aménagements architecturaux dont lève-

personne sur rail, plate-forme élévatrice, etc.) ; 
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• Régie de l’assurance-maladie du Québec (fauteuils roulants pour 
personnes handicapées, orthèses, prothèses, etc.) ; 

• Ministère de la Sécurité du revenu (pour les prestataires : AVG, AVD, 
certaines fournitures médicales). 

Une harmonisation plus grande entre les organismes gouvernementaux est 
prévue à l’automne 1997. Il existe également des organismes de charité qui ont 
chacun leurs critères d’éligibilité. 

Les organismes gouvernementaux ont généralement une enveloppe budgétaire 
fermée et répondent aux demandes selon leur ordre d’entrée. L’équipement 
devrait devenir la propriété du CLSC lorsque le client n’en a plus besoin. La 
récupération de cet équipement a souvent été à la base des banques 
d’équipements. 

Nous présentons quelques données sur trois des organismes concernés. 

• Les Fonds régionaux des régies régionales de la santé et des services 
sociaux 

 Pour l’ensemble des régions du Québec, en 1996, une somme de 524 000 $ 
était réservée à l’équipement. Divisés entre les dix-huit régions 
administratives du Québec, au prorata de la population des régions, les 
montants varient de 15 000 $ pour la Côte-Nord à 135 000 $ pour 
Montréal-Centre. La moyenne accordée par demande est de 500 $. 
D’après les calculs, un seul cas lourd pourrait à lui seul utiliser du tiers à 
la moitié du budget de la région pour l’année. (Selon un représentant du 
MSSS, le coût d’une journée d’hospitalisation à l’Hôpital Notre-Dame est 
de 586 $/jour). 

• L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
 À l’automne 1994, le MSSS a donné 1,5 million $ pour le traitement des 

dossiers en attente dont plusieurs l’étaient depuis cinq ans. Le coût moyen 
déboursé était de 900 $. À l’automne 1995, l’OPHQ avait une liste 
d’attente longue de deux ans. La majorité des budgets de l’OPHQ 
devraient être transférés aux Fonds régionaux en avril 1998. 
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• La Société d’habitation du Québec (SHQ) 
 C’est la SHQ qui finance les aménagements architecturaux, y compris 

l’installation du lève-personne sur rail. Elle a 125 bureaux régionaux dans 
les municipalités régionales de comté. La liste d’attente est d’environ 
deux ans. 

Compte tenu des limites budgétaires, il est évident que le CLSC ne peut être 
totalement dépendant des organismes qui accordent des subventions s’il veut 
répondre aux obligations de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail. 

Étant donné le volume de la clientèle et la quantité de pièces d’équipement qui 
circulent, il est indispensable de gérer toutes les données qui concernent 
l’équipement. Dans plusieurs CLSC, l’ergothérapeute doit consacrer une partie 
importante de son temps à cette tâche. À d’autres endroits, une AFS a été 
spécialement entraînée pour accomplir ce travail et les modalités administratives 
sont gérées par du personnel de secrétariat. Au CLSC Verdun-Côte-Saint-Paul, 
un AFS consacre, depuis plusieurs années, la totalité de son temps à la gestion 
de l’équipement. 

Les tableaux des pages suivantes détaillent les différentes activités du CLSC 
pour faciliter aux clients l’accès à l’équipement. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

11.6 Organiser l’acquisition de l’équipement 
1. Il arrive que 

l’équipement ne soit pas 
facilement disponible à 
proximité du domicile 
du client. 

Beaucoup de clients 
n’ont pas de ressources 
pour faire le magasi-
nage, d’où un retard 
parfois long pour 
acquérir l’équipement 
demandé. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos à 
force de travailler 
avec des moyens de 
fortune. 

Danger d’accident du 
travail pour l’AFS. 

Dans certains cas, 
danger pour le client. 

• Que le CLSC dresse une 
liste des fournisseurs 
possibles pour 
l’acquisition de 
l’équipement qu’il 
recommande. 

• Que le CLSC fasse une 
entente avec certains 
fournisseurs de son 
territoire pour la 
livraison et l’installation 
d’équipement à 
domicile. 

• Que le CLSC se dote 
d’une réserve d’équipe-
ments qu’il peut vendre 
au client au prix 
coûtant. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Budget du CLSC 
pour la réserve 
d’équipements 
difficiles à 
acquérir par le 
client. 

• Procédure du 
CLSC pour faire 
circuler l’équipe-
ment et percevoir 
ses coûts auprès 
des clients. 

2. Lorsque le service 
requis est assez urgent, 
plusieurs CLSC 
commencent à le 
dispenser avant même 
que tout l’équipement 
ne soit en place. 

Effort et danger 
d’accident pour 
l’AFS. 

• Que le CLSC ait une 
banque d’équipements 
suffisante pour combler 
les besoins pendant le 
délai d’acquisition. 

• Que le CLSC se dote 
d’une réserve 
d’équipements qu’il 
peut vendre au client au 
prix coûtant. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Budget du CLSC 
pour la réserve 
d’équipements 
difficiles à 
acquérir par le 
client. 

• Procédure du 
CLSC pour faire 
circuler 
l’équipement et 
percevoir ses 
coûts auprès des 
clients. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Certaines pièces 

d’équipement ne sont 
disponibles que chez 
des fabricants qui ne 
livrent qu’aux 
établissements de santé 
(ex. : piqués glissants). 

Effort et danger 
d’accident pour 
l’AFS. 

Certaines pièces 
d’équipement ne sont 
pas disponibles pour 
les particuliers. 

• Que le CLSC ait une 
banque d’équipements 
suffisante pour répon-
dre aux besoins de ses 
clients ; 

ou 

• que le CLSC se dote 
d’une réserve 
d’équipements qu’il 
peut vendre au client 
au prix coûtant. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Budget du CLSC 
pour la réserve 
d’équipements 
requis. 

• Procédure du 
CLSC pour faire 
circuler l’équipe-
ment et percevoir 
ses coûts auprès 
des clients. 

4. Plusieurs clients sont 
réticents à acheter de 
l’équipement ou des 
fournitures médicales 
qui coûtent plus cher en 
pharmacie. 

Le CLSC ou l’AFS 
hésiteront à refuser un 
service parce que le 
client manque de 
ressources financières. 

• Étant donné que les 
CLSC, comme les 
autres établissements du 
secteur de la santé et 
des services sociaux, 
peuvent bénéficier de 
prix reliés aux « achats 
régionaux d’appro-
visionnement en 
commun » : 

• que le CLSC se dote 
d’une réserve 
d’équipements qu’il 
peut vendre au client 
au prix coûtant. 

• PDCS.* 

• Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

• Budget du CLSC 
pour la réserve 
d’équipements 
requis. 

• S’informer de 
l’équipement 
qu’on peut se 
procurer par les 
« Achats régio-
naux d’appro-
visionnement en 
commun ». 

• Procédure du 
CLSC pour faire 
circuler 
l’équipement et 
percevoir ses 
coûts auprès des 
clients. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

11.7 Livraison de l’équipement 
1. Dans plusieurs CLSC, 

les intervenants sont 
appelés à transporter de 
l’équipement de petite 
et moyenne dimensions 
au domicile des clients. 

La plupart des inter-
venants n’ont pas de 
véhicule adéquat pour 
transporter de 
l’équipement. 

Effort en flexion et en 
torsion à chacune des 
étapes suivantes : 
prendre le matériel, le 
transporter à 
l’automobile, le 
placer, le sortir de 
l’automobile, le 
transporter dans la 
maison du 
bénéficiaire. 

• Désigner une personne 
responsable de la 
livraison des moyens et 
gros équipements et lui 
fournir les accessoires 
adéquats pour les 
installer : porte-
bicyclette, support à 
fauteuil roulant à 
l’arrière du véhicule, 
chariot téléscopique de 
transport, etc. (voir 
illustrations p. 269-
270-271). 

• Favoriser la livraison et 
l’installation par les 
fournisseurs. 

• Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

• Accessoires pour 
le transport de 
l’équipement 
lourd et 
encombrant. 

• Budget pour la 
livraison 
d’équipement. 

• Faire des ententes 
avec des four-
nisseurs pour la 
livraison et 
l’installation 
d’équipement. 

2. Plusieurs articles (ex. : 
la chaise d’aisances sur 
roulettes) sont très 
difficiles à faire entrer 
dans la majorité des 
véhicules personnels. 

Effort en flexion et en 
torsion pour essayer 
tant bien que mal 
d’introduire 
l’accessoire dans un 
véhicule. 

• Désigner une personne 
responsable de la 
livraison des moyens et 
gros équipements et lui 
fournir les accessoires 
adéquats pour les 
installer : porte-
bicyclette, support à 
fauteuil roulant à 
l’arrière du véhicule, 
chariot télescopique de 
transport, etc. 

• Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

• Accessoires pour 
le transport de 
l’équipement 
lourd et 
encombrant. 

• Budget pour la 
livraison 
d’équipement. 

3. Les véhicules de 
plusieurs intervenants 
ne sont pas adaptés au 
transport d’équipement. 

Effort en flexion et en 
torsion pour prendre 
l’équipement, 
particulièrement dans 
les véhicules à 2 
portes ou ceux dont le 
coffre est haut. 

• Encourager les 
intervenants, quand ils 
changent de véhicule, à 
se procurer un modèle à 
4 portes et dont l’ouver-
ture du coffre est à 
égalité avec le pare-
chocs. 

 

• Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 
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Supports pour transporter de l’équipement en automobile 
Certains accessoires facilitent le transport d’équipement à domicile. Il existe 
trois types de support qui se fixent à l’arrière de l’automobile : les porte-
bicyclettes, les supports à fauteuils roulants et ceux qui permettent d’introduire 
un équipement dans le coffre arrière. Les trois types d’accessoires peuvent 
s’installer sur la même automobile. 

 
 
 
Certains porte-bicyclettes qui sont fixés à une attache-
remorque sont utiles pour transporter l’équipement 
constitué d’une tubulure comme les chaises d’aisances, les 
bancs de transfert, etc. 
 
Ils sont faciles à installer et à enlever. (Coût : env. 170 $ 
plus le coût de l’attache-remorque, env. 150 $) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pour le transport d’un fauteuil roulant, il est préférable de se procurer un support 
conçu spécifiquement pour cet usage. Une partie du support se fixe en 
permanence à l’automobile. Dans le modèle présenté, les supports horizontaux 
sont amovibles. On ne les met en place que pour utiliser tout le dispositif (coût : 
environ 160 $). 
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Mâts pour introduire de l’équipement lourd dans le coffre 
 
 

 
 
Pour mettre de l’équipement dans le coffre de l’automobile, un mât peut être 
installé pour soulever des pièces d’équipement comme la base et le mât d’un 
lève-personne mobile au sol (coût : environ 1 500 $ à 2 000 $). 
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Chariot télescopique de transport 
 
 

 
 

L’équipement muni de roues se transporte facilement ; cependant, certaines 
pièces d’équipement posent des problèmes, surtout quand il s’agit de plusieurs 
petits accessoires encombrants. Il est alors avantageux de les mettre dans une 
boîte ou un contenant en plastique « ex. : Rubbermaid » d’entreposage des 
vêtements de 30 cm (12 po) et de les transporter à l’aide d’un chariot. Celui-ci 
doit être télescopique afin qu’on puisse le loger aisément dans l’automobile. 
Poids, environ 5 kg (11 livres). 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

11.8 Installation de l’équipement 
1. Beaucoup de CLSC 

n’offrent pas de service 
systématique d’instal-
lation d’équipement 
comme les barres 
d’appui, les planches de 
bain, etc. 

Effort et danger 
d’accident pour 
l’AFS. 

Plusieurs clients n’ont 
pas de ressources pour 
faire l’installation de 
l’équipement. 

• Fournir au bénéficiaire 
une procédure à suivre 
pour installer les barres 
d’appui. 

• Désigner une personne 
responsable et lui 
fournir le matériel 
nécessaire pour 
l’installation de petits 
articles, particuliè-
rement les barres 
d’appui, lorsque le 
bénéficiaire n’a pas de 
ressources rapidement 
disponibles dans son 
entourage. 

• Favoriser l’installation 
par les fournisseurs ou 
un ouvrier compétent. 

•PDCS.* 

•Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure, vidéo). 

•Disposer d’un 
guide d’installation 
des barres d’appui. 

•Prévoir un budget 
en personnel et en 
matériel pour 
l’installation de 
l’équipement  

ou 

• faire des 
ententes avec les 
fournisseurs. 

2. Lorsque le service 
requis est assez urgent, 
plusieurs CLSC le 
dispensent avant que 
tout l’équipement 
sécuritaire n’ait été 
installé. 

 

Effort et danger 
d’accident pour 
l’AFS. 

• Ne donner que les 
services qui peuvent 
être effectués de façon 
sécuritaire en attendant 
l’équipement et son 
installation. 

•PDCS.* 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

11.9 Entreposage de l’équipement 
1. Dans plusieurs CLSC, 

le local réservé à 
l’entreposage de 
l’équipement est trop 
petit. 

Danger de lésions au 
dos et aux épaules. 

Perte de temps pour 
déplacer ou chercher 
des accessoires. 

Obligation d’empiler 
le matériel. 

Obligation d’utiliser 
des étagères plus 
élevées que la hauteur 
des épaules. 

Difficulté à tenir un 
inventaire. 

• Prévoir un local 
suffisamment grand 
pour éviter d’avoir à 
déplacer des articles 
afin d’en prendre 
d’autres. 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•Réserver des 
locaux au CLSC ou 
prévoir un budget 
pour la location 
d’un local. 

2. Dans certains CLSC, le 
local d’entreposage est 
accessible seulement 
par un escalier. 

Impossibilité d’utiliser 
l’équipement roulant 
pour transporter le 
matériel. 

Obligation de soulever 
les articles pour les 
transporter. 

Danger de lésions au 
dos et aux épaules. 
 

• Choisir pour le local 
d’entreposage, un 
endroit accessible de 
plain-pied ou par 
ascenseur. 

•Dans le choix d’un 
local tenir compte 
des facilités de 
transport. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

11.10  Entretien de l’équipement 
1. Beaucoup de CLSC 

n’ont aucun mécanisme 
d’inspection et 
d’entretien de 
l’équipement 
appartenant au 
bénéficiaire ou prêté par 
le CLSC. 

Effort et danger 
d’accident pour l’AFS 
lorsqu’elle travaille 
avec un équipement 
défectueux. 

Équipements sous-
utilisés parce que mal 
ajustés ou entretenus. 

Ne favorise pas 
l’application des 
PDSB (Principes pour 
le déplacement 
sécuritaire des béné-
ficiaires). 

• Préciser dans la poli-
tique de dispensation 
conditionnelle des 
services aux bénéfi-
ciaires que l’équipement 
doit être adéquat et en 
bon état. 

• Effectuer l’inspection 
de l’équipement au 
moment du nettoyage 
après son retour. 

• Prévoir la possibilité de 
réparer un équipement 
défectueux à domicile. 

• Prévoir l’entretien à 
domicile du gros 
équipement, 
particulièrement les lits. 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•PDCS.* 

•Budget en 
personnel pour 
effectuer la 
vérification de 
l’équipement à 
l’interne ou à 
contrat. 

2. Beaucoup de CLSC 
n’ont pas de local 
adéquat (souvent trop 
petit, classement 
rudimentaire, etc.) pour 
effectuer l’entretien et 
le nettoyage de leur 
équipement qui doit se 
faire à même le sol. 

Effort et danger 
d’accident lorsque 
l’AFS prend ou 
nettoie l’équipement. 

Mesures d’hygiène 
peuvent être 
déficientes. 

Postures de travail en 
flexion et en torsion 
du dos pour la 
personne qui nettoie à 
partir du sol. 

• Installer un coin 
nettoyage muni d’eau 
courante et d’un drain. 

• Disposer d’un système 
pour laver l’équipement 
à une bonne hauteur de 
travail, en utilisant un 
lève-personne mobile au 
sol et des sangles 
appropriées pour 
soulever l’équipement 
(voir illustrations 
p. 275). 

 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•Réserver et 
aménager un local à 
cet usage. 

•Rédiger une 
procédure pour 
l’entretien des gros 
équipements tels 
les lits. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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11.11 UTILISATION DU LÈVE-PERSONNE ET DE SANGLES 
POUR NETTOYER L’ÉQUIPEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence : ASSTSAS, Objectif 
 prévention, vol. 18, no 3, p. 46 
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Introduction 
Les CLSC se doivent d’élaborer des plans de développement des ressources 
humaines (PDRH). Dans beaucoup d’entre eux, la formation essentielle qui est 
offerte aux AFS réside dans le programme PDSB - Soins à domicile. 

Les intervenants à domicile rencontrent une diversité de problèmes auxquels 
leur formation de base et leur formation en cours d’emploi devraient leur 
permettre de faire face. Cependant, de nouvelles problématiques apparaissent : 
la clientèle est plus lourdement handicapée, certains bénéficiaires sont atteints 
de déficits cognitifs, etc. Il faudrait donc qu’à chaque fois que de nouveaux 
problèmes se manifestent chez la clientèle, les intervenants reçoivent la 
formation spécifique qui leur permettra de les contrer. 

12.1 Objectifs de la formation PDSB - Soins à domicile 
(principes pour le déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires) 

Depuis huit ans, l'ASSTSAS propose aux établissements du secteur un 
programme de formation appelé PDSB (Principes pour le déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires), Soins à domicile. Ce programme vise à enseigner 
aux travailleurs des principes de santé et de sécurité du travail relatifs à la 
mécanique corporelle et aux tâches de déplacement des bénéficiaires dans toutes 
leurs composantes. Il a été conçu pour s'intégrer harmonieusement dans un 
programme global de prévention des accidents qui visera à améliorer l'ensemble 
de la situation de travail. 

Depuis janvier 1995, la formation PDSB - Soins à domicile donne aussi des 
notions sur les postures sécuritaires de travail. 

À la fin du cours de base PDSB - Soins à domicile, le participant sera en mesure : 
• d’analyser les composantes des différentes situations de transfert et de 

positionnement des bénéficiaires auxquelles il a à faire face et de 
déterminer les correctifs qu’il doit apporter ; 

• d’appliquer les principes de santé et de sécurité ; 
• d’adopter des méthodes de travail sécuritaires dans des situations réelles 

de travail ; 
• de communiquer efficacement des renseignements relatifs à la sécurité 

des manœuvres de transfert et de positionnement des bénéficiaires. 
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12.2 Planification et organisation de la formation PDSB - 
Soins à domicile 

La formation PDSB - Soins à domicile dure 19,5 heures (17 heures de cours de 
base et 2,5 heures de suivi), ce qui constitue le minimum nécessaire pour 
permettre aux travailleurs d’assimiler les principes de soins sécuritaires. La 
formation comprend également un apprentissage de la manutention de 
l’équipement de transfert (lève-personne, mobile au sol ou sur rail au plafond). 
Pour favoriser l’apprentissage et l’intégration, le format d’une demi-journée par 
semaine, durant cinq semaines consécutives, est le format le plus approprié. 
Après cette formation initiale, les travailleurs doivent avoir des mises à jour 
périodiques. 

Il est essentiel que les personnes qui gèrent le travail et celles qui font les 
évaluations à domicile aient la formation complète si l’on veut favoriser le 
travail multidisciplinaire et les contacts entre les différents intervenants. 

12.3 Personnes-ressources pour dispenser la formation 
(formation en tandem) 

La formule gagnante pour dispenser la formation PDSB - Soins à domicile est 
celle du tandem professionnel-AFS, car elle permet de tenir compte des 
situations réelles de travail et de créer une relation de confiance plus grande 
entre les formateurs et le groupe. Le professionnel est souvent en meilleure 
position pour convaincre l’administration des changements nécessaires pour 
appliquer les PDSB dans les diverses situations de travail. 

Il est préférable que les personnes qui donnent la formation fassent partie du 
personnel de l’établissement. Une personne de l’extérieur, malgré sa 
compétence, ne sera pas sur les lieux pour répondre aux besoins des personnes 
formées. 
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12.4 Préalables au programme PDSB 
La formation PDSB est conçue pour s’intégrer dans un programme de 
prévention global des lésions musculo-squelettiques en soins à domicile. À 
défaut d’avoir un programme complet de prévention, le CLSC doit 
minimalement documenter les dimensions suivantes et transmettre l’information 
aux formateurs afin qu’ils puissent adapter leurs sessions à la réalité vécue par 
les participants et annoncer clairement les limites de cette formation. 

Les formateurs auront les informations concernant : 
• les accidents du travail des trois dernières années ; 
• le profil de la clientèle et des services ; 
• l’équipement ; 
• l’environnement et l’aménagement des lieux ; 
• l’organisation du travail. 

 

12.5 Contenu de la formation PDSB - Soins à domicile 
La formation PDSB - Soins à domicile est constituée de 13 blocs thématiques 
incluant les principes de sécurité suivants : 

• principes de préparation ; 
• principes biomécaniques ; 
• principes de communication. 

La structure du cours repose sur l’étude du mouvement naturel. 

Le parcours des divers blocs thématiques est suivi d'une étape de résolution de 
problèmes à partir de situations considérées difficiles. Une heure de formation 
est réservée à l'utilisation de l’équipement de levage et d’appareils facilitant le 
transfert des bénéficiaires. Les stratégies pour des postures adéquates de travail à 
la baignoire et au lit sont expérimentées. 
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12.6 Principes et conditions d’application 
Principes de préparation : 
L’assistance au bénéficiaire en perte d’autonomie est une tâche qui requiert une 
étape d’information, d’analyse et de choix stratégique de la part de l’intervenant. 
La prise en considération de : 

• l’état du bénéficiaire ; 
• l’équipement ; 
• l’environnement ; 
• les autres contingences (objectifs de soins, temps, etc.) 

permettront de dégager une façon de faire adaptée, sécuritaire et, le plus 
possible, assistée par un équipement adéquat et utilisé judicieusement. 

Principes biomécaniques : 
Compenser les forces défaillantes d’un client à partir de sa propre énergie et sa 
capacité motrice demande à l’AFS une discipline physique particulière. Les 
postures, prises et mouvements qu’elle effectuera doivent rencontrer des critères 
rigoureux de sécurité, d’efficacité et d’économie d’énergie. 

Des postures stables, le dos sans torsion ni flexion, sont recherchées. Des prises 
solides, douces pour le bénéficiaire et qui minimisent l’effet de bras de levier 
sont aussi privilégiées. Enfin, des mouvements harmonieux avec propulsion par 
les jambes ou par l’utilisation du poids corporel de l’intervenant se sont avérés 
sûrs et peu fatigants. 

Principes de communication : 
Le bénéficiaire lui-même est le partenaire privilégié de l’AFS dans les tâches 
d’assistance à la motricité. Pour réaliser un travail d’équipe qui, d’une part 
soulage l’AFS d’effort et, d’autre part, permet au bénéficiaire d’utiliser et de 
maintenir ses capacités résiduelles (avec l’image de soi qui y est rattachée), il 
faut une bonne synchronisation des opérations. Les consignes fonctionnelles et 
motivationnelles de l’AFS à l’intention de son client sont la pierre angulaire de 
la relation de collaboration et la garantie de l’entière participation du 
bénéficiaire. 

C’est aussi grâce à la communication que l’AFS fait acte d’éducateur et transmet 
à son client les stratégies qui peuvent le conduire à une plus grande 
indépendance dans ses activités de la vie quotidienne. 
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Source :  ASSTSAS. Tiré des affiches PDSB, 1996. 
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12.7  Suivis PDSB 
Après une session de formation, le travailleur se heurtera à certains obstacles 
dans la mise en application de ses nouveaux apprentissages. Il est très important 
alors qu’il ait la possibilité de discuter de ses problèmes et de leur trouver des 
solutions en collaboration avec son instructeur et ses collègues. 

Ces suivis qui se font au moins une fois par mois, peuvent prendre différentes 
formes : accompagnement professionnel, processus de résolution de problèmes, 
rencontre en équipe, formation à un nouvel équipement, thème mensuel, etc. 
L'intervention doit être positive et axée sur la prévention plutôt que sur le 
dépistage des « délinquants ». 

Le tableau suivant peut aider à déterminer les besoins pour programmer les 
suivis PDSB - Soins à domicile. 

Objectifs 
PDSB 

 
 
Objectifs 
des suivis 

Objectif no 1 

Analyser les 
composantes des 

situations de 
transfert 

Objectif no 2 

Appliquer les 
principes de santé 
et de sécurité du 

travail 

Objectif no 3 

Adopter des 
méthodes de 

travail sécuritaires 

Objectif no 4 

Communiquer 
efficacement des 
renseignements 

sur la sécurité des 
manœuvres 

Consolider la 
compétence  

    

Encourager 
l’application des 
compétences 

    

Compléter les 
connaissances 

    

Modifier les 
milieux 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

12.8 Formation PDSB - Soins à domicile reçue par les AFS 
1. Plusieurs AFS ont reçu 

la formation PDSB - 
Soins à domicile il y a 
déjà plusieurs années. 
La clientèle a changé 
depuis et, n’ayant pas 
eu à appliquer les 
principes reçus, les AFS 
les ont oubliés. 

Improvisation de 
l’AFS qui doit 
s’organiser avec les 
principes dont elle se 
rappelle. 

Danger d’effectuer des 
efforts de façon 
inadéquate. 

Danger de lésions 
musculo-squelettiques 
des membres 
supérieurs et du dos. 

• Dispenser de la 
formation. 

• Fournir un « Cahier du 
participant PDSB - 
Soins à domicile » à 
toutes les AFS. 

•Plan de 
développement des 
ressources 
humaines (PDRH). 

2. La formation PDSB - 
Soins à domicile 
antérieure à 1995 ne 
dispensait pas de 
principes sur les 
postures de travail 
sécuritaires. 

Improvisation de 
l’AFS qui doit 
s’organiser avec ce 
que le client lui 
fournit. 

Postures en flexion et 
en torsion du dos 
fréquentes. 

• Fournir le cahier 
« Postures de travail 
sécuritaires à domicile 
et autonomie des 
personnes » à toutes les 
AFS. 

• Organiser des séances 
de mise à jour sur les 
postures.  

•PDRH. 

3. La clientèle des CLSC a 
tendance à se détériorer 
tant sur le plan 
physique que mental. 

Anxiété de l’AFS qui 
peut se sentir démunie 
par rapport à cette 
nouvelle clientèle. 

• Dispenser de la 
formation spécifique 
lorsque de nouvelles 
clientèles requièrent des 
services. 

 

•Évaluation des 
besoins selon le 
PDRH. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

12.9 Formation sur la clientèle lourdement handicapée 
1. La majorité des AFS 

n’a jamais reçu de 
formation sur les 
différents types 
d’incapacités dont est 
atteinte la clientèle 
lourdement handica-
pée : para-, quadra- ou 
tétraplégie ; sclérose en 
plaques, etc. 

Improvisation de 
l’AFS qui doit 
s’organiser avec les 
moyens dont elle 
dispose. 

Danger de lésions 
musculo-squelettiques 
des membres 
supérieurs et du dos. 

Stress devant 
l’inconnu. 

Insécurité chez le 
client qui doit 
expliquer toute la 
procédure de ses soins 
aux nouveaux 
intervenants. 

Sur ou sous-
évaluation des besoins 
d’assistance avec les 
dangers que cela 
comporte (effort 
inutile ou incapacité 
de prévoir les 
défaillances du 
bénéficiaire). 
 

• Dispenser de la 
formation. 

• Obtenir une évaluation 
précise des capacités 
des bénéficiaires, 
incluant les pronostics. 

• Disposer d’un plan 
d’intervention détaillé. 

• Fournir les conseils 
nécessaires d’une 
ressource spécialisée. 

•Évaluation des 
besoins prioritaires 
de formation pour le 
PDRH. 

•Ressources 
d’évaluation 
spécialisées. 

•Réunions d’équipes 
multidisciplinaires. 

2. Manque de 
connaissances sur 
l’existence ou le mode 
opératoire d’aides 
techniques au maintien 
à domicile. 

Effort et danger 
d’accident à cause 
d’une sous-utilisation 
ou d’une mauvaise 
utilisation de 
l’équipement. 

• Dispenser de la 
formation sur 
l’utilisation de 
nouveaux appareils 
facilitant les 
déplacements (ex. : 
lève-personne sur rail, 
barre d’appuie plafond-
plancher, planche de 
transfert, etc.) 

•Évaluation des 
besoins prioritaires 
de formation selon le 
PDRH. 

•Accompagnement 
par des personnes qui 
connaissent 
l’équipement. 
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Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

12.10  Formation sur les soins aux clients à déficits cognitifs 
1. La majorité des AFS 

n’a jamais reçu de 
formation concernant 
les déficits cognitifs 
dont peuvent être 
atteintes les personnes 
âgées. 

Manque de 
collaboration du client 
causé par des 
problèmes de 
communication. 

Improvisation de 
l’AFS qui doit 
s’organiser avec les 
moyens qu’elle juge 
appropriés. 

Grande anxiété de 
l’AFS qui ne sait 
jamais comment le 
client va réagir. 

Danger de lésions 
musculo-squelettiques 
des membres 
supérieurs et du dos. 

• Évaluer les besoins en 
formation. 

• Accepter que, pour 
certaines maladies, il 
soit difficile de trouver 
une façon d’intervenir 
auprès de certains 
clients. 

• Planifier et organiser la 
formation en 
collaboration avec les 
ressources en psycho-
gériatrie. 

• Obtenir une évaluation 
fiable de la condition 
des clients. 

• Expertise clinique pour 
déterminer les 
meilleures stratégies 
d’approche des clients 
selon leur type de 
problèmes. 

•Méthode de travail 
de l’AFS. 

•PDRH. 

•Ententes avec des 
ressources externes 
en psychogériatrie. 

2. Certaines personnes 
atteintes de déficits 
cognitifs éprouvent des 
difficultés concernant 
leur hygiène intime. 

 
Elles sont très réticentes 
à se faire laver dans la 
région génitale et 
interprètent souvent les 
gestes de l’AFS comme 
une agression. 

Danger d’agressions 
durant la dispensation 
des soins d’hygiène, 
particulièrement 
d’hygiène génitale. 

Danger de lésions 
musculo-squelettiques 
des membres 
supérieurs et du dos, 
lorsque l’AFS essaie 
de laver les parties 
génitales des 
bénéficiaires tout en 
se protégeant. 

• Évaluer les besoins de 
formation. 

• Faire effectuer une 
évaluation fiable pour 
connaître la condition 
réelle des bénéficiaires. 

• Essayer d’ajuster 
l’horaire de travail aux 
moments les plus 
propices. 

• Développer des 
stratégies pour donner 
les soins d’hygiène 
(ex. : faire diversion). 

•Méthode de travail 
de l’AFS. 

•PDRH. 

•Ententes avec des 
ressources externes 
en psychogériatrie. 

•Développer des 
ressources internes 
en psychogériatrie. 
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Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 
3. Les autres membres de 

l’équipe multidiscipli-
naire n’ont pas néces-
sairement reçu, eux non 
plus, une formation sur 
la façon d’aborder cette 
clientèle. 

Difficulté d’établir des 
plans d’intervention 
cohérents. 

Difficulté pour ces 
intervenants de 
déterminer l’approche 
individualisée 
appropriée. 

Possibilité qu’ils 
placent 
involontairement 
l’AFS en difficulté. 

• Dispenser de la 
formation à l’ensemble 
de l’équipe multidisci-
plinaire qui s’occupe de 
cette clientèle. 

• Désigner, à l’interne, 
une personne capable de 
donner des conseils 
cliniques aux AFS et à 
l’équipe multidisci-
plinaire. 

• S’assurer que les plans 
d’intervention 
respectent les règles de 
l’art de l’approche de 
cette clientèle. 

 

•Méthode de travail 
de l’équipe 
multidisciplinaire. 

•PDRH. 

•Ententes avec des 
ressources en 
psychogériatrie. 

•Développer des 
ressources internes 
en psychogériatrie. 
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Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

12.11  Formation sur les tâches d’entretien ménager 
1. La majorité des AFS 

n’a jamais reçu de 
formation en entretien 
ménager, ni sur les 
méthodes de travail, ni 
sur l’utilisation des 
produits de nettoyage. 

Improvisation de 
l’AFS qui doit 
s’organiser avec les 
moyens que le client 
lui fournit. 

Application non 
constante des 
méthodes d’économie 
de gestes et d’efforts. 

Danger de lésions 
musculo-squelettiques 
des membres 
supérieurs (poignets, 
coudes, épaules) et du 
dos. 
 

• Dispenser de la 
formation. 

• Prévoir l’accessibilité 
de l’équipement 
permettant l’économie 
des gestes et des efforts. 

• Conseils et procédures 
sur l’utilisation des 
gants. 

•Méthode de travail 
de l’AFS. 

•PDCS.* 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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Introduction 
Le présent chapitre aborde la question du soutien à la communication et à la 
prise de décision, ce qui correspondrait à la section « organisation » si l’on se 
reporte au graphique « situation de travail » présenté à la section 2.1. 
L’organisation du travail, selon l’ASSTSAS, est ce qui soutient, encadre, oriente 
et organise l’intervention de chacun des groupes de travailleurs. Elle se traduit, 
entre autres, par l’ensemble des politiques, des procédures et des informations 
que l’on retrouve à l’intérieur d’un établissement. 

Il est important de considérer la santé et la sécurité des travailleurs dans toutes 
les activités de l’établissement. Pour y arriver, il est suggéré d’adopter deux 
types de politique : une première, en santé et en sécurité du travail et une 
deuxième, de dispensation conditionnelle des services. La politique en santé et 
en sécurité du travail représente la position du CLSC concernant la sécurité de 
ses travailleurs et les moyens qu’il entend prendre pour assurer cette sécurité. 

Le travail à domicile est un travail individuel qui peut comporter sa part 
d’isolement ; aussi, est-il essentiel de mettre en place des mécanismes d’échange 
entre les travailleurs et leur établissement. Dans les situations difficiles ou 
dangereuses, les travailleurs doivent savoir comment procéder et se sentir 
soutenus par leur employeur, leurs collègues et les intervenants des autres 
disciplines. 

Il se peut que, grâce aux efforts entrepris, il ne survienne plus d’accidents du 
travail. L’expérience a démontré que les efforts en prévention portent fruit. 
Toutefois, en cas d’accident du travail, il faut s’assurer que, durant l’absence du 
travailleur accidenté, on n’exposera pas une autre personne de la même façon. 
Un mécanisme d’enquête et d’analyse permet de comprendre la situation. Dans 
plusieurs cas, une réévaluation complète de la situation de travail doit être 
effectuée. À son retour au travail, il faut s’assurer que la personne accidentée ne 
se retrouve pas dans des conditions identiques à celles qui ont causé son 
accident. 

Enfin, la compilation statistique des lésions professionnelles permet de connaître 
les situations et d’agir sur elles afin de maintenir, de supprimer ou d’améliorer 
certains facteurs, selon le cas. 
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13.1 Politique en santé et en sécurité du travail 
1. Plusieurs CLSC n’ont 

pas encore de politique 
concernant la santé et la 
sécurité du travail de 
leurs travailleurs ni 
auprès de la population 
qu’ils desservent. 

Effort et danger 
d’accident pour les 
AFS. 

Les malentendus et 
ambiguïtés entraînent 
des conflits, de 
l’insécurité et un 
sentiment 
d’impuissance. 

Messages vagues 
destinés au personnel 
sur l’importance de la 
santé et de la sécurité 
du travail. 

Difficulté à répondre 
aux normes de la Loi 
sur la santé et la 
sécurité du travail qui 
oblige l’employeur à 
assurer à ses travail-
leurs des conditions 
sécuritaires. 

Messages vagues 
destinés à la clientèle 
qui saisit mal l’impor-
tance de procurer des 
conditions de travail 
sécuritaires aux tra-
vailleurs à domicile. 
 

• Élaborer une politique 
écrite concernant la 
santé et la sécurité du 
travail. 

• Faire accepter cette 
politique par les 
instances appropriées : 
gestion interne et 
conseil 
d’administration. 

• Informer l’ensemble du 
personnel de cette 
politique. 

• Faire connaître cette 
politique à la clientèle. 

•Adoption par la 
haute direction du 
CLSC. 

•Désignation de 
personnes 
responsables. 

•Mention de la santé 
et de la sécurité 
dans les 
formulaires 
d’évaluation du 
personnel et des 
cadres. 
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13.2 Politique de dispensation conditionnelle de services 
(PDCS) et des adaptations requises 

1. Plusieurs CLSC n’ont 
aucune exigence : 

• quant à la partici-
pation du bénéfi-
ciaire à ses soins, 
selon ses capacités ; 

• quant à sa respon-
sabilité d’acquérir ou 
d’accepter l’équipe-
ment qui lui est 
nécessaire ; 

• quant à l’espace ou 
aux instruments de 
travail requis pour 
donner les services. 
 

Il en découle : 

• improvisation ; 

• actions ou décisions 
disparates d’un 
décideur à l’autre ; 

• inconsistance dans la 
gestion continue 
d’un service à un 
client. 

 

Effort et danger 
d’accident pour l’AFS 
qui doit improviser 
avec les moyens du 
bord. 

Les demandes de 
l’AFS sont perçues 
par le client comme 
des caprices. 

Surprise de la part du 
client qui ne s’attend 
pas à ce qu’on exige 
qu’il fournisse de 
l’équipement. 

Manque 
d’uniformisation dans 
les services offerts. 

Une dépendance se 
crée parfois chez 
certains clients qui 
reçoivent des services, 
alors qu’ils pourraient 
se débrouiller seuls 
s’ils avaient l’équipe-
ment nécessaire. 

• Déterminer les 
conditions nécessaires 
pour que l’AFS puisse 
effectuer son travail de 
façon sécuritaire. 

• À moins de situations 
d’urgence, sociale ou 
médicale, attendre que 
l’équipement nécessaire 
soit en place et que les 
autres conditions 
requises (ex. : espace) 
soient respectées avant 
de commencer à donner 
le service. 

• S’assurer que 
l’ensemble de l’équipe 
multidisciplinaire 
comprend et soutient la 
politique de 
dispensation 
conditionnelle des 
services. 

•Désignation de 
personnes 
responsables. 

•Élaborer une 
politique et la faire 
accepter par la 
haute direction et 
toutes les instances 
administratives 
concernées. 
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13.3 Procédure d’évaluation systématique des capacités 
du client et de son contexte de vie 

1. Plusieurs CLSC n’ont 
pas de procédures 
d’évaluation spécifiques 
des capacités du client, 
de son environnement 
et de l’équipement dont 
il dispose pour les 
différentes tâches qui 
doivent être effectuées 
chez lui. 

Manque d’unifor-
misation dans les 
services offerts, ce qui 
permet parfois aux 
bénéficiaires de faire 
des pressions sur les 
AFS. 

Improvisation de 
l’AFS avec les 
moyens du bord. Elle 
doit négocier seule 
avec le bénéficiaire. 

Ses demandes sont 
perçues par le bénéfi-
ciaire comme des 
caprices. 

Une dépendance se 
crée chez certains 
clients qui reçoivent 
des services, alors 
qu’ils pourraient se 
débrouiller seuls s’ils 
avaient l’équipement 
nécessaire. 
 

• Prévoir un mécanisme 
d’évaluation 
systématique selon les 
services offerts : soins 
d’hygiène à la 
baignoire, soins au lit, 
entretien ménager, 
préparation des repas, 
épicerie, courses, etc. 

• S’assurer que tous les 
membres de l’équipe 
multidisciplinaire 
comprennent bien et 
appuient les exigences 
imposées au client. 

•Méthode de travail 
de l’AFS. 

•PDCS.* 

•Formulaire 
d’évaluation et 
formation des 
intervenants à son 
utilisation. 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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13.4 Moyens de communication du CLSC avec le client 
1. Les bénéficiaires ne 

connaissent pas les 
services et les 
conditions de 
dispensation des 
services du CLSC. 

Efforts physiques et 
psychologiques pour 
l’AFS. 

Danger d’accident. 

Le client perçoit les 
demandes de l’AFS 
comme de l’ingérence 
dans sa vie 
personnelle et peut 
être tenté de contester 
la moindre demande 
de l’AFS. 

L’AFS a constamment 
à répéter les demandes 
ou les conditions. 

Négociations 
laborieuses pour 
obtenir des conditions 
pourtant essentielles à 
la sécurité. 

Ne favorise pas la 
prise en charge et 
l’autonomie des 
bénéficiaires. 
 

• Prévoir une façon de 
faire connaître la 
politique de 
dispensation 
conditionnelle des 
services aux 
bénéficiaires. 

•PDCS.* 

•Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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13.5 Échanges entre les AFS pour prévenir l’isolement 
1. À certains endroits, les 

AFS ont peu de 
réunions dans les 
locaux mêmes du 
CLSC, notamment pour 
faire le point sur leur 
travail. 

Elles ont de la difficulté 
à rencontrer leurs 
collègues de travail 
pour discuter des 
problèmes communs. 

Besoins d’interaction 
professionnelle 
insatisfaits, sensation 
d’isolement. 

Stress chez l’AFS. 

Difficulté pour des 
AFS qui rencontrent le 
même client à coor-
donner leur travail. 

Appels à la coordon-
natrice qui doit servir 
d’intermédiaire entre 
les AFS qui travaillent 
sur un même cas. 

Difficulté d’établir des 
plans d’intervention 
dans les cas difficiles. 

• Demander aux AFS 
d’être présentes dans les 
locaux du CLSC au 
moins une heure et 
demie par semaine afin 
de faire circuler les 
renseignements d’ordre 
fonctionnel. 

• À cette occasion, l’AFS 
pourrait consulter ses 
collègues ainsi que le 
dossier des clients au 
besoin. 

•Planification de 
l’horaire de travail 
pour permettre une 
présence hebdoma-
daire des AFS dans 
les locaux du 
CLSC. 

2. Les Kardex ou Rollodex 
sont souvent peu 
élaborés quant à la 
condition du client et 
aux tâches à effectuer. 

Il n’y a pas de plan 
d’intervention écrit. 

Il y a peu de soutien aux 
prises de décision. 

L’AFS doit deviner ce 
qu’il y a à faire. 

Malentendus avec les 
clients à propos des 
services offerts. 

Stress chez l’AFS. 

En cas de rempla-
cement, cette situation 
peut s’aggraver. 

Quasi-impossibilité 
d’intervenir sans heurt 
et de manière 
uniforme. 
 

• Établir un Kardex plus 
précis sur la condition 
du client et donner des 
renseignements détaillés 
sur les services offerts 
incluant le plan 
d’intervention. 

•Méthode de travail 
de l’AFS. 

•PDCS.* 

•Outils de sensi-
bilisation et de 
communication 
(ex. : dépliant, 
brochure). 

•Contrat de service. 

*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

13.6 Soutien et disponibilité de l’équipe multidisciplinaire 
1. Dans certains CLSC, 

les AFS ont de la 
difficulté à rencontrer 
les membres de l’équipe 
multidisciplinaire pour 
discuter des problèmes 
spécifiques, de la 
condition clinique des 
clients ou de certaines 
difficultés 
d’intervention. 

Difficulté d’établir des 
plans d’intervention 
dans les cas difficiles. 

Stress chez l’AFS. 

Appels à la 
coordonnatrice qui 
doit servir d’intermé-
diaire entre les 
membres de l’équipe 
multidisciplinaire. 

• Demander aux AFS 
d’être présentes dans les 
locaux du CLSC à 
raison d’au moins une 
heure et demie par 
semaine. 

• Réserver un temps de 
disponibilité aux AFS 
pour leur permettre de 
consulter, au besoin, des 
membres de l’équipe 
des professionnels. 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
travail. 

•Insertion dans la 
programmation de 
l’équipe des 
professionnels 
d’une période 
d’aide aux AFS qui 
correspond au 
moment de leur 
présence au CLSC. 

•Planification de 
l’horaire des AFS 
et des profession-
nels pour qu’ils 
puissent se 
rencontrer. 

2. Aux prises avec des 
situations difficiles, les 
AFS n’ont pas toujours 
accès rapidement à de 
l’aide. 

Danger si l’AFS 
intervient sans 
assistance. 

• Offrir aux AFS la 
possibilité de discuter 
des situations difficiles 
qu’elles rencontrent 
durant les réunions avec 
les personnes 
appropriées : équipe 
multidisciplinaire, 
ergothérapeute, etc. 

 

•Réunions d’équipe 
pour traiter des 
situations difficiles. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

13.7 Mécanismes d’enquête et d’analyse en cas d’accident 
du travail 

1. Il n’y a aucune 
procédure d’enquête et 
d’analyse à la suite d’un 
accident du travail qui 
entraîne une absence. 

Risque qu’une autre 
AFS se blesse de la 
même façon si aucune 
mesure corrective 
n’est prise. 

• Instaurer une procédure 
d’enquête et d’analyse 
qui réévalue 
entièrement la situation 
de travail dans tous ses 
aspects et appliquer les 
recommandations faites 
pour corriger les 
éléments à risque. 

•PDCS.* 

•Adopter une 
procédure 
d’enquête et 
d’analyse. 

•Désigner des 
responsables. 

2. Il n’y a aucune 
procédure d’enquête et 
d’analyse à la suite d’un 
accident du travail qui 
n’entraîne pas 
d’absence. 

La situation n’est pas 
corrigée et le même 
accident risque, la 
prochaine fois, 
d’entraîner une 
absence. 

• Instaurer une procédure 
d’enquête et d’analyse 
qui réévalue 
entièrement la situation 
de travail dans tous ses 
aspects et appliquer les 
recommandations faites 
pour corriger les 
éléments à risque. 

•PDCS.* 

•Adopter une 
procédure 
d’enquête et 
d’analyse. 

•Désigner des 
responsables. 

3. L’AFS accidentée peut 
avoir à retourner 
effectuer les mêmes 
tâches qui ont causé 
l’accident et ce, sans 
aucune modification du 
contexte. 

Danger de rechute 
important. 

• Instaurer des correctifs 
pour éviter que la 
situation à risque ne se 
reproduise avant d’y 
retourner l’AFS 
accidentée. 

•PDCS.* 

•Adopter une 
procédure 
d’enquête et 
d’analyse. 

•Désigner des 
responsables. 

 
*  Politique de dispensation conditionnelle de services. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

13.8 Compilation statistique des lésions professionnelles 
1. Plusieurs CLSC 

ignorent la fréquence et 
la gravité des lésions 
professionnelles qui 
entraînent des absences. 

Ils ne font pas la 
compilation des types 
d’accidents qui se 
produisent. 

Comme on ne sait pas 
comment les accidents 
arrivent, on ne peut 
donc entreprendre de 
démarches pour leur 
trouver des solutions. 

Effort et danger 
d’accident pour l’AFS 
qui risque de répéter 
des gestes ou de 
travailler dans des 
conditions qui ont 
causé des accidents 
par le passé. 

Coûts élevés des 
accidents du travail. 
Aucune possibilité 
d’évaluer l’effet des 
mesures de prévention 
qui ont été prises. 

• Désigner un responsable 
pour enregistrer la durée 
de chacun des accidents 
et pour compiler les 
différents types 
d’accidents, qu’ils aient 
ou non entraîné une 
absence. 

• Utiliser des grilles de 
compilation *. 

• Analyser ces grilles. 

• Faire circuler 
l’information. 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•Désignation de 
personnes-
ressources. 

2. Plusieurs CLSC n’ont 
aucun mécanisme de 
compilation des 
accidents qui 
n’entraînent pas 
d’absence. 

La situation n’est pas 
corrigée, de sorte 
qu’un accident qui n’a 
pas entraîné d’absence 
pourrait bien, la 
prochaine fois, en 
entraîner une. 
 

• Désigner un responsable 
pour la compilation des 
accidents sans absence 
du travail. 

•Politique de santé 
et de sécurité du 
CLSC. 

•Discussion des cas 
difficiles durant les 
réunions d’équipe. 

* Voir Cahier préalables PDSB soins à domicile ou les documents Des statistiques pour prévenir 
I et II de l’ASSTSAS ou contacter l’ASSTSAS pour obtenir des grilles adaptées au contexte 
des soins à domicile. 
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DIAGNOSTIC SOLUTIONS 
Problèmes Conséquences Recommandations Moyens 

d’implantation 

13.9 Comité de santé et de sécurité du travail 
1. Plusieurs CLSC n’ont 

aucune personne 
désignée pour s’assurer 
que les questions 
concernant la santé et la 
sécurité des travailleurs 
du maintien à domicile 
sont prises en considé-
ration. 

L’administration ne 
connaît pas sa 
situation quant aux 
accidents du travail, ni 
les conditions de 
sécurité du travail de 
son personnel. 

Surcharge et embarras 
lorsque des accidents 
surviennent. 

• Former un comité 
paritaire de santé et de 
sécurité, selon les 
problèmes rencontrés et 
les ressources 
disponibles. 

•Que l’employeur 
désigne des 
responsables 
patronaux. 

•Que le syndicat 
désigne des 
responsables 
syndicaux parmi les 
travailleurs 
concernés du 
maintien à 
domicile. 

2. La problématique du 
maintien à domicile est 
généralement assez 
différente des autres 
problématiques 
inhérentes au CLSC 
(ex. : problème de 
ventilation des locaux, 
stress à l’accueil, etc.). 

Il est difficile de tenir 
compte des préoc-
cupations des cadres 
et des travailleurs 
désignés si on ignore 
les problèmes à 
étudier. 

• Former un comité 
paritaire de santé et de 
sécurité. 

•Que l’employeur 
désigne des 
responsables 
patronaux. 

•Que le syndicat 
désigne des 
responsables 
syndicaux parmi les 
travailleurs 
concernés du 
maintien à 
domicile. 

3. Certains CLSC ont à 
faire face à une 
problématique de santé 
et de sécurité dans des 
secteurs autres que celui 
du maintien à domicile. 

Il est difficile de tenir 
compte des préoc-
cupations des cadres 
et des travailleurs 
désignés si on ignore 
les problèmes à 
étudier. 

• Former un comité 
paritaire de santé et de 
sécurité pour les 
secteurs autres que le 
maintien à domicile. 

•Que l’employeur 
désigne des 
responsables 
patronaux. 

•Que le syndicat 
désigne des 
responsables 
syndicaux parmi les 
travailleurs des 
secteurs concernés 
autres que le 
maintien à 
domicile. 

 



  Bibliographie 

300 ASSTSAS  Guide de soins à domicile 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

BLANCHET, S. « Briser la chaîne des infections professionnelles par la 
prévention », Objectif Prévention, vol. 17, no 1, 1994. 

BOUCHARD, Francine, et al. « Les ressources en soins à domicile 
optimisées », Objectif prévention, vol. 18, no 1, 1995, p. 30-31. 

CAILLET, René. Le genou, Collection de rééducation fonctionnelle et de 
réadaptation, 2e édition, 1983, p. 29. 

FÉDÉRATION DES CLSC, LE RÉSEAU CLSC... Partie prenante dans la 
transformation du système de santé et de services sociaux et dans le 
virage ambulatoire, volet 1, juin 1995, p. 9. 

GRANDJEAN, Étienne, Précis d’ergonomie, Les éditions d’organisation, 
Paris, 1993, p. 26. 

JOLIN, Pierre. « Définir les conditions sécuritaires pour les soins 
d’hygiène à domicile », Objectif prévention, hiver 1992-1993, p. 34-37. 

LANDRY, Ronald. Quelle charge maximale un travailleur peut-il lever de 
façon sécuritaire ?, Centre de référence de la CSST, 1985, 67 p. 

LAURENDEAU, Christine. « Une méthode simple, sécuritaire et efficace 
pour le nettoyage des fauteuils », Objectif prévention, vol. 18, no 3, 1995, 
p. 46. 

LEGAULT-FAUCHER, Monique, et al. Plein le dos... et plein les bras, 
CSST, 1991, p. 7. 

LOCAS, Jacques. Services à domicile offerts par les CLSC du Québec, 
Direction de l’intégration sociale du MSSS, juin 1995. 

MCLEOD, Dan. Torsions et tensions, les principes de bonnes postures 
de travail, CSST, 1986. 

MORISSETTE, Louise. Prévention des blessures musculo-squelettiques 
pour le personnel soignant, mai 1995, p. 196 à 200. 

MORISSETTE, Louise. Prévention des blessures musculo-squelettiques 
pour le personnel soignant, mai 1995, p. 138-142. 



Bibliographie 
 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 301 

PROTEAU, Rose-Ange. « Conditions sécuritaires pour les soins 
d’hygiène : un cas type, la douche-téléphone », Objectif prévention, 
automne 1993, p. 26-29. 

PROTEAU, Rose-Ange. Cahiers du formateur, PDSB soins à domicile, 
six cahiers, 1995. 

PROTEAU, Rose-Ange. Cahier du formateur, Postures de travail 
sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile, 1998. 

PROTEAU, Rose-Ange. Cahier du participant, Postures de travail 
sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile, 1998. 

PROTEAU, Rose-Ange. Postures de travail sécuritaires à domicile et 
autonomie des personnes, 1995. 

PUTZ-ANDERSON, Vern. Cumulative trauma disorders, A manual for 
musculoskeleta disease of the upper limbs, Taylor & Francis, NIOSH, 
1988, p. 17. 

Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, 
R.R.R.Q.C. 5-2-1.r.9. 

ROBITAILLE, Marie Josée. « Caractéristiques des services de maintien 
à domicile », Objectif prévention, été 1992, p. 6. 

ST-ONGE, Maryse. « Conception et aménagement de logements pour 
individus ayant un handicap physique », Objectif prévention, vol. 18, 
no 4, 1995, p. 4-43. 

ST-ONGE, Maryse. « L’équipement au secours des personnes 
handicapées et des soignants à domicile », Objectif prévention, été 
1992, p. 28-30. 

ST-VINCENT, Marie. Travail répétitif, Guide d’analyse de poste, IRSST, 
mars 1995. 

VILLENEUVE, Jocelyn. « Analyse de postures et des efforts », Objectif 
prévention, vol. 17, no 2, 1994, p. 25-26. 

 



 

 



Annexe 1  Dépliant pour le client du CLSC 
 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 303 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

 

 

DÉPLIANT POUR LE CLIENT DU 
CLSC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dépliant pour le client du CLSC  Annexe 1 

304 ASSTSAS  Annexe 1 

 
 



Annexe 1  Dépliant pour le client du CLSC 
 

Guide de référence soins à domicile ASSTSAS 305 

 



 

 



Annexe 2 Politique pour les services d’aide à domicile 

Guide de référence soins à domicile  ASSTSAS 307 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
 

 

 

POLITIQUE POUR LES SERVICES 
D’AIDE À DOMICILE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Adaptation de « Politique pour les services d’aide à domicile » 

du CLSC des Maskoutains 
  Saint-Hyacinthe, mars 1995 



Politique pour les services d’aide à domicile Annexe 2 

308 ASSTSAS Guide de référence soins à domicile 

 

POLITIQUE POUR LES SERVICES D'AIDE À DOMICILE 
 

BUT 

La politique du CLSC ____________ pour l'aide à domicile vise à informer la 
clientèle, les intervenants des différentes modalités de services et ainsi offrir une 
qualité de service uniforme à l'ensemble de la clientèle. 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

Après avoir pris connaissance de cette politique, la clientèle connaîtra les 
responsabilités qui lui incombent ainsi que celles de l'AFS et du CLSC ainsi que 
les conditions spécifiques pour les différents services offerts. 
 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

• L'AFS en tout temps identifiera clairement les limites de sa pratique et sous 
quelles conditions. 

• L'AFS connaîtra ses responsabilités ainsi que celles de la clientèle et du 
CLSC. 

• L'AFS agira selon la politique établie et verra à acheminer toutes les 
difficultés à son supérieur immédiat. 

• La clientèle collaborera au maximum de ses capacités afin de maintenir son 
autonomie. 
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1. Responsabilités du CLSC 
 

• S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes utilisées pour 
l'accomplir sont sécuritaires tant pour le client que pour l'auxiliaire familiale 
et sociale, donc le respect obligatoire des principes pour le déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). 

 
• Réévaluer les services en fonction de l'évolution des besoins. 
 
• Déterminer les équipements requis pour assurer l'autonomie et la sécurité du 

client et de l'auxiliaire familiale et sociale. 
 
• Banque de prêts 
 
• Faciliter l'accès aux équipements en ayant un éventail d'équipements qui 

pourront être vendus aux clients. 
 
• Proposer un aménagement sécuritaire des lieux pour prévenir tout accident 

pour le client et l'auxiliaire familiale et sociale. 
 
 

2. Responsabilités du client 
 

• Coopérer, selon ses capacités, aux services donnés. 
 
• Éviter les situations où la sécurité du client et de l'auxiliaire familiale et 

sociale est compromise. 
 
• Se procurer les équipements recommandés pour assurer son autonomie et sa 

sécurité. 
 
• Assurer un aménagement sécuritaire des lieux pour prévenir tout accident 

pour le client et l'auxiliaire familiale et sociale. 
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3. Responsabilités de l'auxiliaire familiale et sociale 
 

• Respecter le client. 
 
• Respecter les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 

(PDSB) et les méthodes facilitantes de travail. 
 
• Encourager l'autonomie du client. 
 
• Respecter le plan de travail. 
 
• Refuser d'exécuter toute méthode jugée non sécuritaire et en informer le 

chef d'équipe. 
 
• Respecter les solutions proposées par l'évaluateur et en informer le chef 

d'équipe si l'auxiliaire familiale et sociale éprouve des difficultés avec 
celles-ci. 

 
• Informer le chef d'équipe si le plan de travail doit être modifié, si les 

conditions du client changent et si la sécurité du client ou de l'auxiliaire 
familiale et sociale est compromise. 

 
 

4. Conditions spécifiques pour les services d'aide à 
domicile 

 
• Toute attitude ou comportement du client ou de ses proches portant atteinte 

à l'intégrité de l'auxiliaire familiale et sociale amène une réévaluation et peut 
entraîner la cessation des services (discrimination, agressivité verbale ou 
physique, harcèlement sexuel ou autres...). 

 
• Plusieurs absences du domicile sans préavis engendrent automatiquement 

une réévaluation des besoins pouvant entraîner la cessation des services. 
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5. Conditions spécifiques pour les soins d'hygiène 
 
Règles de sécurité pour assistance à la baignoire 
 
• Les personnes présentant une difficulté normale à se laver le dos, sauf dans 

les cas de luxation et de bursite, sont jugées autonomes puisqu'une partie de 
la population présente cette incapacité qui peut être comblée très 
simplement par l'acquisition d'une éponge à long manche. 

 
• Les soins des cheveux font partie intégrante du service d'aide à l'hygiène et 

sont effectués à la baignoire. Les clients nécessitant seulement ce service 
seront référés à des ressources extérieures appropriées. 

 
• Les soins d'ongles pathologiques sont référés à des ressources extérieures. 

Les cas non pathologiques pourront se faire de façon ponctuelle. 
 
• Lorsque le client accepte la présence de l'auxiliaire familiale et sociale, mais 

refuse l'aide au bain, nous tentons l'apprivoisement pour une période de 
deux visites. Si on ne constate aucune ouverture, les visites cessent et on lui 
fait signer la feuille de refus de service. Lorsque cela est possible, un 
membre de la famille est informé. 

 
• Lorsque le client refuse le service d'hygiène et la présence de l'auxiliaire 

familiale et sociale, il y a cessation des visites et si nécessaire, référence à 
l'intervenant social de l'accueil. On lui fait signer la feuille de refus de 
service. Lorsque cela est possible, un membre de la famille ou la personne 
qui a fait la référence est informé. 

 
• Aucun client ne sera « mis dans le bain » de force. Aucun chantage ni 

mesure coercitive ne seront acceptés. Seules des mesures incitatives peuvent 
être utilisées dans l'approche au bain. Le client a le dernier mot pour 
recevoir ce service. 

 
• Tant que l'évaluation n'a pas été faite, le client pourra recevoir un bain-

éponge s'il est incapable de le faire lui-même ou si le milieu ne peut 
assumer cette tâche. Cette mesure est temporaire et exceptionnelle. 
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• Aucune assistance au transfert au fond de la baignoire n'est donnée sans 
équipement de levage si le client est incapable de s'installer ou de se relever 
par ses propres forces du fond de la baignoire. Il lui faudra alors : 

 
- avoir un équipement surélevé à hauteur fixe pour s'asseoir et, par 

conséquent, prendre une douche en position assise ou ; 
- avoir un équipement de levage pour aller au fond de la baignoire. 

 
• Aucune assistance physique n'est donnée pour entrer et sortir de la baignoire 

ou d'une petite cabine de douche. Le client devra soit faire son transfert en 
position assise ou soit enjamber le rebord à l'aide d'une barre d'appui. 

 
• Aucune assistance physique n'est donnée lorsque le client prend la position 

debout dans la baignoire. 
 
• Aucun soin d'hygiène n'est offert à la baignoire si des portes de douche 

coulissantes font obstacle à son accès. 
 
• Le déshabillage et l'habillage se font dans un endroit aéré et où l'espace ne 

restreint pas les mouvements. Une robe de chambre en ratine est suggérée 
pour assurer le confort lorsque l'habillage et le déshabillage se font à 
l'extérieur de la salle de bain et lorsqu'une assistance physique est requise 
pour le transfert. 

 

Situations à référer en ergothérapie : 

• diagnostic de démence : maladie d'Alzheimer ou autre ; 
• arthrite rhumatoïde sévère ; 
• fracture de hanche ou prothèse de hanche récente ; 
• maladies dégénératives du système nerveux : sclérose en plaques, maladie 

de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, etc. ; 
• obésité problématique (poids excédant 113 kg (250 lb)) ; 
• maladie requérant un trempage thérapeutique prescrit par le médecin et qui 

requiert un système de levage ; 
• personne en fauteuil roulant ; 
• barrières architecturales dans la salle de bain : marche pour accéder à la 

baignoire, salle de bain trop petite, etc. 
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Soins d'hygiène au lit 
 
• Lorsque les soins d'hygiène corporels au lit devront se faire à long terme, le 

client devra se procurer un lit d'hôpital à hauteur variable. 
 

6. Conditions spécifiques pour l'épicerie et les commis-
sions 

Règles de sécurité pour l'assistance à l'épicerie et aux commissions 
 
• Aucune assistance physique au transfert n'est donnée pour entrer et sortir de 

l'auto, une aide minimale peut être apportée pour entrer et sortir les jambes. 
 
• Lorsque le client a besoin d'assistance pour ses déplacements, on ne peut 

transporter les sacs en même temps. 
 
• Lorsqu'il y a une porte avec un mécanisme de fermeture automatique, il 

devra y avoir un système de blocage pour garder la porte ouverte. 
 
• Lorsqu'il y a des fournitures à se procurer à la pharmacie, le client devra 

faire une commande téléphonique. 
 
• Le client devra utiliser l'épicerie la plus près de son domicile et ayant une 

variété d'aliments (viandes, fruits et légumes et autres). 
 
• Le client présentant des problèmes cardiaque ou respiratoire ne pourra 

accompagner l'auxiliaire familiale et sociale sans l'autorisation de son 
médecin traitant. Si des difficultés sont rapportées, il en incombera à la 
direction générale de prendre une décision. 

 
• Le client ne pourra accompagner l'auxiliaire familiale et sociale dans ses 

déplacements extérieurs si la température est non clémente (glace, tempête, 
etc.). 
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7. Conditions spécifiques pour l'entretien ménager 
Règles de sécurité pour l'entretien ménager 

• Le client devra fournir les équipements recommandés pour l'entretien 
ménager et ils devront être en bon état de fonctionner. 

 
• L'auxiliaire familiale et sociale devra utiliser les équipements mis à sa 

disposition par le CLSC pour favoriser sa sécurité et son confort. 
 
• Lorsque le logement est insalubre, le client devra faire nettoyer les lieux 

avant le début des services d'aide à domicile. 
 
• Lorsque le logement est très encombré, le client devra dégager les espaces 

de travail de l'auxiliaire familiale et sociale. 
 
Participation du client 
 
• Une évaluation des capacités du client sera faite pour qu'il participe au 

maximum aux tâches d'entretien ménager. 

• Des équipements pourront être recommandés afin de rendre le client plus 
autonome. 

 

8. Cheminement d'une demande de service d'aide à 
domicile 

8.1 ACCUEIL 
 Toute demande d'aide à domicile est évaluée par l'intervenante sociale à 

l'accueil. 

 Rôle de l'intervenant(e) social(e) à l'accueil : 

Ø documentation des besoins du client ; 

Ø description du milieu de vie, situation familiale ; 
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Ø identification des facteurs de risque et de l'urgence de l'évaluation à 
domicile (violence, déficits cognitifs, phase terminale, surmédication, 
etc.) ; 

Ø description des services requis ; 

Ø détermination de la fréquence des services ; 

Ø orientation de la demande au chef d'équipe ou à l'ergothérapeute. 

8.2 ÉVALUATION À DOMICILE 
 

 Pour toute demande d'aide, il y aura une évaluation à domicile par le chef 
d'équipe ou une autre auxiliaire familiale et sociale formée à cet effet. Les 
situations de bain plus complexes seront référées à un ergothérapeute. 

 Rôles de l'évaluateur : 

Ø évaluation des capacités du client ; 

Ø évaluation de la sécurité du domicile ; 

Ø évaluation des tâches à être exécutées par l'AFS ; 

Ø recommandations concernant le type d'assistance à apporter, les équipe-
ments requis pour la sécurité du client et de l'auxiliaire familiale et 
sociale et les tâches de l'auxiliaire familiale et sociale à être exécutées. 

8.3 ATTRIBUTION DU SERVICE D'AIDE À DOMICILE 

 Particularités pour l’entraînement à l'autonomie des soins d'hygiène : 

• Lorsque le client accepte la méthode proposée et possède les équipements 
requis, l'auxiliaire familiale et sociale assure une période d'apprentissage 
de trois semaines. 
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• À la fin de la période d'apprentissage, il y aura une discussion entre 
l'auxiliaire familiale et sociale et l'évaluateur : 
Ø si le client est capable d'exécuter la méthode proposée, il y aura 

cessation du service d'auxiliaire familiale et sociale ; 
Ø si le client est incapable d'exécuter la méthode proposée, l'assistance de 

l'auxiliaire familiale et sociale est maintenue pour une période 
maximale de trois mois. 

• Après les trois mois maximaux, l'évaluateur, en collaboration avec 
l'auxiliaire familiale et sociale, réévaluera la situation. 

 Après réévaluation 

• Si le client a la capacité d'assurer ses soins d'hygiène selon la méthode 
proposée, il y aura cessation du service d'auxiliaire familiale et sociale. 

• Si le client a encore besoin d'assistance pour ses soins d'hygiène, le 
service de l'auxiliaire familiale et sociale est maintenu à long terme. 

 
 
Références : Dépliant réalisé par le CLSC Rivière-des-Prairies en collaboration 

avec l'ASSTSAS L'aide à domicile et l'auxiliaire familiale et 
sociale, automne 1992. 

 
 CLSC Verdun / Côte Saint-Paul, Politique sur les services d'aide 

à l'hygiène, septembre 1992. 
 
 PROTEAU, Rose-Ange et Marie Josée ROBITAILLE. « Règles 

de sécurité pour l'assistance à la baignoire », Objectif 
prévention, été 1992, p. 13-14. 
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CLSC _______________ 
 
 

ENTENTE DE SERVICE POUR L'AIDE À DOMICILE 
Dans le but d'assurer votre bien-être, nous vous offrons une aide complémentaire 
afin que vous puissiez continuer à vivre chez vous. Aussi, il est important que 
l'équipe du soutien à domicile puisse compter sur votre collaboration au maximum 
de vos capacités et sur celle de votre entourage. 
 
Les informations qui suivent ont comme objectifs de vous offrir un meilleur 
service ainsi qu'une meilleure compréhension de notre fonctionnement. 

1. HORAIRE DES SERVICES 
 Nous vous indiquerons la journée et le moment où le service vous sera 

rendu. Nous respecterons l'horaire et le nombre d'heures allouées dans la 
mesure de nos possibilités. 

 Vous serez prévenu à l'avance par téléphone, de la visite de l'auxiliaire 
familiale et sociale ou de tout changement apporté à l'horaire de vos 
services. 

2. L'AUXILIAIRE FAMILIALE ET SOCIALE 
 En général, les services sont effectués par la ou les mêmes auxiliaires 

familiales et sociales. Par contre, la gestion des horaires et les nombreux 
imprévus nous obligent parfois à changer l'auxiliaire familiale et sociale afin 
de vous assurer un service adéquat. 

 
 L'auxiliaire familiale et sociale est une employée du CLSC et, par le fait 

même, rémunérée pour ses heures de travail et pour ses déplacements. Elle 
n'est donc pas autorisée à accepter des pourboires ou l'équivalent. 
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3. COOPÉRATION 
 Afin de vous assurer un service de qualité, il est essentiel d'avoir votre 

coopération et collaboration ainsi que celles de vos proches. 

4. SÉCURITÉ 
 Le CLSC ____________________ doit prendre les mesures nécessaires 

pour assurer votre sécurité et celle de l'auxiliaire familiale et sociale au ni-
veau de l'organisation du travail et des méthodes utilisées. Des équipements 
pourront s'avérer nécessaires pour votre autonomie, pour votre sécurité et 
pour la sécurité de l'auxiliaire familiale et sociale. Vous devez vous les 
procurer et les utiliser. Certains équipements sont disponibles au CLSC. 

5. RÉÉVALUATION 
 Afin de vous assurer un service d'aide à domicile adéquat, celui-ci est 

réévalué au moins une fois par année ou au besoin. 

6. ABSENCE DU DOMICILE 
 L'auxiliaire familiale et sociale n'est pas autorisée à effectuer un service sans 

la présence du client à son domicile. 
 Si vous désirez modifier l'horaire de votre service, y apporter des 

changements, si vous devez absolument vous absenter de votre domicile le 
jour prévu pour la visite de l'auxiliaire familiale et sociale, veuillez aviser le 
plus tôt possible le chef d'équipe des auxiliaires familiales et sociales en 
téléphonant au (tél. :       -          ) , du lundi au vendredi entre 8 h et 
16 h. Plusieurs absences du domicile, sans préavis, engendrent 
automatiquement une réévaluation des besoins pouvant entraîner la 
cessation des services. 

 
Nous espérons que ce service sera pour vous un support appréciable. 
Veuillez acheminer tout commentaire sur la qualité des services à la directrice du 
programme soutien à domicile au CLSC _______________________________, 
Adresse : __________________, téléphone: ______________ 
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ENTENTE DE SERVICE 

 
No de dossier : _________________________ 
 
Nom : _______________________________ 
 
Date de naissance : _____________________ 

 

SERVICES DISPENSÉS 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Fréquence : ______________________________________________ 
 
J’ai pris connaissance de la politique et de l’entente pour la 
clientèle recevant de l’aide à domicile et accepte de m’y 
conformer. 
 

________________________________________  ___________________ 
Signature du client ou de son représentant légal  Date 
(indiquer le lien avec le client) 
 
 
____________________________________ 
Signature de l’évaluateur 
 


