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Documents de référence disponibles gratuitement à l’ASSTSAS
Parcourez toutes les publications dans le dossier thématique soins des patients obèses :

http://www.asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/soins-des-patients-obeses

Comment donner des soins
aux personnes obèses de façon
sécuritaire pour tous ?
(2 webinaires de 2 h
à visionner)
2016 | Total de 400 diapositives

Ces sessions vous permettront de
connaître des méthodes facilitantes
et des équipements adaptés pour
les clients obèses en
CH, CHSLD et à domicile.

Répertoire d’équipements
pour clientèle obèse
2008 | 58 pages

L’ASSTSAS a préparé un répertoire d’équipements pour la
clientèle obèse. Les équipements
sont divisés par catégories :
accessoires pour soins d’hygiène,
bancs de transfert, fauteuils,
lève-personne, etc.

Brochure - Soins aux
personnes obèses
2011 | 19 pages

Cette brochure vise à favoriser l’autonomie des clients
obèses et à diminuer les
efforts et les postures
contraignantes
des soignants.

10 Fiches PDSB
Personnes obèses

Cette série de fiches illustre
différentes méthodes proposées selon le niveau d’assistance requis par le bénéficiaire :
supervision, assistance partielle,
assistance totale.

Brochure - Lève-personne sur rail
au plafond (LPSRP) à domicile
2012 | 28 pages
Cette brochure présente les avantages du LPSRP, son utilisation pour
les transferts de surface, le positionnement et les soins au lit et à la
baignoire à domicile.
Elle illustre différentes
configurations de rail et d’espaces.

Remonter les clients à la tête
du lit – Répertoires et impacts
des surfaces glissantes sur les
efforts des soignants
2015 | 9 articles | 22 pages
Recueil d’articles publiés dans la
revue Objectif prévention
de 2002 à 2014.

Objectif prévention - Vol. 30, no 5, décembre 2007

ASSTSAS | Dossier spécial : Clientèle obèse - Sécurité du soignant, dignité du client
7 articles
• Évolution de l’obésité au Québec et au Canada
• Être soigné dans la dignité, aussi une question de sécurité
• Réduire les risques liés à la manipulation des patients bariatriques
• La chirurgie bariatrique : un traitement efficace
• Exploration des équipements de grande capacité !
• Des aménagements adaptés pour la clientèle obèse
• L’unité de soutien technique d’Urgences-santé, unique en son genre

Vidéos
Partages d’expériences

Utilisation de la toile glissante
Maximini
(version courte : 3 min 17 s)
Il existe plusieurs toiles glissantes
avec des particularités distinctes.
Cette vidéo présente comment
utiliser la toile glissante Maximini.

Soins des patients obèses
(18 min 30 s)

Transférer un client avec un matelas à
coussin d’air (4 min 4 s)

Entrevue avec André Beauchamp,
président et directeur général de
l’Aide aux personnes obèses handicapées du Québec (APOHQ) et
du Centre de distribution des aides
techniques (CDAT).

Témoignages d’un formateur et coach PDSB

(Guy Boulanger - CSSS Champlain -Hôpital Charles-LeMoyne)
4 vidéos
• Évolution de l’obésité au Québec et au Canada Organisation du travail (3 min 33 s)
• Stratégie pour remonter un client à la tête du lit (1 min 34 s)
• Transferts lit/civière (3 min 12 s)
• Mise à jour PDSB des travailleurs (1 min 48 s)

Pour en savoir plus

Pour toute information, contactez Rose-Ange Proteau
514 253-6871, poste 241 | rproteau@asstsas.qc.ca

