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Un outil très pratique avec
les tubes de glissement
Denis Tremblay
Hygiéniste du travail, CSSS Chicoutimi

Installer un tube de glissement sous le piqué d’un client
qui a de la difficulté à se tourner, ou ne peut le faire, n’est
pas simple. En effet, pour la mise en place, le soignant doit
passer le bras sous le creux du dos du client, ce qui lui
cause de l’inconfort.
Un tube de glissement placé sous le piqué
facilite la remontée du client dans le lit.

Pour faciliter ce travail, nous avons développé une languette étroite
qui permet de placer facilement la surface glissante sous le client. Les
photos montrent les différentes étapes d’installation. K
Languette en lexan : 71 cm x 4 cm
et 2 mm d’épaisseur (fabrication
maison ou Vitrerie nationale - 514
523-5440, 18 $ env.).
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Étape 1. Replier le tube de glissement en
forme de triangle et déposer la languette près
de la pointe.
Étape 2. Replier la pointe du triangle sur la

languette.

Étape 3. Insérer le tout au niveau du creux
lombaire du client, sous le piqué, et pousser
jusque de l’autre côté du client.
Étape 4. Enlever la languette et étendre le

3

tube des deux côtés du client, vers les épaules
et les cuisses.
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Déplacement de bénéficiaires

Matelas à surface préventive :
évaluation des impacts
De n i s Tre mbl ay, hy gi é n i s t e du t rava i l
Fra n ç oi s e Col l a rd, c on s e i l l è re e n s oi n s i n f i r mi e rs
Gi l l e s B oudre a ul t , c oordon n a t e ur p rofe s s i on n e l e n r é a da p t a t i on
CS S S de Chi c out i mi

Le projet d’achat de matelas a entraîné la mise en place d’un
groupe de travail afin d’évaluer les impacts sur les patients
et les travailleurs. Voici les résultats de cette analyse.

A

u CSSS de Chicoutimi, la Direction des soins infirmiers
souhaitait offrir des matelas à surface préventive à
la majorité de sa clientèle afin de réduire les risques de plaies
de pression. Pour sa part, le Service de SST craignait de voir
augmenter les efforts requis par les soignants pour les dé
placements de clients, entre autres, lors des remontées à la
tête du lit.

femme, ont effectué les remontées à la tête du lit par trans
fert de poids avant/arrière, les deux pieds au sol. La distance
de déplacement requise pour tous les tests a varié entre 25 et
30 cm.

Ces questionnements ont amené la mise en place d’un
groupe de travail afin d’évaluer le choix du matelas en fonc
tion du confort des personnes alitées et de la prévention des
accidents du travail. Des simulations ont donc été réalisées,
en avril 2012, afin de vérifier les impacts du remplacement des
matelas.

Les mesures ont été prises au moyen d’un dynamomètre
électronique (12-0343, Baseline) et d’un mécanique (DPPH,
Chatillon) accrochés près de l’épaule du sujet sur un piqué ré
gulier (50 % coton, 50 % polyester, avec barrière 100 % po
lyester tissé enduit de PVC, 85 x 113 cm). Aux deux coins du
haut du piqué, de la cuirette renforcée par un alliage en fibre
a été collée et cousue et des œillets ont été installés pour
permettre de fixer des anneaux d’ancrage et d’insérer les cro
chets des dynamomètres.

Méthodologie d’évaluation

Résultats

Les matelas ciblés pour l’évaluation ont été identifiés à
partir de l’appel d’offres des achats de groupe de la région 02
(sept. 2011), de la littérature et des matelas actuellement en
utilisation dans l’établissement.
Les mesures ont été réalisées avec un sujet de 109 kg et
mesurant 176 cm, couché sur le lit à plat et n’offrant aucune
assistance (genoux non fléchis, tête sur le lit, sans oreiller). Deux
formateurs PDSB accrédités par l’ASSTSAS, un homme et une

Cinq essais ont été réalisés avec chaque matelas et les dif
férentes literies. Les résultats les plus élevés et les plus bas
pour chaque groupe de mesures ont été retirés. Le graphique
1 présente la moyenne des résultats des trois essais retenus.
Les valeurs obtenues par chaque dynamomètre ont été addi
tionnées et divisées par deux pour quantifier les efforts moyens
requis par chaque soignant. Les résultats montrent des dif
férences importantes entre les types de matelas et de literie.

Matelas évalués

Draps et surfaces de glissement

Nouveaux matelas ciblés pour l’achat de groupe :
no 1 Belpro Mousse ;
no 2 MIP Mousse (MP63572/R, 15 cm) ;
no 3 MIP Viscose-5 cm (MP63572/VR, 15 cm).
Matelas en usage dans l’établissement :
no 4 MIP Intégriderm 9000 (18 cm) ;
no 5 MIP Intégriderm 9500 (20 cm) ;
no 6 Bertec Mousse standard (Optimat 2400 ).
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Mesures effectuées avec quatre types de literie :
• drap-housse régulier (60 % coton, 40 % polyester)
en usage dans l’établissement ;
• drap-housse en polyester (MIP) ;
• drap-housse avec bande centrale glissante (MIP) ;
• tube de glissement Maxi-mini (Arjo, 89 x 110 cm,
orange).

En comparaison avec le matelas no 6, les cinq matelas pré
ventifs ont augmenté les efforts moyens pour un soignant,
mais de façon variable selon le type de literie :
drap régulier : de 2 à 8 kg, passant de 22,5 à 30,5 kg ;
drap avec bande centrale : de 1 à 3,5 kg, passant de 18 à
21,5 kg ;
tube de glissement : de 0 à 1,5 kg, passant de 16 à 17,5 kg.

Cette étude maison a été
réalisée de façon rigoureuse par
le groupe de travail.

•
•
•

Parmi les matelas préventifs, le matelas no 3 a généré les
efforts les plus bas : comparé au matelas no 6, les efforts
moyens pour un soignant sont légèrement augmentés ou
identiques, selon le type de literie :
drap régulier : de 1,5 kg, passant de 22,5 à 24 kg ;
drap avec bande centrale : de 1 kg, passant de 18 à 19 kg ;
tube de glissement : pas d’augmentation, soit 16 kg.

que le no 3 a été perçu comme le plus confortable, avec une
moyenne de 8. Le matelas no 6 a reçu la cote la plus basse.

•
•
•

Recommandations d’achat

Cette étude maison a été réalisée de façon rigoureuse par
le groupe de travail. Il ne prétend toutefois pas que l’ensemble
des standards d’analyse scientifique ont été rencontrés.

En comparaison avec le drap régulier, le drap avec bande
centrale glissante a réduit les efforts de 22 % et le tube de
glissement de 35 %, tandis que le drap en polyester a en
traîné 5 % plus d’efforts, et ce, pour tous les matelas. Avec le
drap à bande centrale glissante, la réduction des efforts pour
rait être plus grande en utilisant l’alèse de glissement recom
mandée par le fabricant.

Le groupe devait se prononcer sur les résultats combinés
du confort du client et des efforts des soignants. L’évaluation
a identifié le matelas no 3 (MIP Viscose-5 cm) comme étant le
plus confortable et requérant le moins d’efforts. Le groupe de
travail en recommande donc l’achat au CSSS de Chicoutimi.
Pour contrer l’augmentation des efforts avec un drap ré
gulier, le groupe suggère aussi l’achat et l’utilisation du tube
de glissement (Arjo). Celui-ci facilite considérablement la mo
bilisation de la clientèle demandant un certain niveau d’as
sistance, ce qui permettra de prévenir les risques d’accident
du travail.

Évaluation du confort

Pour évaluer la perception de confort, sept intervenants se
sont couchés à deux reprises sur chacun des matelas. Chacun
devait rester allongé, en silence, jusqu’à ce qu’il sente que le
matelas épouse les formes de son corps ou qu’il soit certain
d’aucun changement possible. Les essais ont duré de cinq à
dix minutes.

•

R e m e r c i e m e n ts

Pour répondre aux exigences de confort, le matelas devait
obtenir au moins le niveau 7 sur une échelle de 10 (graphique
2). Les matelas nos 4 et 5 ont reçu une cote moyenne de 7, alors

Carmen Lapointe et Catherine Savary, ergothérapeutes, Jérémie Gagné, surveil
lant d’établissement, Line Plourde, physiothérapeute et formatrice PDSB, CSSS
de Chicoutimi, et Rose-Ange Proteau, ASSTSAS.
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2. Perception du niveau de confort selon les matelas évalués (moyenne de 7 évaluateurs)
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1 Belpro Mousse = 6
2 MIP Mousse = 5
3 MIP Viscose-5 cm = 8
4 MIP Intégriderm 9000 = 7
5 MIP Intégriderm 9500 = 7
6 Bertec Mousse = 4
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Déplacement des bénéficiaires

Un drap avec bande centrale glissante
pour déplacer plus facilement le client
Rose-Ange Proteau
asstsas

L’ASSTSAS prône l’utilisation de surfaces glissantes pour di
minuer les efforts des soignants depuis plusieurs années1. Le
drap contour avec bande centrale glissante est une innovation importante,
car il reste bien en place sous le client. Son utilisation a fait l’objet d’une
recherche dont les résultats sont positifs. Cet article résume le rapport
de recherche de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de
la Colombie Britannique (WorkSafeBC), publié en avril 20102.
Cet article est publié avec l’autorisation de WorkSafeBC.
Le rapport de recherche complet est disponible sur Internet (www.worksafebc.com/
contact_us/research/funding_decisions/assets/pdf/2008/RS2008_IG12.pdf).

S

elon une recherche, le positionnement au lit (remon
ter et tourner) est la première cause des accidents du
travail (18 %) reliés au déplacement des clients3. Les spécia
listes en ergonomie et les responsables de buanderie de la di
rection régionale du réseau de la santé de la Vallée de
l’Okanagan ont voulu diminuer ces efforts. Avec la collabora
tion d’un fabricant québécois4, ils ont conçu un système de
drap glissant (Slider Sheet System) composé de deux parties
qui restent en tout temps sous le client qui a besoin d’aide
pour ses positionnements au lit :
> un drap contour en tricot, avec une longue bande centrale
glissante (51 cm/20 po) en microfibre qui respire, à bas ni
veau de friction et antistatique ; les côtés non glissants di
minuent les risques que le client glisse hors du lit (photo 1) ;
> une alèse de glissement avec dessous en microfibre et ra
bats de coton (100 x 185 cm/40 x 72 po) qui n’est pas imper
méable, ni absorbante (photo 2).

Études SUR LE terrain dans
les centres hospitaliers (CH)

Le projet de recherche (Slider Sheet Project) a été effectué
dans huit CH. Le système de drap glissant a été testé par des
soignants dans une ou deux unités de soins de chacun des CH
(total : 222 lits).
Le coefficient de friction (CF) a été mesuré par l’Université
d’Okanagan pour quatre conditions de literie. Le CF est le
ratio de la force de friction entre deux surfaces quand on les
presse ensemble. Il varie de près de zéro à un. Par exemple, la
glace sur l’acier a une basse friction et du caoutchouc sur
l’asphalte a un CF élevé.
Comparé à l’utilisation du drap contour standard (jersey)
avec un piqué standard, le drap au centre glissant réduit les
efforts de 36 % lorsqu’il est utilisé avec un piqué standard et
de 57 % avec l’alèse glissante (tableau 1).
Quelques résultats

Plus le client était dépendant,
lourd et immobile, plus le système
de drap glissant était indiqué.
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Dans tous les types d’unités, plus le client était dépendant,
lourd et immobile, plus le système de drap glissant était in
diqué. Il l’était moins pour le client mobile et agité, car il
bougeait trop sur le drap ; l’utilisation d’un drap avec bande
centrale glissante et d’un piqué standard était alors plus effi
cace. L’utilisation de l’alèse glissante sur un drap standard n’a
pas été retenue dans les préférences. Les choix des soignants
sont présentés au tableau 2.

Les réactions des clients ont été obtenues lors des rencon
tres avec les soignants et les clients. Plusieurs clients étaient
capables de se tourner et de se remonter seuls ou pouvaient
participer au déplacement quand ils étaient couchés sur au
moins une composante glissante. Les bénéfices pour les clients
consistent en l’amélioration de l’estime de soi, le maintien ou
l’amélioration de la force musculaire, la diminution du besoin
d’assistance ou du nombre de soignants requis.

La recherche révèle que le drap
contour avec bande centrale
glissante est une option plus
sécuritaire pour le personnel.

Quelques conclusions

Durant la recherche, tous les sites disposaient de cinq sys
tèmes de drap glissant par lit. Cet approvisionnement s’est
avéré suffisant pour les draps, mais trop élevé pour les alèses.
Les chercheurs recommandent de se procurer plus de draps que
d’alèses glissantes, soit dans une proportion de deux pour un.
Ils ont aussi réalisé que pour que le système de drap glissant
soit utilisé, il devait être disponible avec la literie régulière et
acheté de façon prioritaire lors du renouvellement de literie.
1

Variation du CF selon les surfaces utilisées

Drap standard (jersey) /
piqué standard

0,48

n/a

Drap standard (jersey) /
alèse glissante

0,40

Drap avec bande centrale
glissante / piqué standard

0,256

Drap avec bande centrale
glissante / alèse glissante

0,17

>

CF*

% de p/r drap et
piqué standard**

Finalement, la recherche révèle que le drap contour avec
bande centrale glissante, utilisé avec ou sans alèse glissante,
est une option plus sécuritaire pour le personnel pour posi
tionner les clients au lit que l’utilisation d’un drap contour
traditionnel avec un piqué standard.

•
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Préférences des soignants selon le type d’unité

Choix des soignants,
par ordre de préférence

Unités qui ont préféré

Drap avec bande centrale
glissante / alèse glissante

Chirurgie, médecine,
salle de réveil

Drap avec bande centrale
glissante / piqué standard

CHSLD, soins intensifs

Drap avec bande centrale
glissante utilisé seul

Réadaptation

1. Drap contour en tricot avec bande centrale glissante en microfibre
qui respire et bandes latérales non glissantes (drap Ultraslide).

2. Système de drap glissant composé d’un drap avec bande centrale glissante
et d’une alèse glissante en microfibre et rabats (Alèse Breeze ou PDT-45).
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ans cette chronique, nous vous informons de la présence sur le
marché de produits susceptibles d’améliorer les conditions de santé
et de sécurité du travail dans les différents domaines d’activité du secteur.
L’ASSTSAS sélectionne des produits pour leur apport à l’élimination de
contraintes ou de dangers. Par contre, l’ASSTSAS ne garantit en rien ces
produits et ne formule aucune recommandation d’achat. Chaque situation
doit faire l’objet d’une évaluation de la part de l’établissement.

L’alèse combo

Un côté glissant, un côté absorbant !
MIP offre un produit novateur pour faciliter les re
positionnements des clients au lit, le PTD 2002. Cet
équipement réunit en un seul morceau une alèse
glissante et un grand piqué :
> endos glissant : 115 x 101 cm (45 x 40 po) ; placée
sur le matelas, cette surface permet de repositionner aisé
ment tous les clients sans ajouter une autre surface de glisse
ment ;
> dessus absorbant matelassé : 115 x 101 cm
(45 x 40 po), soit 28 cm (11 po) plus large qu’un piqué stan
dard de 86 cm (34 po) ;

P o u r e n s avo i r p l u s !

PTD-2002
Coût : 32 $ env.
MIP inc. / Francine Malenfant
9100, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1K8
Tél. : 514 213-1052 ou 514 356-1224
ou 1 800 361-4964
Téléc. : 514 356-0055
Courriel : fmalenfant@mip.ca
www.mipinc.com

> dimension totale : avec les rabats de chaque côté,
l’alèse mesure 225 x 101 cm (89 x 40 po), ce qui permet une
utilisation sur un lit régulier ou bariatrique (largeur : 115 à
122 cm – 45 à 48 po).
Ce produit réduit les plis sous le patient causés par une
combinaison de plusieurs accessoires. La partie absorbante et
douce est composée de polyester brossé. Ce tissu éloigne
l’humidité de la peau du client et le laisse au sec, diminuant
ainsi les risques de plaies de pression. Il offre une capacité
d’absorption de 142 grammes (5 onces).

En général, l’alèse se place en largeur sur le lit pour offrir une bonne
prise sur le piqué et faciliter l’action de remonter ou de tourner le client.

De plus, contrairement au coton des piqués standards, le
recouvrement de polyester ne tache pas, ce qui augmente la
durée de vie du produit et réduit les rejets. Le matériau de la
surface glissante est imperméable et antimicrobien. L’alèse se
nettoie en buanderie industrielle sans usure prématurée.
Précautions

Avec un client qui se lève de façon autonome, les rabats de
l’alèse doivent être placés sous le matelas afin de bien immo
biliser l’alèse et prévenir les chutes du client.
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Placée en longueur sur le matelas, la surface de glissement s’étale sous
une grande partie du client (tronc, bras et jambes), ce qui peut être
utile en soins intensifs ou avec une personne alitée qui bouge peu.

DÉPLACEMENT DE BÉNÉFICIAIRES

Forces requises lors de
transferts de bénéficiaires
a Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) mandate souvent des ergothérapeutes ou des ergonomes pour
évaluer si le poste de travail « pré-lésion » respecte les limitations fonctionnelles émises par
le médecin. Celles-ci correspondent souvent à
la Classe 1 établie par l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST)1, c’est-à-dire : « soulever, porter, pousser ou tirer des charges de 15 à 25 kg (33 à
55 lb) de façon répétitive ou fréquente ».
C’est ainsi que chaque semaine, dans notre
pratique chez Réadaptation Intergo, nous devons analyser le travail des soignants. Il est facile de mesurer avec exactitude le poids des
charges à soulever et à porter. C’est autrement
plus complexe de mesurer les efforts de poussée et de traction.

L

Lucie Dupont
Ergothérapeute
Réadaptation Intergo
www.intergo.qc .ca

Chaque année, des préposés aux
bénéficiaires, des infirmières
auxiliaires et des infirmières se
blessent en effectuant des transferts de bénéficiaires. Les lésions
peuvent affecter le dos, le cou et
les membres supérieurs. Certains
travailleurs ne récupéreront pas
complètement et demeureront
avec des limitations fonctionnelles. Pour savoir si leurs tâches
habituelles respecteront ces limitations fonctionnelles, il faut connaître le niveau d’effort qu’elles
requièrent. C’est ce que notre
étude veut déterminer.

UNE ÉTUDE EN ATTIRE UNE AUTRE !

Selon une étude effectuée par l’ASSTSAS2,
la remontée à la tête du lit d’un bénéﬁciaire
pesant 74 kg peut demander un effort total
de traction de 42 kg (21 kg par soignant).
Cette charge est obtenue sur un matelas régulier, en utilisant un piqué standard et avec
un bénéﬁciaire ayant les genoux ﬂéchis.
Cette étude a aussi montré que l’utilisation
de surfaces glissantes peut réduire cet effort à
14 kg, dans les mêmes conditions. Ainsi, avec
la surface Double action de Gadaxsym, l’effort total requis pour déplacer un bénéﬁciaire
de 74 kg, avec les genoux ﬂéchis, est de 14 kg
pour les deux soignants (7 kg chacun). Le
tube Arjo n’a pas été testé formellement lors
de cette étude, mais on reconnaît qu’il est
plus glissant encore que les deux surfaces du
Double action (alèse et carré glissants).

MÉTHODOLOGIE
La majorité des données concernant les remontées à la tête du lit
ont été recueillies à la Résidence Angelica de Montréal avec la collaboration de Rose-Ange Proteau de l’ASSTSAS. Les autres données
ont été obtenues chez Réadaptation Intergo avec la collaboration
d’Isabelle Gagné, ergothérapeute et ergonome. Ces deux collaboratrices et moi avons tenu le rôle des soignantes. À noter que nous
avons toutes reçu la formation de formateurs Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéﬁciaires. Les participants simulant
les bénéﬁciaires étaient des volontaires bien portants qui n’ont
fourni aucun effort pour nous assister lors des différentes manœuvres.
Les mesures ont été prises au moyen d’un ou deux dynamomètres,
de mars à juin 2006.

Lors de l’utilisation
d’un piqué standard,
les efforts pour un
intervenant sont élevés.
Nous ignorons toutefois les efforts requis
lors des remontées à la tête du lit d’un bénéﬁciaire obèse, couché sur une surface thérapeutique, moins ferme, ou qui ne peut pas
plier les genoux. Nous ignorons les efforts requis pour tourner un bénéﬁciaire dans son lit,
pour effectuer un contrepoids pour le lever d’un
fauteuil ou manipuler les têtes de civière. Réadaptation Intergo a effectué cette recherche
aﬁn de baser son analyse sur des données ﬁables et valides (encadré).
EFFORTS LORS DES
REMONTÉES À LA TÊTE DU LIT

Pour connaître les efforts requis lors des remontées à la tête du lit, nous avons recueilli
des données à l’aide de deux dynamomètres
insérés dans les œillets ﬁxés aux coins d’un
piqué standard, sous lequel des surfaces glissantes ont été ajoutées ou non. Un transfert
de poids avant/arrière ou un contrepoids sur
une jambe ont été utilisés par les soignants.
EFFICACITÉ DU PIQUÉ
STANDARD SELON LES DIFFÉRENTS
TYPES DE MATELAS

Lors de l’utilisation d’un piqué standard, les
efforts pour un intervenant sont élevés (entre 25 et 28 kg) et semblent assez similaires
MATELAS TESTÉS
> Standard, Bertec Médical
> À air, Dynaflow 8000, Layka
> Viscose, Integriderm 9000, Med-I-Pant
> Coquille d’œuf, comportant une enveloppe plastifiée
au niveau du siège des bénéficiaires placé au-dessus
d’un matelas standard, Bertec Médical
SURFACES GLISSANTES TESTÉES
> Alèse L : alèse glissante avec rabats antidérapants,
Laframboise
> Tube Arjo : tube MaxiSlide orange, 66 x 84 cm, Arjo
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pour tous les types de matelas (schéma 1).
Toutefois, il faut tenir compte de la distance
de remontée parcourue. En effet, les bénéﬁciaires ne bougent presque pas (4-5 cm
seulement) avec un piqué standard sur les
matelas à air, en viscose et coquille d’œuf
(schéma 2). Par contre, le piqué standard ne
permet de remonter le bénéﬁciaire que sur
un matelas standard, et ce, pour environ la
moitié de la distance obtenue avec les autres
surfaces (18 cm vs 25 à 46 cm).
Dans la réalité du travail, le personnel soignant doit effectuer un effort beaucoup plus
important que ce qui a été mesuré aﬁn de compléter la remontée en soulevant une partie du
poids du bénéﬁciaire. En 1999, une étude en
CHSLD3 a mesuré qu’avec des piqués standards, les préposés aux bénéﬁciaires soulevaient
entre 35 à 50 % du poids du bénéﬁciaire.
Peu importe le type de matelas et le poids
du bénéﬁciaire, si seul un piqué standard est
utilisé pour la remontée à la tête du lit, les efforts par intervenant dans une manœuvre à
deux, sont d’au moins 25 à 28 kg (schéma 1).
Ces valeurs, très supérieures à 15 kg, ne permettent pas le retour au travail avec des limitations de Classe 1, si les efforts sont répétitifs
ou fréquents. Dans la plupart des établissements de santé du Québec, c’est encore l’utilisation du piqué standard qui prédomine.
EFFICACITÉ DES SURFACES DE
GLISSEMENT SELON DIFFÉRENTS
TYPES DE MATELAS

Le schéma 1 montre que l’utilisation de surfaces glissantes diminue les efforts requis pour
un intervenant lors de la remontée à la tête du
lit. Les efforts se situent à 15 kg avec le tube
Arjo pour le matelas à air et à 16 kg avec
l’alèse L combinée au tube Arjo pour les matelas en viscose et coquille d’œuf.
Les surfaces glissantes permettent donc de
réduire considérablement les efforts chez le

En réadaptation, les efforts de moins de
15 kg sont considérés sécuritaires en relation
avec des limitations fonctionnelles de Classe 1.
Les efforts de 15 kg et plus requièrent l’évaluation de la fréquence et de la répétition des
manœuvres.

Les surfaces glissantes
permettent donc de
réduire considérablement les efforts chez le
personnel soignant.

IMPACT DE LA POSITION DES JAMBES

Nous avons vériﬁé l’impact de la position
des jambes du bénéﬁciaire sur les efforts requis. Un bon nombre de personnes âgées en
centres d’hébergement n’ont pas la capacité de
plier les genoux ou de les maintenir en place.
Avec un piqué standard, un matelas standard et un bénéﬁciaire de 74 kg (163 lb) incapable de plier les genoux, les efforts dépassent 20 kg par soignant pour effectuer la remontée à la tête du lit (schéma 3). Avec un
client de 105 kg, l’effort du soignant dans les
mêmes conditions atteint 29 kg.
Qu’en est-il lorsqu’on ajoute une ou des
surfaces glissantes ? Avec un bénéﬁciaire de
74 kg, jambes étendues et un matelas standard, l’utilisation du tube Arjo combinée à
l’alèse L permet d’obtenir un effort moyen de
17 kg par soignant (près des limites de 15 kg).
Toutefois, lorsqu’un client de plus de 74 kg ne
peut plier les genoux, l’effort par intervenant
est très supérieur.

personnel soignant et de prévenir les accidents
du travail. De plus, elles permettent d’obtenir
une remontée complète.
> La combinaison du tube Arjo placé audessus de l’alèse L réduit davantage les efforts (entre 34 à 42 %) ; la distance de remontée atteint 41 à 46 cm..
> L’alèse L tient bien en place grâce aux rabats antidérapants qui se placent sous le matelas. Elle réduit les efforts entre 15 et 25 %
selon le matelas utilisé et si le bénéﬁciaire
plie les genoux.
> Le tube Arjo est trop glissant pour demeurer sous le bénéﬁciaire en permanence. Des
manœuvres supplémentaires pour l’installer
sont donc nécessaires (tourner le bénéﬁciaire
sur le côté). Nous verrons plus loin qu’elles
sont justiﬁées puisqu’elles réduisent les efforts de 26 à 46 %, selon le matelas utilisé et
si le bénéﬁciaire plie les genoux.

1

EFFORTS POUR TOURNER
LE BÉNÉFICIAIRE SUR LE CÔTÉ

Ajouter une surface de glissement avant
un transfert requiert de tourner le client. Nous

EFFORTS REQUIS (EN KG) PAR PERSONNE (MANŒUVRE À DEUX SOIGNANTS)
POUR REMONTER À LA TÊTE DU LIT UN BÉNÉFICIAIRE DE 105 KG (231 LB),
AYANT LES GENOUX FLÉCHIS (MOYENNE DE 3 ESSAIS)
Piqué standard

E F F O RT S
E N K G PA R
PERSONNE
(1 D E 2)

Alèse L

Tube Arjo

Alèse L + tube Arjo

30
25

28

28

26

25
23

20
20
15

18

21

21
18

17

16

15

20
16

10
Standard

À air

Viscose
TYPE

2

DISTANCE DE REMONTÉE (EN CM) D’UN BÉNÉFICIAIRE DE 105 KG,
AYANT LES GENOUX FLÉCHIS (MOYENNE DE 3 ESSAIS)

D I S TA N C E
PA R C O U R U E
(CM) LORS
DE LA
REMONTÉE

Piqué standard

Tube Arjo

40

Alèse L + tube Arjo

41

25

46

41

36

30

10
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Alèse L

50

20

Un dynamomètre ﬁxé à un piqué permet de calculer
les efforts pour remonter un client à la tête du lit.

Coquille d’œuf

D E M AT E L A S

33

30 30

36

31

18
4

0
Standard

5

4
À air

Viscose
TYPE

D E M AT E L A S

Coquille d’œuf

avons donc mesuré les efforts pour tourner des
bénéﬁciaires de différents poids et tailles au
moyen d’un transfert de poids avant/arrière.
Ce transfert s’effectue normalement par un
seul intervenant. Les données ont été prises
avec un dynamomètre attaché à un piqué
standard placé en diagonale sous le client
pour l’envelopper. Cette position représente
le point pivot de l’effort, de la même façon
que lorsque nos mains sont placées à l’épaule
et à la hanche du bénéﬁciaire.
Les données du schéma 4 montrent que
les efforts pour tourner un client sont moindres
si ses genoux sont ﬂéchis. Par contre, tous les
clients ne sont pas capables de le faire. Avec
un bénéﬁciaire de plus de 79 kg, les efforts
augmentent de 3 à 5 kg et se situent autour
de 16 kg si ses genoux ne sont pas ﬂéchis.
Les efforts d’un intervenant pour tourner
un bénéﬁciaire sur le côté sont moins importants que ceux pour le remonter à la tête du
lit. Ils se situent entre 7 et 16 kg. Notons que
l’effort est inférieur à 15 kg (11 et 13 kg) si le
bénéﬁciaire ﬂéchit les genoux, et ce, même si
son poids est élevé. Cela justiﬁe donc amplement l’action d’insérer une surface de glissement sous le bénéﬁciaire pour réduire les efforts de remontée à la tête du lit (de l’ordre
de 36 à 42 %).

des limitations fonctionnelles de Classe 1, les
ergothérapeutes et les ergonomes doivent
analyser chaque situation en détail. De nombreuses variations apparaissent en fonction
de la clientèle, du type d’équipement utilisé
et des surfaces de glissement disponibles. En
aucun cas, nous ne pouvons conclure d’emblée qu’un poste de travail dans le secteur de
la santé respecte ou pas les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant.
Il importe d’évaluer la situation réelle de
travail durant une période de temps signiﬁcative. Il s’agit de noter rigoureusement toutes
les situations où les efforts peuvent excéder
les poids permis. Par la suite, l’évaluateur doit
analyser la répétition ou la fréquence de ces
efforts pour déterminer si les limitations fonctionnelles sont respectées ou non. Une analyse
à partir du dossier ou d’une entrevue ne permet pas d’effectuer une évaluation valide et
complète des exigences de travail reliées aux
efforts de poussée et de traction.
Les données de cette étude révèlent que
les remontées à la tête du lit nécessitent des
efforts plus grands de la part des soignants
dans certaines conditions : matelas thérapeutique, client avec les jambes étendues ou d’un
poids élevé. Pour faciliter le retour des travailleurs accidentés ayant des limitations fonctionnelles et pour limiter les risques de rechute,
les surfaces glissantes sont des outils essentiels.
Par ailleurs, les fournir pour tous les travailleurs réduirait les efforts excessifs qui sont la
cause de 64 % des troubles musculosquelettiques dans le secteur de la santé4.
Plusieurs autres manœuvres peuvent entraîner des efforts supérieurs à 15 kg. Nous
avons effectué des mesures lors de transferts
assis/debout par contrepoids, pour lever et
abaisser le dossier d’une civière. Nous avons
constaté que le poids du bénéﬁciaire inﬂue
directement sur les efforts du soignant. Ces
informations seront présentées dans le prochain numéro d’Objectif prévention.

Est-ce que la position déclive Tradelenbourg
(inclinaison de tout le lit vers la tête), avec un
matelas à air et un tube Arjo, permet de réduire
les efforts ? Nous l’avons vériﬁé et avons constaté que l’effort total diminue légèrement, soit
de 29,9 kg à 27,2 kg. C’est une faible proportion, surtout si l’on tient compte du temps nécessaire pour placer le lit dans cette position.
De plus, peu de bénéﬁciaires tolèrent être couchés avec la tête plus bas que le corps.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

Lors de l’évaluation des exigences physiques des postes de travail en relation avec

•

EFFORTS REQUIS (EN KG) PAR PERSONNE (MANŒUVRE À
2 SOIGNANTS) POUR UNE REMONTÉE À LA TÊTE DU LIT
AVEC UN MATELAS STANDARD. MESURES EFFECTUÉES AU
MOYEN DE DEUX DYNAMOMÈTRES FIXÉS SUR LES COINS
D’UN PIQUÉ STANDARD (MOYENNE DE 3 ESSAIS)

Jambes étendues

E F F O RT S

30

E N K G PA R
PERSONNE
(1 DE 2)

25
20

Genoux ﬂéchis
29

23
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LIMITER LES RISQUES DE RECHUTE

POSITION TRADELENBOURG

3

Un dynamomètre ﬁxé sur le coin d’un piqué placé
en diagonale sous le client permet de calculer les
efforts pour le tourner par transfert de poids
avant/arrière.

26
21

4
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EFFORTS REQUIS (EN KG) PAR UN SOIGNANT POUR TOURNER
UN BÉNÉFICIAIRE SUR UN MATELAS STANDARD.
MESURES EFFECTUÉES AU MOYEN D’UN DYNAMOMÈTRE
FIXÉ SUR UN PIQUÉ STANDARD (MOYENNE DE 3 ESSAIS)
Chevilles croisées

E F F O RT S

20

EN KG
POUR UN
SOIGNANT

15

16

10

15

5

0

16
11

9

10

Genoux ﬂéchis

13

7

0
74 kg
POIDS

105 kg
DES BÉNÉFICIAIRES

53 kg

79 kg
POIDS

105 kg

DES BÉNÉFICIAIRES
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DÉPLACEMENT DE BÉNÉFICIAIRES

Surfaces glissantes et piqués :
mise à jour de l’information
ne des difficultés d’utilisation de plusieurs surfaces glissantes est reliée à leur
intolérance aux lavages industriels. Une
autre se situe au niveau des alèses satinées
ou de nylon, avec rabats de coton insérés
sous le matelas, qui ne tiennent pas en place
lors des transferts au lit. Une autre difficulté
surgit lorsqu’il faut déplacer le client à l’aide
d’un piqué trop petit.
Maintenant, des surfaces glissantes qui
tolèrent les lavages industriels et qui tiennent bien en place et des grands piqués sont
disponibles.

U

Rose-Ange Proteau
asstsas

Les travailleurs qui mobilisent
manuellement des bénéficiaires
au lit utilisent une surface glissante pour réduire leurs efforts.
Objectif prévention a publié un
répertoire de surfaces glissantes1
de même que les résultats d’une
étude de la mesure de force requise pour réaliser un déplacement avec 14 différentes surfaces
de glissement2. Rappelons que
les efforts variaient de 14 kg à
56 kg pour déplacer le même
client de 74 kg, sur la même distance. Cet article offre une mise
à jour à ce répertoire.

Lorsque l’alèse ou le piqué glissant ne
diminue pas assez les efforts des soignants,
installer un tube de glissement sous le piqué,
particulièrement pour un client obèse et avec
un matelas à réduction de pression. Cette installation peut aussi permettre au client de
participer davantage à la manœuvre.
Le tube doit être placé de façon à se dérouler sur lui-même dans le sens du déplacement. Il est utile pour remonter le client à
la tête du lit, pour le tourner et le glisser
dans le lit et pour effectuer le transfert du lit
à la civière.

BREF RAPPEL

Au colloque 2004 de l’ASSTSAS, un des gagnants du prix du public du concours Pleins
feux sur l’innovation, l’Hôpital de l’EnfantJésus du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, a
présenté sa démarche
pour se doter d’alèses
glissantes avec rabats
faits du même tissu
que les dessous des
piqués standards et
qui restent en place
lorsqu’on glisse le
client. Cette expérience est relatée dans
Objectif prévention3.
Ces alèses sont utilisées avec les clients qui
ont besoin d’assistance partielle ou totale
lors des transferts au lit. On ne les utilise
jamais avec un client qui se lève seul, ou
sous un client porteur de contention.
Dans tous les cas où on utilise une surface
glissante et qu’on lève la tête du lit, pour éviter que le client redescende, il est recommandé de lever aussi le pied du lit. La position Tradelenbourg inversée facilite cette position1.

TUBES DE GLISSEMENT TRÈS GLISSANTS

Les tubes d’Arjo sont fabriqués d’un
composé en téflon et tolèrent le lavage industriel des buanderies (150 ºC). Ils sont
disponibles en deux
formats : court et
long. Ces produits
n'ont pas été testés
lors de l'étude de
mesure des forces requises1. Toutefois, à
l'œil (ou plutôt au
bras), ils semblent requérir moins de force
que tous les produits
testés, soit moins de
15 kg-force pour un client de 74 kg.
En général, le tube est placé avant le
transfert et enlevé après : il réduit tellement
la résistance, qu’il est trop glissant pour rester
en permanence sous la majorité des clients.
Par contre, il pourrait être laissé sous un client
très obèse, qui ne bouge pas seul, qui doit
être tourné fréquemment (ex. : aux deux
heures) et qui dispose d’un matelas à réduction de pression. Ce tube diminue tellement
l’effort qu’il pourrait permettre à plusieurs
clients de se tourner eux-mêmes en tirant
sur le côté de lit.
En soins de courte et de longue durée, le
tube de glissement plus long d’Arjo est indiqué pour les transferts lit/civière, particulièrement pour la civière-douche. Par ailleurs,
les deux surfaces indépendantes Maxi-Slide
(couleur mauve) avec poignées d’Arjo, même
si elles sont fabriquées du même tissu, sont
moins faciles à utiliser.

Les établissements et les
buanderies centrales
devraient progressivement remplacer tous
leurs piqués standards.

NOUVELLES ALÈSES GLISSANTES

La compagnie Med-I-Pant a développé
deux alèses de transfert doublées et munies
de rabats de coton. Un modèle présente une
partie centrale laminée, donc assez ferme pour
tenir en place, malgré des rabats de coton.
L’autre modèle matelassé tient aussi bien en
place. Les deux facilitent autant les remontées
à la tête du lit que les transferts latéraux.
Ces alèses tolèrent les lavages industriels.
26 – OBJECTIF PRÉVENTION – VOL. 28, NO 2, 2005

TUBES DE GLISSEMENT

TUBES MOYENNEMENT GLISSANTS

Les tubes de glissement moyennement
glissants peuvent être laissés sous le piqué
ou installés et enlevés à chaque transfert.
Les tubes de Gadaxym sont plus fermes et
tiennent mieux en place que ceux en toile
parachute, bien que ceux-ci réduisent aussi les
efforts. Certains établissements les confectionnent à l’interne. Le tissu se trouve facilement en magasin.
DES PIQUÉS PLUS GRANDS

En général, les surfaces glissantes sont
utilisées sous un piqué. Celui-ci doit être
assez grand pour couvrir le client de l’épaule
à la mi-cuisse, particulièrement s’il souffre
d’incontinence, et pour permettre une bonne
prise aux soignants lors des transferts.
Le piqué standard de dimension courante
de 86 x 92 cm (34 x 36 po) est trop petit
pour plusieurs clients. Souvent, les soignants
utilisent deux piqués mis bout à bout. Ils se
déplacent facilement et créent des plis de
pression sous la peau fragile du client alité.
Un piqué plus long de 114 cm (45 po) est
alors préférable. Par ailleurs, si le client présente une obésité pathologique, s’il est placé

dans un lit de plus de 92 cm (36 po), un
piqué plus large est requis.
Maintenant, des piqués jusqu’à 173 x
230 cm (68,5 x 90 po) sont offerts à des
prix abordables. Les piqués à endos glissant
blanc, utilisés seulement à domicile car ils
ne tolèrent les pas les lavages industriels,
sont aussi disponibles en grand format.

bouge peu, trois options sont possibles :
> laisser une alèse glissante (nylon avec
rabats, laminée ou matelassée) sous le
piqué standard du client ;
> laisser un tube moyennement glissant
sous le piqué du client ;
> installer un tube très glissant sous le piqué
du client et l’enlever après chaque transfert.

CHOIX DE SURFACES GLISSANTES

Plusieurs combinaisons de surfaces glissantes sont possibles selon le client, son poids,
le type de matelas, l’assistance requise, etc.
Voici les combinaisons les plus courantes. Des
essais permettront de choisir les meilleurs
produits ou combinaisons.

Soins à domicile
En soins à domicile, le piqué à endos blanc
glissant de 114 cm (45 po) de longueur est
recommandé. Pour le reste, les mêmes recommandations s’appliquent.

•

Soins de courte et longue durée
Les établissements et les buanderies centrales devraient progressivement remplacer
tous leurs piqués standards de 92 cm (36 po)
par ceux de 114 cm (45 po) de longueur. Ce
format permet de couvrir la plupart des clients
de l’épaule à la mi-cuisse et offre une bonne
prise pour les soignants. Pour les clients à
obésité pathologique, un piqué plus grand
est requis. Il en existe jusqu’à 152 x 229 cm
(60 x 90 po). Pour un client grabataire qui
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SURFACES GLISSANTES ET PIQUÉS
PRODUITS

INDICATIONS

PRIX

FOURNISSEURS

Alèses glissantes avec rabats antidérapants (tolèrent les lavages industriels)
Toile de nylon avec rabats TL90713, bleu pâle : 100 x
180 cm (39 x 71 po)

À laisser sous le client qui ne se lève
pas seul du lit

Laframboise W fournitures d’hôpitaux
tél. : 514 352-8228 ou 1 800 363-8549
téléc. : 514 352-0293

14,75 $ (1 à 60) ;
12,50 $ (60 à 500) ;
11 $ (500 +)

Alèses glissantes à panneau central ferme ou matelassé (tolèrent les lavages industriels)
Alèse de transfert laminée PDT-4,
bleu foncé, plus rigide : 100 x 185 cm (40 x 73 po)

À laisser sous le client qui ne se lève
pas seul du lit

Alèse de transfert matelassée PDT-3,
bleu royal : 100 x 185 cm (40 x 73 po)

20 $

Med-I-Pant
tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964
téléc. : 514 356-0055

13 $

Tubes de glissement très glissants (tolèrent les lavages industriels)
Maxi-tube, orange : 66 x 84 cm (26 x 33 po)

À utiliser lors des transferts

50 $

Maxi-transfert, bleu : 43 x 193 cm (17 x 76 po)

Transferts lit/civière, civière-douche

80 $

Arjo et Gestion TechnoMedic
tél. : 450 774-7948 ou 1 800 361-7948
téléc. : 450 774-2335

Tubes moyennement glissants (ne tolèrent pas les lavages industriels)
Tube de glissement : bourgogne, 46 x 74 cm (18 x 29
po) bleu royal, 74 x 80 cm (29 x 32 po)
Tube en toile parachute en nylon

À laisser sous le client qui ne se lève
pas seul du lit ou utiliser lors des
transferts

58 $ et 68 $

Vêtements Gadaxym
tél. : 450 623-2846 ou 1 877 818-4412
téléc. : 450 623-5525

10 $ à 20 $ tissu,
+ confection

Magasins de tissus (ex. : Bouclair)

Piqués glissants (ne tolèrent pas les lavages industriels)
Piqué glissant à endos blanc : 86 x 86 cm (34 x 34 po) ;
86 x 114 cm (34 x 45 po) ; 86 x 122 cm (34 x 48 po)

À domicile, à laisser sous le client
qui reçoit des soins au lit

15,90 $, 21,95 $, 24,95 $

Très grand piqué glissant : 127 x 152 cm (50 x 60 po) ;
152 x 152 cm (60 x 60 po) ; 152 x 230 cm (60 x 90 po)

Pour glisser le client à obésité
pathologique

34,95 $, 39,95 $, 55,95 $

Georges Courey
tél. : 514 342-6315 ou 1 800 361-1087
téléc. : 514 342-8027

Piqués standards plus grands (tolèrent les lavages industriels)
Grand piqué standard : 86 x 114 cm (34 x 45 po)
Très grand piqué standard : 127 x 173 cm (50 x 68,5 po) ;
173 x 173 cm (68,5 x 68,5 po) ; 173 x 229 cm (68,5 x
90 po)

Pour couvrir le client de l’épaule à
la mi-cuisse

8,50 $ (grande quantité :
5,94 $ à 6,69 $)

Med-I-Pant ; Laframboise W fournitures
d’hôpitaux ; Georges Courey

Pour glisser le client à obésité
pathologique

13,30 $, 17,90 $, 22,65 $

Med-I-Pant
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Les membres du CPSST, Jacques Marion, chef des
services de soutien (514 935-4681 poste 2100
ou jmarion@residences-mance-decary.qc.ca),
Danielle W. Champigny, chef du service de
SST, Marie-Claude Ducharme, Carole Gravelle
et Guignard Elina, préposés aux bénéficiaires,
Jeannine Gaudreau (absente), coordonnatrice
des services à la clientèle.
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des techniques de travail concernant les
changements de sacs. De plus, ces nou
veaux sacs sont lavés dans l’établissement.
Nous avons procédé à des démonstra
tions sur l’utilité du sac césarienne à
plusieurs responsables des services tech
niques des établissements publics. Tous
l’ont apprécié. Le rapport de l’inspec
trice de la Commission de la santé et de
la sécurité du travail confirme la qualité
du produit et l’effort consacré par le
comité à la résolution du problème.

2. Les alèses glissantes

Louise Bélanger
Agente de
prévention en santé
et en sécurité du
travail
Hôpital de
l’Enfant-Jésus
Centre hospitalier
affilié universitaire
de Québec (CHA)

Les alèses glissantes : une solution aux efforts de mo
bilisation. Il est maintenant connu que l’ajout d’une surface
glissante dans le lit aide à réduire les efforts des soignants lors
des mobilisations au lit. Cet article démontre les démarches
initiées par le service de santé et de sécurité de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus pour se doter d’alèses glissantes. Voici com
ment un projet local est devenu… une réalisation régionale !
Au printemps 2002, Rose-Ange Proteau présentait au
colloque de l’ASSTSAS les résultats de ses recherches1 sur la
réduction des efforts musculaires lors d’ajout d’une surface
glissante pour la remontée à la tête du lit d’un client. Cette
présentation a été l’élément déclencheur d’une initiative locale
afin d’intégrer une telle pièce de lingerie sur toutes les unités
de soins de notre établissement.
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La création d’un comité d’utilisateurs
Les surfaces glissantes disponibles sur le marché se vendent
entre 17 $ et 80 $ l’unité. À ces coûts, il faut ajouter les frais
associés au nettoyage (temps, personnel disponible, produit
Afin de faciliter les dé
placements des clients
dans leur lit, l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus a con
çu une nouvelle alèse
glissante. Contrairement
au tube de glissement
qu’il faut enlever sous
le piqué, l’alèse reste
toujours en place dans
le lit. Elle y est mainte
nue solidement grâce à
des rabats antidérapants
insérés sous le matelas.
L’alèse est peu coûteuse
et résiste au lavage in
dustriel.

P L U S
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désinfectant, perte d’équipement dans les
sacs de lingerie souillée, etc.), car la
plupart de ces surfaces ne supportent pas
le lavage industriel. De plus, ces surfaces
sont souvent utilisées au moment de la
mobilisation et retirées par la suite. Ces
éléments contribuent à limiter l’utilisa
tion de l’alèse glissante.
Ainsi, la surface glissante recherchée
devrait idéalement être entretenue et
distribuée par Partagec, le service de
buanderie centrale de la région de Québec.
Après un premier contact positif auprès
de Partagec, nous avons mis sur pied, à
l’automne 2002, un comité local (enca
dré) regroupant des représentants de di
vers établissements de courte et de longue
durée afin de rechercher et d’expérimen
ter un nouveau produit servant au repo
sitionnement des clients alités.
Choix de la surface glissante
La mise en commun des besoins des di
vers établissements a permis d’établir que
la surface glissante idéale devrait posséder
les qualités suivantes :
➔ tissu glissant offrant une bonne réduc
tion de la friction ;
➔ possibilité de la laisser dans le lit pour
éviter des manœuvres supplémentaires ;
➔ résistante au lavage industriel ;
➔ durable ;
➔ faible coût de fabrication ;
➔ poids minimal pour réduire les frais
d’entretien (facturation au poids) ;
➔ suffisamment résistante pour être uti
lisée pour le transfert du lit à la civière.
Avec la collaboration de Partagec, un
prototype d’alèse glissante a été confec
tionné et des essais ont été entrepris dans
différents milieux. La réaction des soi
gnants a été très positive quant à l’utilité

C OMITÉ

SUR LA MOBILISATION
DES CLIENTS ALITÉS

Gaëtan Beaulieu, assistant coordonnateur du ser
vice à la clientèle, et Jocelyn Dufour, coordon
nateur du service à la clientèle, Partagec ; Louise
Bélanger, agente de prévention en SST, et Carl
Chouinard, chef de l’entretien sanitaire et
lingerie, Hôpital de l’Enfant-Jésus, CHA ; Nicole
Lemay, infirmière auxiliaire, Hôpital du SaintSacrement, CHA ; Aline Boudreault, directrice
des soins infirmiers, Centre de santé Portneuf ;
Louise Germain, ergothérapeute, CLSC-CHSLD
Haute-Ville-des-Rivières ; Louis Lapointe, chef
de l’entretien sanitaire et lingerie, Centre de
santé Orléans.
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d’un tel équipement. Les commentaires reçus ont permis de modifier le modèle de base
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, entre autres, en remplaçant le coton
des rabats par un matériel antidérapant. Après six rencontres de notre comité de
travail, l’alèse glissante était née !
Indications et contre-indications
L’alèse glissante est indiquée pour tous les clients ayant besoin d’assistance partielle
ou totale lors des transferts au lit. Elle ne devrait jamais être utilisée avec un client qui
se lève seul. De plus, elle ne devrait jamais se retrouver sous un client porteur d’une
contention. Pour effectuer une remontée au lit, l’alèse glissante doit rester en place en
bordant bien les rabats sous le matelas. Le transfert se fait à l’aide d’une prise au piqué.
Pour éviter que le client ne redescende, il suffit de remonter le pied du lit ou de placer
le lit en légère position de déclive, si la condition du client le permet.
Estimation des besoins
Avant d’entreprendre la mise en marché de l’alèse glissante, nous avons dû estimer
la consommation probable de cette pièce de lingerie. Partagec dessert 16 regroupements
d’établissements répartis en 43 points de service, pour un total de 5 500 lits. Pour
répondre à tous ces besoins, nous avons estimé que 3 300 alèses seraient nécessaires
(tableau) en tenant compte de divers facteurs tels le pourcentage de lits couverts par
l’alèse glissante, le taux de changement hebdomadaire, le nombre de rotations requises
en fonction des livraisons effectuées, etc.
Réduire les efforts des soignants, c’est possible
Récemment, beaucoup d’efforts ont été mis en place pour éliminer le soulèvement
lors des transferts du lit au fauteuil grâce à des équipements comme le lève-personne
sur rail au plafond. Cependant, les mobilisations au lit sont aussi la source de nom
breux accidents et les moyens de prévention sont à ce jour peu connus.
Les dernières études ont démontré que les surfaces glissantes ajoutées lors des trans
ferts réduisent les efforts
musculaires2. De plus,
malgré l’application des
principes de déplacement
sécuritaire des bénéfi
ciaires (PDSB), les efforts
musculaires déployés lors
de la remontée à la tête
du lit sans surface glis
sante ajoutée dépassent le
seuil maximal acceptable,
Jocelyn Dufour, coord. service à la clientèle (Partagec ), Louise
Bélanger, agente de prévention en SST, Claude L'Hébreux, adjoint
soit 50 % de la contrac
au DRH et responsable SST, Andrée Houde, représentante à la
tion maximale. Une expé
prévention (Hôpital de l'Enfant-Jésus, CHA), et Gaëtan Beaulieu,
rimentation effectuée sur
assistant coord. service à la clientèle (Partagec).

Besoins estimés en alèses glissantes par type d’établissement
Courte durée

Longue durée

Nombre d’établissements desservis par Partagec

18

25

Nombre de lits

2 500

3 000

% d’utilisation estimé

15 % des lits (375 lits)

20 % des lits (600 lits)

Taux de roulement hebdomadaire
Besoins hebdomadaires

2 fois/semaine
= 750 alèses

1 fois/semaine
= 600 alèses

Rotations hebdomadaires
Besoins hebdomadaires

2 pour 1
= 1 500 alèses

3 pour 1
= 1 800 alèses

Inventaire total requis

3 300 alèses / semaine
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le premier prototype d’alèse glissante de
Partagec a démontré que celui-ci permet
tait une réduction des efforts variant entre
14 % et 24 % par rapport à la remontée
effectuée avec le piqué seulement.
Parlons d’argent
L’analyse des accidents du travail de
divers établissements a permis d’estimer
que la manutention des clients au lit en
gendre des coûts à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail de plus
de 3 millions de dollars pour les 5 500
lits de la région de Québec. Ces coûts in
cluent le taux de chargement, mais ne
tiennent pas compte des coûts d’assigna
tion temporaire.
Comme le coût unitaire de production
de l’alèse glissante est d’environ 11 $ et
les frais d’entretien sont de 0,38 $ l’unité,
les coûts annuels d’un tel projet, répartis
sur trois ans sont de 38 776 $ pour l’en
semble des hôpitaux de courte et de longue
durée de la région de Québec desservis
par Partagec !
Une collaboration réussie
L’implantation des alèses glissantes
dans la région de Québec s’est mise en
branle en avril 2004. Ce projet a pu voir
le jour grâce à la collaboration de divers
intervenants qui avaient tous à cœur la
santé et la sécurité du personnel. Grâce à
cette collaboration, un nouvel équipement
est maintenant disponible pour réduire
les efforts lors des transferts au lit, tâche
souvent lourde et répétée plusieurs fois
par jour par l’ensemble des soignants.
Nous souhaitons que cette initiative
locale soit l’occasion de réduire les acci
dents du travail non seulement pour le
CHA et les autres centres de la région,
mais aussi qu’elle suscite un effet d’en
traînement dans les autres régions. ◆

RÉFÉRENCES
1. PROTEAU, Rose-Ange. « Pour une remontée au
lit plus facile, glissez ! », Objectif prévention, vol. 5,
no 5, 2002, p. 26-28.
2. PROTEAU, Rose-Ange. « Méthodes et efforts re
quis pour remonter un bénéficiaire à la tête du lit »,
Objectif prévention, vol. 26, no 3, 2003, p. 28-31.
Fabriquant de l’alèse glissante : Laframboise ltée,
10 300, boul. L.-H.-Lafontaine, Ville D’Anjou
(Qc) H1J 2T3 – Tél. : 514 352-8228 – Directeur
des ventes : Guy Chauvin, guy@wlaframboise.com
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D É P L A C E M E N T
D E
B É N É F I C I A I R E S

Rose-Ange Proteau
asstsas

REMONTER UN BÉNÉFICIAIRE À LA
TÊTE DU LIT EST SOURCE D’EFFORTS
POUR LES SOIGNANTS ET CONSTITUE
UN RISQUE DE BLESSURE. UN
PRÉCÉDENT ARTICLE 1 A MONTRÉ QUE
L’UTILISATION DE SURFACES
GLISSANTES DIMINUE LES EFFORTS
DE GLISSEMENT DE 36 % À 60 %.
CET ARTICLE Y FAIT SUITE. IL EXAMINE
LES MÉTHODES DE TRAVAIL. SONTELLES TOUTES AUSSI EFFICACES ET
SÉCURITAIRES LES UNES QUE LES
AUTRES ? QUEL EST L’IMPACT
COMBINÉ DES MÉTHODES ET DES
SURFACES DE GLISSEMENT SUR LA
DISTANCE DE REMONTÉE DES
BÉNÉFICIAIRES ? LES DONNÉES DE CET

Méthodes et efforts
requis pour remonter un
bénéficiaire à la tête du lit

D

epuis sa création en 1983, le cours présentent le moins de risque pour les soiPrincipes pour le déplacement sécu- gnants. Cinq méthodes ont été évaluées :
1. transfert avant-arrière (T av.-ar.) ;
ritaire des bénéficiaires (PDSB) en2. contrepoids sur une jambe à côté de
seigne de remonter le bénéficiaire
la tête du lit (C jambe) ;
vers la tête du lit en le glissant plutôt
3. contrepoids en diagonale, avec un
qu’en le soulevant. Pour ce faire, au fil des
genou dans le lit (C genou) ;
années, différentes méthodes ont été dé4. transfert de poids latéral (T latéral) ;
veloppées par l’ASSTSAS. Une des pre5. transfert de poids latéral avec bras
mières méthodes enseignait le transfert
qui tirent à la fin (T lat. bras).
de poids latéral (1983). Cette méthode
Les quatre premières méthodes ont
recommandait aux intervenants de remonter le bénéficiaire en transférant leur été réalisées telles qu’enseignées dans les
PDSB. La cinquièpoids d’une jambe
me a simulé une
à l’autre (figure 1).
méthode souvent
La méthode par
Dans de nombreuses
observée dans les
transfert de poids
situations, les soignants
établissements où
latéral a progressides intervenants revement été abandonsoulèvent une partie
montent les bénéfinée par l’ASSTSAS
ciaires en tirant sur
et, en 1998, elle
importante du poids du
le piqué avec les
n’apparaît plus dans
bénéficiaire.
bras et en faisant
le cahier du particiune flexion latérale
pant PDSB. Touteou une torsion du
fois, elle est encore
utilisée dans les établissements, princi- tronc. Cet effort supplémentaire est
palement quand le somno gêne l’accès à souvent dû à la présence des somnos qui
la tête du lit. La présente étude confirme, empêchent de compléter la manœuvre
entre autres, la pertinence d’abandonner par le seul effet du transfert.
En fait, la simulation réalisée avec la
cette méthode.
cinquième méthode sous-représente ce
LES MÉTHODES ÉVALUÉES
qui se passe en réalité. En effet, une étude
L'étude effectuée au laboratoire de similaire, effectuée en 1999 par l’UQAM3,
kinanthropologie de l’UQAM a pour auprès de préposés aux bénéficiaires (PAB)
objectif d’identifier les méthodes qui re- dans un CHSLD, avait révélé que dans de
nombreuses situations, les soignants soulèvent une partie importante du poids du
bénéficiaire (figure 2). Des résultats des
deux études sont présentés et comparés
dans le présent article.

ARTICLE PROVIENNENT D’UNE ÉTUDE
EFFECTUÉE EN LABORATOIRE À
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL (UQAM) 2.

Figure 1. Méthode pour remonter le bénéficiaire
à la tête du lit par transfert de poids latéral :
début et fin du mouvement.
28 • OBJECTIF PRÉVENTION • VOL. 26 – NO 3 – 2003

Figure 2. Méthode de remontée en soulevant le
bénéficiaire et en donnant un « swing » du
tronc et des bras.

Photo 1. Mesures lors d’un transfert de poids
avant-arrière, prises au piqué, avec plate-formes
de force sous les roues.

Photo 2. Positionnement des électrodes de
surface pour mesurer la force de contraction des
muscles.

Figure 3. Muscles évalués par électromyographie (EMG).

COMMENT S’EST
EFFECTUÉE L’ÉTUDE ?

et de soulèvement déployées par les formateurs (photo 1).
Les consignes étaient d’effectuer le
mouvement tel qu’enseigné dans les PDSB,
à l’exception de la cinquième méthode où
les sujets, après avoir terminé leur mouvement, continuaient à tirer avec les bras
pour augmenter la distance de remontée.
À la fin de chaque remontée, la distance
parcourue par le piqué a été mesurée.
Pour vérifier les efforts effectués par
les soignantes, l’activité de quatre muscles
a été mesurée par électromyographie
(EMG) au moyen d’électrodes de surface
collées sur la peau (photo 2 et figure 3) :
> les muscles du bas du dos (érecteurs
du rachis), responsables de contrer la
flexion vers l’avant et de la flexion
latérale du tronc ;

> les muscles du haut du dos (rhomboïdes), qui déplacent les omoplates
vers l’arrière ;
> les trapèzes supérieurs, responsables
de l’élévation des omoplates et du
soutien de la tête ;
> les deltoïdes antérieurs, responsables
de la flexion et de l’abduction de
l’épaule.
Dans l’étude3 menée en 1999 et citée
précédemment, des préposés aux bénéficiaires (PAB) ont utilisé spontanément une
combinaison des méthodes présentées
aux figures 1 et 2. Ils ont aussi effectué des
remontées par contrepoids avec un genou
dans le lit, à l’aide de piqués standards.
Les méthodes de mesure étant similaires dans les deux études (PAB en
CHSLD et formateurs PDSB), nous pouvons comparer certains de leurs résultats.

Cet article ne donne que les grandes
lignes de la méthodologie. Les plus curieux pourront consulter sous peu l’étude
complète sur le site Internet de l’ASSTSAS.
Chaque méthode de transfert a été
réalisée trois fois avec trois types de surfaces plus ou moins glissantes (piqué standard, piqué glissant et tube sous piqué
standard), à un et à deux soignants, pour
un total de 116 essais. Les manœuvres à
deux soignants correspondent à ce que
l’on rencontre le plus souvent en institution alors que celles à un soignant sont
plus représentatives des situations à domicile. Des formateurs PDSB ont joué le
rôle des soignantes. Un appareillage scientifique a enregistré les forces de glissement

Tableau 1 • Proportion du poids du bénéficiaire soulevée ou glissée
selon les méthodes de transfert à deux soignantes et avec les pieds au sol
PAB EN CHSLD
Bénéficiaire de 62 kg (136 lb)

FORMATEURS PDSB
Bénéficiaire de 74 kg (162 lb)

Proportion soulevée

44 %
(27 kg – 60 lb)

6%
(5 kg – 11 lb)

Proportion glissée

7%
(5,3 kg – 12 lb)

39 %
(29 kg – 64 lb)

Tableau 2 • Pourcentage d’utilisation musculaire (PUM) moyen des érecteurs
du rachis et des deltoïdes antérieurs selon les méthodes PDSB et CHSLD
PAB EN CHSLD
Bénéf. de 62 kg
(136 lb)

FORMATEURS PDSB
Bénéf. de 74 kg
(162 lb)

VARIATION
(PDSB-CHSLD X 100)

PUM moyen des érecteurs
du rachis droits et gauches

64 %

22 %

66 %

PUM moyen des deltoïdes
antérieurs droits et gauches

66 %

5%

92 %

GLISSER PLUTÔT QUE
SOULEVER EST PAYANT !

Les méthodes utilisées par les PAB
(avec soulèvement durant la manœuvre),
sont plus exigeantes que celles enseignées
dans les PDSB (par glissement). En effet,
les PAB soulèvent 44 % du poids du bénéficiaire contre 6 % pour les formateurs
PDSB (tableau 1).
Il est donc possible, et même souhaitable, d’effectuer les manœuvres par
glissement, car les efforts sont beaucoup
moindres, ce qui réduit les risques d’accident. En effet, les mesures de l’effort
musculaire moyen durant toute la durée
de la manœuvre démontrent que les formateurs PDSB ont déployé 66 % moins
d’efforts au niveau des muscles du bas
du dos et 92 % au niveau des deltoïdes
(tableau 2).
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LA SURFACE DE GLISSEMENT A
PLUS D'IMPACT QUE LA MÉTHODE

Dans le premier article sur le sujet1,
nous avons vu que les surfaces de glissement influençent grandement les distances parcourues lors des remontées. En
effet, une intervenante utilisant un piqué
standard ne remonte le client que 22 %
de la distance obtenue en ajoutant un tube
de glissement sous le piqué (1,9 po contre
8,6 po). A deux intervenantes, la distance parcourue n'était que de 55 %
(8,3 po contre 15,1 po).
Qu'arrive-t-il si nous combinons l'effet des surfaces et des méthodes ? Nous
observons alors que la surface de glissement fait varier la distance parcourue de
façon plus importante que la méthode
utilisée (figure 4). En effet, quelle que
soit la méthode de transfert (sauf une
exception), l'utilisation du piqué glissant
ou du tube permet de parcourir une plus
grande distance qu'avec le piqué standard. Le tube sous le piqué a presque toujours un impact plus grand que le piqué
glissant. Par exemple, un intervenant
Figure 4. Distance de remontée en
fonction des manœuvres effectuées à
une et à deux intervenantes.

remonte le bénéficiaire de 9 pouces peu
importe la méthode utilisée.
CERTAINES MÉTHODES EXIGENT
MOINS D'EFFORTS MUSCULAIRES

Les risques de lésion augmentent
avec l'intensité des efforts. Au niveau du
dos et du cou, les risques d'accident sont
plus élevés en présence de compression,
d'asymétrie et de torsion exercées sur les
vertèbres et les disques intervertébraux.
L'EMG fournit indirectement des indices
de la compression et de l'asymétrie subies
par les vertèbres lombaires et cervicales.
Le niveau de risque est fonction à la fois
de la compression sur les vertèbres (niveau des PUM) et de l'asymétrie (différence entre les PUM des deux côtés).
L'encadré fournit quelques notions théoriques pour mieux saisir les impacts de
la compression et de l'asymétrie.
Même si le nombre restreint de sujets
ne permet pas de généraliser l'ensemble
des résultats, la standardisation des méthodes de mesure permet de croire que
les résultats sont probablement représentatifs des différences entre les méthodes.
La figure 5 présente les pourcentages
d'utilisation musculaire (PUM) maximums
pour chacun des muscles lors de deux

C : contrepoids
T: transfert de poids
av.-ar. = avant-arrière
lat. =latéral

Transfert latéral
avec bras
(valeurs les plus élevées)

Figure S. Pourcentage d'utilisation musculaire
(PUM) maximal lors des remontées à la tête du
lit, à deux soignantes, selon deux méthodes, avec
le bénéficiaire à la droite de l'intervenante.

des cinq manœuvres effectuées à deux
soignantes. Les mêmes graphiques ont
été faits pour toutes les manœuvres.
Leurs résultats sont condensés dans les
tableaux 3 et 4. Pour les analyser il faut
examiner les valeurs obtenues pour
chaque muscle. Pour les muscles érecteurs du rachis (bas du dos) et ceux des
trapèzes supérieurs (cou et haut du dos),
il faut aussi considérer les valeurs totales
(indice de compression) et les différences
entre les deux côtés pour un même muscle
(indice d'asymétrie).

Tableau 3 • MANŒUVRES À DEUX SOIGNANTES
Pourcentage d'utilisation musculaire {PUM) maximal {84 essais)
BAS DU DOS
ÉRECTEURS

À UNE INTERVENANTE
D:droit

HAUT DU DOS
RHOMBOÏDES

TRAPÈZES
SUPÉRIEURS

G

D

TOTAL
(D+G)

Contrepoids avec
genou dans le lit

89

11

24

17

41

3

7

3

10

6·

Contrepoids
sur une jambe

94

10

20

32

10

4

17

8

13,6

4·

Transfert

99

7

18

30

11

4

21

14

12,6

96

18

24

34

20

8

32

22

11,5

115

15

29

41

40

16

27

33

12,7

• P glissant

~

0

C: gauche

G

D

DISTANCE
EN POUCES

ASYM.
(D-G)

·· ········ ·· ···· ········· ··········•Tube

ASYM
(D - G)

DELTOÏDES
ANTÉRIEURS

TOTAL
(D+G)

~ 12 ·

____ __ • P standard

~ 10 - ----·-··· 9,6
~

u

~

Contrepoids
sur une jambe
(valeurs les plus faibles)

8 -

ëi

avant-arrière

2.

Transfert de
poids latéral
C genou

T av- ar

Cjambe

Méthodes

Transfert de poids
latéral avec bras

À DEUX INTERVENANTES
Tableau 4 • MANŒUVRES À UNE SOIGNANTE
Pourcentage d'utilisation musculaire {PUM) maximal {32 essais)

~ 24 0

~ 20 -

BAS DU DOS
ÉRECTEURS

~

HAUT DU DOS
RHOMBOÏDES

TRAPÈZES
SUPÉRIEURS

DELTOÏDES
ANTÉRIEURS

1ii 16 -

t:

D:droit

ëi

4·

C genou

C jambe

T av.- ar.

T latéral

T lat. bras
Méthodes
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D

DISTANCE
EN POUCES

G

D

TOTAL
(D+G)
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> Dans les manœuvres à deux, le transfert de poids latéral et le transfert
latéral avec bras (où l’on continue à
tirer avec les bras à la fin du mouvement des jambes) sont les méthodes
les plus exigeantes pour tous les muscles impliqués. De plus, elles créent
de l’asymétrie.
Les valeurs les plus basses sont obtenues avec le contrepoids sur une
jambe (figure 5).
> Dans les manœuvres à une soignante,
le contrepoids avec un genou dans le
lit est le moins exigeant au niveau
des érecteurs du rachis. Par contre, il
comporte le plus d’asymétrie. L’effort
est alors plus grand du côté opposé
au bénéficiaire, ce qui augmente le
danger. Le transfert avant-arrière est
à la fois le plus exigeant au niveau de
trois muscles sur quatre, à l’exception des trapèzes supérieurs où il est
le moins exigeant.
> Quand on compare les manœuvres à
une et à deux soignantes, le contrepoids sur un genou engendre une
asymétrie importante des érecteurs
lorsqu’il est effectué par une seule
soignante et peu lorsqu’il est effectué à deux. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que l’effort plus grand
du côté opposé au bénéficiaire est

dû à un effort supplémentaire pour
tenter d’équilibrer la charge.
En utilisant un petit banc, plusieurs
bénéficiaires peuvent s’aider en poussant
avec un ou deux pieds pour aider à se
remonter. Si la manœuvre est effectuée
par contrepoids avec le genou dans le lit
à une intervenante, cela devrait aussi
permettre de diminuer l’asymétrie des
muscles du bas du dos, tout en bénéficiant d’une méthode efficace pour la
distance de remontée (photo 3).
POUR CONCLURE

Dans les manœuvres à deux intervenantes, les transferts de poids latéral et
latéral avec bras se sont révélés plus coûteux, autant au niveau des muscles du
bas du dos que des épaules, et ce, même
lorsque le bénéficiaire n’est pas remonté
complètement. Lorsque le bénéficiaire est
complètement remonté, nous pouvons
déduire que les efforts des soignants
dans les établissements sont supérieurs à
ceux mesurés. Pour cette raison,
l’ASSTSAS a retiré le transfert de poids
latéral de l’enseignement des PDSB.
Toutes les méthodes à deux intervenantes impliquent au moins une contraction maximale de plus de 50 % des érecteurs du rachis (bas du dos) d’un des
deux côtés de la colonne lombaire ; dans

Stress mécaniques au bas du dos
La compression
Lorsque les muscles de chaque côté du dos se contractent, il en résulte une compression
sur les vertèbres et les disques intervertébraux. Plus l’intensité des contractions de chaque
côté est élevée, plus la compression représente un risque pour les vertèbres et les disques. La
force de contraction est évaluée par les valeurs de PUM des côtés droit et gauche. Les
données les plus récentes ont fixé entre 50 % à 60 % le niveau de contraction musculaire
maximal à ne pas dépasser4.

L’asymétrie
Le danger relié à la force des contractions est plus élevé lorsqu’il est associé à l’asymétrie.
L’asymétrie survient lorsque les muscles d’un côté de la colonne vertébrale travaillent plus fort
que ceux de l’autre. Un certain degré d’asymétrie est presque inévitable dans les remontées
puisque le poids du bénéficiaire est décentré par rapport au soignant. Cela amène une distribution inégale des forces entre les côtés droit et gauche. En plus de l’asymétrie invisible à
l’œil, il y a celle visible lors des mouvements de torsion ou de flexion latérale du tronc.
Il a été démontré que la tolérance des disques à la compression diminue lorsque le disque
est soumis à des charges lors de mouvements asymétriques5. Les efforts au niveau du dos
sont alors exercés sur une plus petite portion des vertèbres et des disques, ce qui augmente
le risque de lésion. Il semble qu’un niveau d’asymétrie de moins de 10 % présenterait peu
de risque. À partir de quelle valeur d’asymétrie y a-t-il un risque ? Cette donnée n’est pas
connue. Toutefois, il est évident que la valeur la plus basse possible est souhaitable.

Effet combiné de la compression et de l’asymétrie
Lorsque les deux facteurs sont élevés, les risques de lésion sont augmentés.

Photo 3. Demander au bénéficiaire de pousser
sur un petit banc, avec une ou deux jambes,
permet de diminuer l’effort lors de la remontée
à la tête du lit.

les manœuvres à une intervenante, elles
sont presque toutes supérieures à 50 %
des deux côtés. Ces niveaux d’intensité
représentent un risque de lésion pour le
dos. Ce risque est d’autant plus important que l’asymétrie est importante. Si,
en plus, les soignantes soulèvent le bénéficiaire pour le remonter à la tête du lit,
le danger est augmenté de beaucoup.
Toutes les méthodes, même les plus
efficaces, sont exigeantes pour le dos. En
conséquence, elles nécessitent l’ajout de
moyens pour réduire les efforts, comme
l’utilisation des surfaces glissantes et la
fréquence. Nous référons le lecteur au premier article1. Si la distance de remontée
n’est pas suffisante à la fin de la manœuvre, il est préférable de répéter la manœuvre plutôt que de finir en soulevant avec
les bras. ◆
RÉFÉRENCES

1. PROTEAU, Rose-Ange. « Pour une remontée
au lit plus facile, glissez ! », Objectif prévention,
vol. 25, no 5, 2002, p. 26-28.
2. Recherche entreprise dans le cadre du Programme court de 2e cycle, « Mesures et évaluations
en ergonomie », au Département de kinanthropologie de l’UQAM, sous la supervision du professeur Denis Marchand, Ph.D. La problématique
choisie dans le cadre de l’atelier de recherche de
fin de programme a été celle de mesurer les efforts
requis lors des remontées à la tête du lit. L’analyse des résultats s’est échelonnée sur une année.
3. BÉGIN, Danny, Denis MARCHAND et Serge
GUERTIN. D’un retournement et du rehaussement au lit des bénéficiaires, Actes du 21e Congrès de l’Association québécoise pour l’hygiène,
la santé et la sécurité du travail (AQHSST), mai
1999, 10 pages.
4 BERGAMASCO, R., C. GIROLA et D.
COLOMBINI. « Guidelines for designing jobs
featuring repetitive tasks », Ergonomics, 41,
1998, p. 1364-1383.
5 TROUP, J.D.G., F.C. EDWARDS. Manual
handling and lifting : An information and literature review, with special reference to the back,
London, Her Majesty's Stationary Service, 1985.
VOL. 26 – NO 3 – 2003 • OBJECTIF PRÉVENTION • 31

D É P L A C E M E N T
D E
B É N É F I C I A I R E S

Pour une remontée
au lit plus facile, glissez !

P
Rose-Ange Proteau
asstsas

LES TRAVAILLEURS QUI MOBILISENT
MANUELLEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
AU LIT RISQUENT DE SE BLESSER.
S’ILS UTILISENT UNE SURFACE
GLISSANTE, ILS RÉDUISENT LES
EFFORTS REQUIS POUR EFFECTUER
LA MANŒUVRE. POUR CONNAÎTRE
L’IMPACT DE L’UTILISATION DE CES
SURFACES, UNE ÉTUDE 1 A ÉTÉ
EFFECTUÉE EN LABORATOIRE À
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL (UQAM). L’ÉTUDE A PORTÉ

lusieurs facteurs influencent les pour vaincre l’inertie (démarrage) en utiefforts des soignants pour remonter lisant quatorze surfaces différentes (tales bénéficiaires à la tête du lit. Le bleau 1). Les mesures sont effectuées au
piqué (standard ou glissant), le mate- moyen d’un dynamomètre accroché à un
las et la surface glissante sous le piqué treuil à manivelle (démarrage). La prise
en sont quelques-uns. L’augmentation de s’effectue grâce à un mécanisme d’attache
la clientèle grabataire amène une plus avec corde fixée sous les deux coins supérieurs des surfaces
grande utilisation
utilisées : piqué standes matelas à rédard, piqué glissant
duction de pression
Les soignants réalisent
et alèse en coton(préventifs et curatifs). En général, ils
que les surfaces glissantes polyester (photo 1).
Ces trois surfaces
sont plus mous que
diminuent les efforts
sont tirées avec ou
les matelas stansans surface glisdard, ce qui augpour mobiliser les
sante placée desmente la difficulté
bénéficiaires. Mais dans
sous. Le matelas
de la manœuvre.
Opti-Mat de Bertec,
L’ASSTSAS,
quelles proportions ?
côté ferme sur le
dans la formation
dessus (standard),
sur les Principes
est recouvert d’un
pour le déplacement
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), en- drap-housse en tricot.
Le sujet-bénéficiaire (74 kg, 162 lb),
seigne de glisser le bénéficiaire plutôt que
de le soulever. Les soignants réalisent couché sur la surface, les jambes fléchies,
alors que les surfaces glissantes diminuent n’effectue aucun effort. Une autre perles efforts pour mobiliser les bénéfi- sonne tourne lentement la manivelle, jusqu’à ce qu’il bouge d’environ 8 cm (3 po),
ciaires. Mais dans quelles proportions ?
soit la largeur du ruban collé sur le drap.
FORCE POUR INITIER LA
Les résultats (tableau 2) se lisent directeREMONTÉE D’UN BÉNÉFICIAIRE
ment sur le cadran d’un dynamomètre
La première série de mesures évalue Shimpo. Les valeurs présentées corresla force requise (en newtons ou kg-force) pondent à la moyenne de trois essais.
Tableau 1 - Répertoire de surfaces glissantes et coûts

SUR LES EFFORTS POUR REMONTER

TYPES DE SURFACE ET DISTRIBUTEURS

DES BÉNÉFICIAIRES À LA TÊTE DU
LIT SELON LES SURFACES UTILISÉES
ET LES MÉTHODES DE TRAVAIL.
CE PREMIER ARTICLE TRAITE DES
SURFACES. LES RÉSULTATS
CONCERNANT LES MÉTHODES SERONT

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piqué glissant (G. Courey) . . . . . . . . . . .
Alèse de soie bleue (Homic) . . . . . . . . .
Alèse de soie bleue (Homic) . . . . . . . . .
Alèse satinée blanche (Homic) . . . . .
Alèse satinée blanche (Homic) . . . . .
Alèse satinée bleue plus glissante* (Homic) . . . . . . . . . . . . . .
7. Alèse satinée bleue plus glissante* (Homic) . . . . . . . . . . . . . .

86 X 86 cm (34 X 34 po), endos blanc glissant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 X 86 cm (36 X 34 po), côtés de coton de 50 cm (20 po) . . . . . . . .
120 X 86 cm (48 X 34 po), côtés de coton de 50 cm (20 po) . . . . . . .
90 X 86 cm (36 X 34 po ), côtés de coton de 50 cm (20 po) . . . . . . .
120 X 86 cm (48 X 34 po), côtés de coton de 50 cm (20 po) . . . . . . .

17 $
28 $
35 $
42 $
52 $

90 X 86 cm (36 X 34 po), côtés de coton de 50 cm (20 po)

........

55 $

120 X 86 cm (48 X 34 po), côtés de coton de 50 cm (20 po)

.......

65 $

Surface ajoutée sous le piqué lors du transfert **

PRÉSENTÉS DANS UN PROCHAIN

8. Tube bleu * (Homic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Tube de toile parachute. . . . . . . . . . . . . .

NUMÉRO D’OBJECTIF PRÉVENTION.

10. Tube 76 cm (30 po) (Gadaxsym). . . .
11. Tube 46 cm (18 po) (Gadaxsym) . . . .
12. Sac de poubelle plié . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Double action (Gadaxsym) . . . . . . . . . .
14. Maxi-tube orange* (Arjo) . . . . . . . . . . . .
15. Maxi-transfert bleu* (Arjo) . . . . . . . . . .
* Surfaces non testées dans l’étude
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COÛTS

Surface laissée sous le bénéficiaire ou sous le piqué

70 X 76 cm (28 X 30 po) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 X 180 cm (36 X 72 po), confection maison à partir
d’un tissu, fermé ou non aux extrémités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 X 76 cm (30 X 30 po), tissu de polyester glissant cousu
en tube et relié aux extrémités pour rouler sur lui-même . . . . . .
Idem ci-haut, mais le tube a 46 cm (18 po) de largeur
Grand sac de poubelle, 76 X 122 cm (30 X 48 po) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tissu glissant placé en alèse sous le matelas,
recouvert d’un carré du même tissu glissant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 X 58 cm (26 X 23 po) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 X 193 cm (27 X 76 po) (vendu avec les civières-douches) . . . . . .

45 $
Tissu
env.15 $
68 $
58 $
0,20 $
68 $
50 $
80 $

** Certains établissements les laissent en permanence sous certains bénéficiaires

FORCE POUR COMPLÉTER LA
REMONTÉE D’UN BÉNÉFICIAIRE

Pour ces tests, le même sujet-bénéficiaire, sur le même matelas Opti-Mat,
côté ferme (standard), n’aide pas à la remontée. Les forces sont mesurées par
deux dynamomètres Shimpo, tirés par
deux soignants, avec lecture en direct sur
le cadran (photo 2). Les mesures correspondent aux moyennes de la somme
des lectures des deux dynamomètres,
lors de trois essais.

45º

1. Montage pour mesurer les forces pour démarrer la remontée à la tête du lit. Le treuil fixé
à une colonne de soutien permet un angle de
traction de 45º (posture fréquente des bras des
soignants lors des remontées).

EFFORTS VARIANT D’UN À QUATRE,
SELON LES SURFACES
2. Montage pour mesurer
les forces exercées par deux
soignantes qui tiennent les
poignées d’un dynamomètre. Elles complètent la
manœuvre par un contrepoids avec un genou dans
le lit.

Les niveaux d’efforts pour vaincre
l’inertie, mesurés au moyen d’un treuil,
correspondent à environ la moitié de ceux
mesurés pour compléter la manœuvre.
Les efforts pour compléter la manœuvre
varient de 14 à 56 kg (31 à 123 lb), soit
quatre fois plus (tableau 2). Le piqué
standard, très largement utilisé dans les
établissements, requiert une force de 42 kg
(92 lb) pour déplacer un bénéficiaire de

Tableau 2 - Mesures de la force requise
Remonter un bénéficiaire 74 kg (162 lb) avec différentes surfaces de glissement et
un matelas OPTI-MAT, côté ferme : lors du « démarrage » au moyen du treuil central à manivelle
pour vaincre l’inertie ; pour compléter la manœuvre à deux sujets-soignants.
Double action (Gadaxsym)

8,1

A.satinée et p. glissant

14

9,8

Tube 46 cm (Gadaxsym)

> effort faible

17

10

18

Toile parachute 91 cm

11,7

22

démarrage

Sac à poubelle

11,9

22

complet

Alèse satinée (Homic)

12,3

24

Sac à poubelle plié

12,7

24

Tube 76 cm (Gadaxsym)

13,8

Piqué glissant (G. Courey)

14,8

Toile para. 91cm perpendiculaire

14,8

Piqué standard

> effort moyen

26

14,1

26
27
28

effort élevé

21,4

Alèse caoutchoutée (Homic)

42
25,9

Alèse directement

50

28,2
0

10

DISTANCE DE REMONTÉE
AVEC UN MATELAS À
RÉDUCTION DE PRESSION

Toujours avec le même sujet-bénéficiaire qui n’effectue aucun effort, des tests
sont réalisés cette fois avec un matelas de
mousse Opti-Mat, du côté mou ou préventif (muni d’une coquille sous l’enveloppe
du matelas).
Les participantes effectuent les manœuvres telles qu’enseignées dans la formation PDSB et ne complètent pas avec
les bras. Les remontées sont effectuées 32
fois à une soignante et 84 fois à deux, soit
116 essais, selon cinq méthodes différentes
(les résultats concernant les méthodes seront présentés dans un prochain article
d’Objectif prévention).
La distance de remontée est mesurée
avec un ruban à mesurer (en pouces). Le
tableau 4 présente les moyennes de distance des remontées de trois types de
surfaces. Ainsi, que les manœuvres soient
effectuées à une ou à deux soignantes,
les surfaces plus ou moins glissantes font
varier la distance parcourue de façon plus
importante que la méthode utilisée.
EFFORT DE REMONTÉE AVEC UN
MATELAS À RÉDUCTION DE PRESSION

>

Alèse satinée bleue (Homic)

74 kg (162 lb) sur un matelas standard.
Les résultats démontrent que les surfaces glissantes diminuent les efforts de
36 % à 60 % ! Par exemple, l’ajout d’un
grand sac à poubelle sous le piqué montre
une bonne performance. Il réduit les efforts
de presque la moitié (45 %) par rapport à
l’utilisation du piqué standard (tableau 3).

20

56
30

40

50

Tableau 3 - Proportion de l’effort
comparée au piqué standard (42kg, 93 lb)
Force requise

Comparaison avec
le piqué standard

Alèse de coton

56 kg (123 lb)

+ 33 %

Piqué glissant blanc

27 kg (60 lb)

- 35 %

Sac à poubelle plié

23 kg (51 lb)

- 45 %

Alèse satinée (Homic)

23 kg (51 lb)

- 45 %

Toile parachute 91 cm (36 po)

22 kg (48 lb)

- 48 %

Tube 46 cm (18 po) (Gadaxsym)

18 kg (40 lb)

- 55 %

Alèse satinée et piqué glissant

17 kg (37 lb)

- 60 %

Double action (Gadaxsym)

14 kg (31 lb)

- 66 %

Tableau 4 - Moyenne de distance
des remontées selon les surfaces utilisées
Manœuvres effectuées à une et à deux soignantes. Les distances varient de 2 à
8 po (5 à 20 cm), soit 4 fois plus, pour les manœuvres à une soignante, et de 6 à
15 po (15 à 38 cm), soit 2,5 fois plus, pour celles à deux soignantes.
pouces

Surfaces

60

Lors des essais avec un matelas de
mousse Opti-Mat, côté mou ou préventif,
il est arrivé que le bénéficiaire ne bouge
pas, même dans les manœuvres à deux
soignantes. Cette situation ne s’est pas
présentée lors des essais avec le matelas
Opti-Mat, côté ferme ou standard. Les
résultats du tableau 2 représentent donc
des minimums d’efforts. Avec un matelas
préventif ou curatif, il faut donc considé-

16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,1
12,9
8,3

seul
8,6

à deux

5,8
1,9
Piqué standard

Piqué glissant

Tube
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rer que ces efforts peuvent être plus élevés
que ceux mesurés2.
SURFACES GLISSANTES
À LAISSER OU À AJOUTER ?

Parmi les 14 surfaces testées, six sont
laissées sous le bénéficiaire et huit sont
ajoutées avant le transfert. Qu’est-ce qui
est préférable ? Au moment du transfert,
il faut tourner le bénéficiaire d’un côté
puis de l’autre pour placer la surface. À
la fin, il faut encore le tourner pour enlever la surface.
Pourtant, ces manœuvres supplémentaires semblent justifiées. En effet, l’ajout
d’un tube de glissement de 46 cm (18 po),
de Gadaxsym, permet de diminuer les efforts de 57 %. D’ailleurs, certains établissements laissent maintenant un tube de
glissement en permanence sous les bénéficiaires qui requièrent des remontées
fréquentes ou qui sont difficiles à positionner dans le lit.
Laisser en permanence un piqué glissant ou autre sous le piqué standard permet de réduire les efforts sans entraîner
de manœuvre supplémentaire lors des
repositionnements. Le piqué glissant de G.
Courey, l’alèse satinée bleue et l’alèse satinée de Homic requièrent 36 % et 45 %
moins d’efforts que le piqué standard.
Une piste semble intéressante. Il
s’agit de laisser, en permanence, une alèse

satinée sous le piqué standard ou le piqué
glissant. Avec un bénéficiaire lourd et à
domicile, alors que le travailleur est seul
en général, c’est encore plus indiqué. Certains bénéficiaires, qui n’ont pas assez de
force pour se tourner et se glisser seuls
avec les piqués standard, peuvent y arriver
grâce à l’ajout d’une surface glissante.
Toutefois, il ne faut pas installer une surface glissante sous un bénéficiaire qui se
lève seul du lit. Cela peut représenter un
risque de chute.
AUTRES MOYENS POUR DIMINUER
LA FRÉQUENCE ET LES DIFFICULTÉS

Relever le pied du lit

Les soignants craignent souvent qu’un
bénéficiaire qui glisse bien pour remonter,
glisse bien aussi pour redescendre dès
qu’ils relèvent la tête du lit. Pour éviter
cela, il suffit d’élever le pied du lit et de
s’assurer de bien placer le siège du bénéficiaire dans l’angle du lit, tête relevée.
Position Tradelenbourg inversée
(sommier incliné vers le pied du lit)

Lorsque le pied du lit est élevé, il
peut être difficile de positionner la table
de lit pour le repas. La position Tradelenbourg inversée place le client comme
dans un Lazy-Boy (photo 3).
Comme ses genoux sont plus bas, il
est plus facile d’installer la table de lit.
Même avec un piqué glissant ou une surface glissante, la personne peut facilement
rester en place.
Piqué plus long
sous le bénéficiaire

3. Pied du lit relevé et sommier incliné vers le
bas, le bénéficiaire glisse moins vers le pied. La
position est plus confortable pour manger,
regarder la télé ou recevoir des visiteurs.

Dans les tests, le sujet-bénéficiaire
est toujours bien placé, les épaules et le
bassin sur le piqué de 86 X 90 cm (34 X
36 po). Toutefois, plusieurs bénéficiaires
qui ont besoin d’assistance pour les remontées sont incontinents. Les soignants
placent alors le piqué plus bas sous les
cuisses. Le haut du dos et les épaules du
bénéficiaire se retrouvent souvent hors
du piqué.
Pour couvrir la surface, certains soignants utilisent deux piqués, ce qui augmente les efforts lors des remontées. Il
devient alors avantageux d’utiliser des
piqués plus longs (photo 4).
Espace libre à la tête du lit

Les méthodes de transfert avantarrière3 requièrent plus d’espace à la tête
du lit, souvent obstruée par une table de
chevet. Pour diminuer les efforts, il faut
donc libérer l’espace à la tête du lit ou
déplacer le lit pour créer de l’espace.
4. Surface couverte par deux piqués : un standard
de 86 X 90 cm (34 X 36 po) et un plus long de
97 X 114 cm (38 X 45 po), sur un lit à la tête
relevée.
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Lit avec freins centraux

Lorsque l’accès aux freins est difficile
(ex. : freins à pédale sur deux roues en
diagonale), le déplacement du lit aussi

devient difficile. Les freins centraux à
pédale, qui se mettent et s’enlèvent rapidement, sont à favoriser.
SURFACES GLISSANTES À UTILISER
POUR RÉDUIRE LES EFFORTS

Les résultats montrent que l’utilisation
des surfaces glissantes diminue les efforts
de glissement de 36 % à 60 %. En plus,
elles augmentent l’efficacité des manœuvres en permettant de remonter le bénéficiaire sur une plus longue distance.
Une moins grande quantité de surfaces glissantes est requise si elles sont
ajoutées juste au moment du transfert.
Mais cette tâche nécessite des manœuvres
supplémentaires pour mettre et enlever
les surfaces glissantes.
Les piqués glissants ou les surfaces
de glissement que l’on laisse sous le piqué
standard réduisent, de façon importante,
les efforts lors des remontées. Il n’est pas
nécessaire de les mettre et de les enlever.
Malheureusement, les tissus glissants,
ne tolèrent pas les lavages habituels imposés à la literie institutionnelle. La diminution des efforts justifie que d’autres équipements de lavage soient alors utilisés.
Les tests ont permis de vérifier l’impact de différentes surfaces de glissement
pour un matelas standard (côté ferme).
Quant au matelas plus mou (prévention
des plaies de pression), il augmente les efforts de façon importante. Il faut s’assurer que les bénéficiaires qui utilisent un
tel matelas en ont un réel besoin. ◆
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