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Soins sécuritaires aux personnes obèses

Votre association sectorielle paritaire
 L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention
des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
 Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.
 Son financement provient de la cotisation perçue auprès de
tous les employeurs du secteur de la santé et des services
sociaux par la CSST.
C’est pourquoi la plupart de ses produits et services
sont gratuits pour sa clientèle ou disponibles à un prix
compétitif !

ASSTSAS
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Absence d’intérêt financier de l’ASSTSAS
à promouvoir des équipements
 L’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif
 Sa mission est la PRÉVENTION
 La prévention passe souvent par les équipements

ASSTSAS
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Objectif général
 Accueillir des clients obèses de façon sécuritaire
sans être pris au dépourvu
 Connaître des méthodes facilitantes
 Connaître des équipements adaptés
 Connaître des aménagements à planifier
 Connaître des procédures implanter
 à domicile
 en CH
 en CHSLD

ASSTSAS
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Objectifs spécifiques
 Connaître les différents niveaux d’obésité
 Connaître les poids maximum à soulever
manuellement
 Connaître des environnements sécuritaires

ASSTSAS
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Objectifs spécifiques
 Prévenir les accidents de travail
 Donner des soins de qualité
 Connaître des stratégies et des équipements
adéquats selon les niveaux d’assistance
 supervision
 assistance partielle
 assistance totale
6
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Webinaire en 3 parties, suivant les niveaux
d’assistance requis par le client selon les PDSB*
Session

Niveau d’assistance

1re

Supervision

2e

Assistance partielle

3e

Assistance totale

*PDSB : Principes de déplacement sécuritaires des bénéficiaires

ASSTSAS
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Chevauchements entre les niveaux d’assistance
 Les niveaux d’assistance requis par le client ne sont pas
constants ni fixés dans le temps
 Les équipements et les méthodes qui favorisent
l’autonomie du client qui requiert un niveau
d’assistance en supervision aideront aussi les soignants
qui doivent donner des soins aux personnes
en assistance partielle
 Les lève‐personnes sont généralement utilisés
en assistance totale, mais l’utilisation de toiles de type
baudrier de marche aidera le soignant qui donne
des soins aux personnes en assistance partielle
ASSTSAS
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Mise en garde sur les prix des équipements
 Les prix (mars 2016) sont mentionnés à titre indicatif
(sans taxes ni frais de transport ou d’installation)
 Ils sont sujets à changements sans préavis
(variations du taux de change du $ canadien, coûts
des matières premières, stratégies de marketing, etc.)
 Vérifier les prix et les disponibilités auprès des
fabricants ou des distributeurs

ASSTSAS
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Mise en garde
Les manœuvres décrites dans ce webinaire
ne peuvent remplacer une formation complète
aux PDSB.
Elles ne garantissent pas la sécurité
en toute circonstance.
Des adaptations peuvent être nécessaires
selon la situation de travail.
ASSTSAS
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Document de référence à l’appui du webinaire
 Pas de changement majeur entre ce document
de référence et celui diffusé lors des webinaires
 Pour compléter les informations, quelques
nouveaux éléments ont été ajoutés

ASSTSAS
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BLOC 1
Niveau d’assistance :
supervision

Approche globale de la situation de travail
 Dans une situation de
travail, des personnes
réalisent des tâches dans
un environnement, avec
des équipements et dans
un temps donné, le tout
déterminé par des
pratiques
organisationnelles
 Ce schéma illustre les
liens entre ces différents
éléments qui rendent
chaque situation de
travail unique
ASSTSAS
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Obligations de l’employeur d’après
la Loi sur la santé et la sécurité du travail
 S’assurer que les établissements sont équipés
et aménagés pour assurer la protection des
travailleurs (article 51.1)
 S’assurer que l’organisation du travail, les méthodes
et les techniques (…) sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur (article 51.3)
 Fournir un matériel sécuritaire et assurer son
maintien en bon état (article 51.7)

14
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1. Problématique de
l’obésité
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Indice de masse corporelle (IMC)
Calcul en système métrique

16
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Indice de masse corporelle (IMC)
 Calcul en système métrique ou impérial sur le site :
www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_IMC.aspx

 Votre sexe :  Homme  Femme
Métrique
Taille : _____ cm
Poids : ______ kg

Impérial
Taille : ___ pi ___ po
Poids : ____ lb

Clic : calculer  Résultat : votre IMC
ASSTSAS
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Classe d’obésité/Indice de masse corporelle (IMC)

Poids

IMC

Poids normal

19 à < 25

Embonpoint

25 à < 30

Obésité (classe I)

30 à < 35

Obésité (classe II)

35 à < 40

Obésité morbide (classe III)

> 40

Super obésité morbide

> 55
18
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Au Canada,  du surpoids chez les hommes
de 20 à 79 ans, de 1990 à 2008
Total 51 %
70
60
50
40
30
20
10
0

68 %
44%

39%
13%
1990

Embonpoint
Obésité

24%
2008

Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011
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Au Canada,  du surpoids chez les femmes
de 20 à 79 ans, de 1990 à 2008
Total 37 %
50

Obésité

24%

20
10

Embonpoint

29%

40
30

50 %

21%
13%

0

1990

2008
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Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011

Proportion de femmes et d’hommes
avec surpoids (1990‐2003 et 2014)
Femmes

Hommes

Proportion

%

Proportion

1990 ‐ Canada1

1 sur 3

35 %

1 sur 2

2003 ‐ Canada2

1 sur 2

46 %

2 sur 3

2014 ‐ Canada2

1 sur 2

46 %

2 sur 3

2014‐2015 ‐ Québec3

1 sur 2

45 %

2 sur 3

%

1. Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de l’information
sur la santé, 2011
2. Statistique Canada, Embonpoint et obésité chez les adultes (mesures autodéclarées), 2014
3. Institut de la statistique du Québec, L’Enquête québécoise sur la santé de la population,
2014‐2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois, 2e édition, 2016, p. 63a

ASSTSAS
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Proportion de la population selon l’indice
de masse corporelle (2007‐2009)

Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011
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Proportion de la population avec obésité
morbide (2007‐2009)
Classes

Femmes

Hommes

TOTAL

Classe II (35‐39)

7%

5%

12 %

Classe III (> 40)

4%

2%

6%

TOTAL

11 %

7%

18 %

Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011
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Personne pathologiquement obèse
 Formes extrêmes de l’obésité qui engendrent
des problèmes de santé graves, souvent mortels,
d’où l’appellation « morbide »
 IMC > 40
 IMC > 35 et souffrant de maladies associées à l’obésité
 Surcharge pondérale > que 45 kg (100 lb)
 Poids > 137 kg (300 lb)

 Plus de 6 % des québécois en souffrent
 Bon nombre d’entre eux sont en attente
d’une chirurgie bariatrique
24
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La classe d’obésité dépend du poids
et de la grandeur
Taille

Classe I

Classe II

Classe III

kg

lb

kg

lb

kg

lb

5 pi 4 po

79

174

93

204

105

232

5 pi 9 po

92

203

107

236

123

270

Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011
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Personnes obèses en forme de pomme

ASSTSAS
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Personnes obèses en forme de poire

ASSTSAS
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Autres morphologies et défis
 Problèmes de mobilité
 Conserver la peau saine sous les plis cutanés

Illustrations : Arjo ‐ Solutions pour patients obèses

28
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Types de personnes obèses
Pomme
Obésité du haut
du corps
Abdominale

Poire
vs Obésité du bas
du corps
Fessière – fémorale

Centralisée

Généralisée ou périphérique

Survient tardivement

Survient assez jeune

Obésité viscérale

Obésité sous‐cutanée

ASSTSAS
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Facteurs en cause
 Faible niveau d’activité
 Faible consommation de fruits et légumes
 Bas revenu (femmes)
 Consommation élevée d’alcool (hommes)
 Résidence rurale

Obésité au Canada, Agence de la santé publique du Canada et Institut canadien de

ASSTSAS l’information sur la santé, 2011
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Problèmes de santé courants
 Diabète de type 2
 Maladie cardiovasculaire
 Hypertension
 Arthrose
 Certaines formes de cancer
 Maladie de la vésicule biliaire
 Problèmes psychosociaux
 Limitations fonctionnelles et incapacités
 Espérance de vie réduite de 10 à 20 ans
ASSTSAS
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Enjeux majeurs pour la personne très obèse
 Conserver

Toutes ces fonctions

 Autonomie des déplacements demandent de la mobilité
 Mobilité
 Mise en charge
 La continence
 L’intégrité de la peau

 Être capable de s’essuyer
 Peurs
 Tomber
 Ne pas pouvoir se lever
 Blesser aidants et soignants

Ces peurs engendrent une
diminution des activités
32
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L’obésité pathologique et l’incontinence
chez la femme
Témoignage d’une femme qui a déjà pesé 273 kg
(600 lb) et a perdu 160 kg (350 lb) après une
chirurgie bariatrique :
« Avoir su que la grande obésité rendait
plusieurs femmes incontinentes d’urine, cela
m’aurait motivé à arrêter de prendre du poids »

Conférence d’ouverture. 2nd National Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas,
ASSTSAS Septembre 2017

33
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Une personne obèse
 Doit être traitée avec dignité, respect
et avec la même intimité que les autres résidents
 Vit parfois des situations humiliantes
et se sent jugée
Faire preuve de compassion et d’humanitude

ASSTSAS
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Aviser les services publics en cas d’obésité
pathologique
 Service 911 pour que les services d’urgence envoient
une équipe d’ambulance pour personnes obèses
et éviter les délais occasionnés par un appel acheminé
d’emblée à une ambulance standard
 Service d’incendie si difficultés d’évacuation
 Service d’incendie si bonbonne d’oxygène
à l’intérieur de l’habitation

ASSTSAS
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2. Prévenir les
accidents de travail

Accidents de travail indemnisés chez les
soignants du réseau de la santé du Québec
(CNESST, 2014)
 Nombre total de lésions : 6 811
 Accidents de type troubles musculosquelettiques
(TMS) : 3 764 (55 %)
 Moyenne d’absence par TMS : 56 jours
 Coût moyen par TMS : 7 489 $
 Coût annuel total : près de 48 millions $

ASSTSAS TMS indemnisés en 2014 ‐ Fichier informatisé de la CNESST

37
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TMS chez les soignants par région du corps
(n= 3 764)

38

ASSTSAS TMS indemnisés en 2014 ‐ Fichier informatisé de la CNESST

Deux causes pour les TMS du personnel
soignant (n= 3 764)
Causes des TMS
 Efforts « excessifs »
 Soulever, tirer, pousser,
transporter, lancer des objets

Proportion des TMS
63 %

 Réactions du corps
 Se pencher, s’étirer,
se tourner, trébucher,
glisser sans tomber

ASSTSAS

36 %

39
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Exemple
Dans un Centre de traumatologie de 761 lits, les patients
avec IMC > 35 ont causé 3 x plus d’accidents aux
travailleurs de la santé (USA, 2007)
Proportion
des patients

IMC > 35

10%

IMC < 35

Proportion
des accidents

IMC >35

30%

IMC <35

Randall, Stephen B. et al. « Expanded Occupational Safety and Health Administration 300
log as metric for bariatric patient‐handling staff injuries »
ASSTSAS Surgery for Obesity and Related Diseases , Volume 5 , Issue 4 , 463 ‐ 468

40

Exemple
Dans un Centre de traumatologie de 761 lits, les patients
avec IMC > 35 ont causé 3 x plus d’accidents aux
travailleurs de la santé (USA, 2007)
 Activités lors des accidents
 Tourner et repositionner le client au lit : 31 %

 Activités réalisées
 Manuellement
 Sans équipement de transfert

 Les chercheurs ont conclu que des systèmes efficaces pour
déplacer les clients obèses de façon sécuritaire diminuaient
les peurs des soignants à les assister
ASSTSAS
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Taux de fréquence
Au Québec, les unités qui font des chirurgies bariatriques
ont un taux de fréquence d’accidents équivalent ou
moindre que les autres unités
 Amener le client à participer au maximum de ses capacités
 Utiliser des équipements adaptés est primordial
 L’utilisation des sur‐matelas sur coussins d’air est efficace pour
réduire les accidents
 Privilégier l’utilisation de lève‐personnes sur rails au plafond pour
les transferts et mobilisations au lit

ASSTSAS

Johanne Dubé, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec,
2018

42

3. Équipements et
méthodes de travail
Favoriser la continence et l’autonomie
lors des soins d’hygiène
Fonctions d’élimination et d’essuyage

21
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Urinoir antireflux avec coupole de rallonge

 Le tablier peut empêcher un homme obèse
de rejoindre ses parties génitales
 S’il n’est pas possible d’introduire le pénis dans
l’ouverture d’un urinoir standard, une coupole
en rallonge sert à la fois de rallonge et de
réceptacle
ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 4
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Si le client a des difficultés à utiliser un urinoir,
lui suggérer d’utiliser un pot à jus

 Mettre un pot à jus sur un petit banc au bord du lit
ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 4

45
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Urinoir pour femme : utiliser debout en se
tenant à un appui (ex. : barre plafond‐plancher)
 Pour personnes ayant
de la difficulté
 À marcher pour se
rendre à la toilette
 À se relever d’une
chaise d’aisance

 Pour personnes
capables de se tenir
debout
 Insérer l’urinoir entre
les jambes
 Le retenir en serrant
légèrement les jambes
Fournisseur : pharmacies

46
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Urinoir avec large ouverture, enveloppe
hygiénique (sac) et tampon absorbant
pour homme
Ensemble urinal Prohy21
 Large ouverture pour insérer les
parties génitales masculines
 Permet d’éviter les débordements
 Capacité de liquéfier 700 ml
d’urine en 30 sec
 Coût urinoir : 2,50 à 5 $
 Coût enveloppe et tampon
absorbant : 0, 55 à 1,30 $

ASSTSAS

Fabricant et fournisseur :
Hygie
Tél. : 866 588‐2221
www.hygie.com

47
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Urinoir à large rebord ‐ Enveloppe hygiénique
et tampon absorbant pour femme
Ensemble urinal Prohy21
 En position debout : facile à utiliser
 En position assise, un bon contrôle du tronc et de
la force dans les jambes sont requis

 S’avancer sur le bord de la chaise
 Insérer un peu l’urinoir sous la vulve et le garder
bien appuyé sur la zone génitale
 Mettre le tampon absorbant le plus près possible
du bord de l’urinoir
 Après avoir terminé, garder l’urinoir en place
30 sec. pour permettre que l’urine se gélifie
 En développement par le fabricant : modèle
plus facile à utiliser en position assise

 En position couchée sur un lit motorisé
 Lever la tête du lit
 Se placer en position semi‐assise
 Procéder comme en position assise

Fabricant et fournisseur :
Hygie
Tél. : 866 588‐2221
www.hygie.com
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Barres d’appui fixes solidement fixées dans les
cabines de douche
 Fixées au mur
intérieur ou à l’entrée

 Fixées à l’intérieur d’une cabine
moulée existante

Fabricant et distributeur :
RTM Medical
1 855 353‐9995
Rtmmedical.com
ASSTSAS Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010, p. 76‐77

49
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Barre d’appui à ventouses
Languettes d’activation

 Tient bien sur des surfaces lisses
 Permet des tests pour trouver
la meilleure position de barres
fixes
 La ventouse de vitrier (jaune)
offre la plus grande capacité
 Actionner les languettes
d’activation à chaque usage
 Peut être mis dans un sac
installé sur le fauteuil roulant
pour demeurer toujours à la
portée

ASSTSAS Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010, p. 76

50

Barre plafond‐plancher pour favoriser
l’autonomie
Installer à tous les endroits
où des transferts sont requis
 Fauteuil roulant  toilette
 Lit  fauteuil roulant
 Etc.

ASSTSAS

5 composantes
A. Barre
B. Plaque au sol
C. Vis
d’ajustement
D. Collet pour
ajuster la
pression
E. Plaque
d’ancrage au
plafond

51
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Installation de barre plafond‐plancher avec
plafond de gypse plat ou incliné
 Plafond de gypse plat

 Plafond de gypse incliné

Consignes du fabricant
Plaque d’ancrage percée de deux trous distants de 20,6 cm (16") pour être
vissée à deux solives du plafond.
Si les solives sont éloignées, plaques de 51 à 76 cm (20 à 30") disponibles

ASSTSAS HEALTHCRAFT PRODUCTS INC. SuperPole System Installation Instructions. DC‐100 p. 3 et 10

52

Barre plafond‐plancher dans la salle
de bain avec plafond d’une hauteur plus basse
 Dans un domicile, un client
de 136 kg (300 lb) faisait
la majorité de ses transferts
seul grâce à 3 barres plafond‐
plancher
 À côté de sa tête de lit
 Dans son salon, près du
divan
 Dans son salon, près de son
vélo d’exercice

 S’est blessé dans sa salle de
bain et a blessé l’ASSS qui
l’assistait
 L’ASSS a subi une absence
de 3 mois et est resté avec des
séquelles permanentes
ASSTSAS

 Dans les salles de bain,
présence fréquente d’un
sous‐plafond pour laisser
passer la plomberie
 La hauteur est alors
insuffisante pour placer une
barre plafond‐plancher
 Pour que le client puisse être
autonome lors de ses
transferts dans la salle de bain
 Faire raccourcir la barre
plafond‐plancher

53
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Rallonge pour s’essuyer la zone urinaire
en présence d’un tablier graisseux important
 Des pinces de cuisine de
25 cm (10 po) fournissent
une rallonge efficace
 Si elles sont trop courtes,
utiliser des pinces plus
longues et sans griffe
(ex. : pince à BBQ)
 Jeter le papier en ouvrant
les pinces
54

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 5

Rallonge pour s’essuyer la zone anale
Lavette à brins

(1/4)

30 cm (12 po)

1

2

3

 Si la largeur des hanches empêche de rejoindre
la région anale
 Lavette à brins avec manche large et moulé
1. Ramener les brins
2. Recouvrir d’un gant médical jetable
3. Le fixer sur le manche avec un élastique
ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS. 2011, p. 5

55
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Rallonge pour s’essuyer la zone anale
Lavette à brins

4

5

6

(2/4)

6

7

4. Ajouter une lingette jetable sèche
5. La fixer au moyen d’un 2e élastique
6. Après utilisation, tirer sur l’élastique pour laisser tomber
la lingette
7. Retirer le 2e élastique par le manche
56

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS 2011, p. 6

Rallonge pour s’essuyer la zone anale
Lavette à long manche recourbé

(3/4)

20 cm
(8 po)

36 cm (14 po)

 Recourber le manche à la chaleur pour lui donner la
forme désirée
 Replier l’éponge sur le manche
 Procéder de la même façon qu’avec la lavette à brins
 Recouvrir l’éponge d’un gant médical jetable
 Utiliser une lingette jetable
ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 5

57

28

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Rallonge pour s’essuyer la zone anale
Utilisation de lingette humide

(4/4)

 Après avoir utilisé une lingette sèche, il est possible
de répéter le même processus en utilisant une
lingette humide jetable
 Coût : 2 $ (42 lingettes)
soit 0,05 $ l’unité

Fournisseur : pharmacies
et magasins à grandes
surface

58
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Gants nettoyants humides avec solution
nettoyante sans rinçage pour la toilette
partielle ou totale
Pour les soins à domicile
achat en ligne
 Coût : env. 8 $ pour 14 unités
= env. 0,57 $ l’unité
Pour les institutions
 Coût : env. 63 $ la caisse
de 15 sacs de 14 unités,
soit env. 0,30 $ l’unité

ASSTSAS

Fabricant et fournisseur :
Hygie
Tél. : 866 588‐2221
www.hygie.com
www.hygienic.com
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Utiliser une crème nettoyante sans rinçage
 S’il y a des plis profonds difficiles à
nettoyer et assécher et si la peau est
fragile
 Crème nettoyante 3 dans 1 : nettoie,
hydrate et laisse un film protecteur
 Mettre petite quantité de crème sur une
débarbouillette humide et ne passer
qu’une fois sur la peau
 Crème sans rinçage sans parfum
 Disponible en divers formats :
250 ml à 1 000 ml

Fournisseurs :
Pharmacies
Magasins à rayons
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Utiliser bonnet à shampooing sans rinçage
 S’il est difficile pour le client
de se laver la tête
 Chauffer au four à micro‐ondes
 Masser sur les cheveux
 Essuyer avec une serviette
 Les cheveux sont prêts
à coiffer
 Coût : env. 4,50 $ l’unité

Fabricant :
Sage Products
514 891‐7243
www.sageproducts.com

ASSTSAS Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des personnes. ASSTSAS 2010, p. 56
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Culotte de protection de type SUMO pour tour
de hanches de 104 à 155 cm (41 à 61 po)
Culotte ceinturée TENA Flex 20
 Peut remplacer les sous‐vêtements
 Mesurer le diamètre au niveau
le plus large (taille ou hanches)
 Laisse les hanches et cuisses
à l’air libre, culotte et ceinture
perméable à l’air
 Rallonges pour s’ajuster
à la taille du client

 Coût : env. 1,15 $ par unité

Fabricant : SCA Soins personnels
1 800 510‐8023
www.tena.ca
Fournisseur : Révolution Santé
514 866‐0005

ASSTSAS Répertoire d’équipements pour la clientèle obèse. ASSTSAS, 2008, p. 2
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Culotte de protection bariatrique pour tour
de hanches de 162 à 244 cm (64 à 96 po)
Culotte bariatrique TENA Stretch TTTG
 Si la culotte est mise au lit, laisser un espace
dégagé d’environ 5 cm (2 po) pour ne pas
comprimer l’abdomen en position debout
ou assise
 Culotte perméable à l’air
 Prendre le diamètre au niveau le plus élevé
(taille ou hanches) :
 XX Large : de 162 à 178 cm (64‐70 po)
 XXX Large : de 175 à 244 cm
Fabricant : SCA Soins personnels
(69 à 96 po)
1 800 510‐8023
www.tena.ca
 Coût : $
Fournisseur : Révolution Santé
 Vendue en paquets de 30 ex.
Commandes possibles sur Internet 514 866‐0005
ASSTSAS Répertoire d’équipements pour la clientèle obèse. ASSTSAS, 2008, p. 2
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Sièges ou toilettes‐bidets pour augmenter
l’autonomie et l’hygiène du client qui ne peut
atteindre facilement sa zone anale
 Plusieurs options
 Siège‐bidet
 Connecté au robinet
 Connecté aux tuyaux
du réservoir de la toilette
 Avec chauffe‐eau
 Avec séchoir

 Toilette‐bidet avec ventilateur
intégré (+ cher, + performant)

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2015, p. 33
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Siège‐bidet portatif raccordé au lavabo
 Température et pression
de l’eau ajustables au
lavabo à chaque utilisation
 Sans séchoir : se raccorde
à la tuyauterie du lavabo ou
par un dérivateur
 Remplace le couvercle
surélevé
 Coût : env. 91 $ à 600 $

Fournisseur :
Sammons Preston
514 246‐9630

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2015, p. 33
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Siège‐bidet avec chauffe‐eau, séchoir (capacité
150 kg/330 lb) ‐ Télécommande sans fil (1/2)
Modèle Bronchel Swash 825 Toilet
seat # 1018505
 Demande raccordement électrique
et à la plomberie
 Certains modèles requièrent des modifications
à la plomberie
 Mécanisme de contrôle de la température
de l’eau doit être réglé pour éviter les écarts
de température
 Rinçage à l'eau tiède
 Par derrière / Par devant

 Température et pression de lavage réglables
 Siège avancé chauffé (3 niveaux)
ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS. 2015, p. 33
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Siège‐bidet avec chauffe‐eau, séchoir (capacité
150 kg/330 lb) ‐ Télécommande sans fil (2/2)
Modèle Bronchel Swash 825 Toilet
seat # 1018505
 2 buses antibactériennes
autonettoyantes
 Coût : env. 420 $

Fournisseur : grands magasins
et vente en ligne
1 888 426‐7826
ASSTSAS Vidéo d’installation https://www.youtube.com/watch?v=sYGSvNcx5XI
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Toilette‐bidet‐séchoir pour nettoyer la zone
anale (capacité de 182 kg/400 lb)
(1/2)
Bio Bidet USPA Integrated Bidet
Toilet # 1056272
 Le tuyau de la douchette sort après
que la chasse d’eau a été tirée et se
rétracte par la suite
 Les commandes électroniques
assurent la température de l’eau
et de l’air
 Le séchoir à l’arrière se met en
marche à la fin du cycle de lavage
 Des adaptations sont possibles pour
actionner avec les bras ou les jambes
ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS. 2015, p. 33

68

Toilette‐bidet‐séchoir pour nettoyer la zone
anale (capacité de 182 kg/400 lb)
(2/2)
Bio Bidet USPA Integrated Bidet Toilet
# 1056272
 Commande murale
 Coût : env. 1 500 $

Fournisseur : grands magasins
et vente en ligne
1 888‐426‐7826
ASSTSAS
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Barres d’appui de chaque côté des toilettes
avec pattes d’appui et distance entre les barres
 Renforcer le mur
pour fixer les barres
à l’arrière

 Dans les chambres
standard, un espace
d’environ 61 cm (24 po)
est requis entre les
barres
 Dans une chambre
conçue pour un client
bariatrique, prévoir
une largeur de 71 cm
(28 po)
70
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Releveur de siège bariatrique avec appuie‐bras
et pattes (Capacité 274 kg/600 lb)
 Ajoute 10 cm (4 po) de hauteur
à la cuvette
 Pattes ajustables en hauteur
 Dimensions
 Cercle intérieur ; 25 x 20 cm
(10 x 8 po)
 Largeur : 47 cm (18,5 po)
 Longueur : 41 cm (16 po)

 Coût : env. 206 $
Fournisseur :
Savard (membre du Groupe Médicus)
1 877 472‐6161
www.medicus.ca
ASSTSAS
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Chaise d’aisance pliante
(Capacité 113 kg/250 lb)
 Peut être installée sur les
toilettes ou à côté du lit
 Ajustement en hauteur :
5 niveaux, de 43 à 53 cm
(17 à 21 po)
 Si non utilisé sur les toilettes,
utiliser avec une enveloppe
hygiénique et un tampon
absorbant
 Le tampon peut liquéfier
700 ml en 30 sec
 Fermer et jeter le tout
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Chaise d’aisance
avec siège auto‐souleveur motorisé
(capacité 225 et 295 kg/495 et 650 lb)

(1/2)

On Care Lift Seat
 Respecte le mouvement naturel
 Flexion de la hanche < à 90°
 Frein sur chaque roue
pour bloquer
l’équipement
Illustrations : Oncaremedical

ASSTSAS
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Chaise d’aisance
avec siège auto‐souleveur motorisé
(capacité 225 et 295 kg/495 et 650 lb)

(2/2)

On Care Lift Seat
 À utiliser
 Au‐dessus
de la toilette
 Près du lit

 Coût varient
selon la capacité
 225 kg (495 lb) : env. 6 400 $
 295 kg (650 lb) : env. 9 000 $
Fournisseur :
OnCare Medical
1 800 847 7368
www.oncaremedical.com
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ASSTSAS Illustrations : Oncaremedical

Fauteuil auto‐souleveur
(Capacité 227 et 318 kg/500 et 700 lb)
 Capacité 227 kg (500 lb), 2 moteurs
 Largeur du siège 76 x 53 cm (30 x 21 po)
 Coût : env. 2 750 $

 Capacité 318 kg (700 lb), 3 moteurs
 Largeur du siège 84 x 58 cm (33 x 23 po)
 Coût : env. 3 950 $

 Appuie‐jambe plein
et renforcé
Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
ASSTSAS
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Fauteuil auto‐souleveur
pour utiliser une bassine standard
 Avant

 Placer la bassine entre 2 oreillers
 Le client s’assoit en position relevée,
puis abaisse le fauteuil

 Après

 Le client relève le fauteuil lentement
jusqu’à avoir les pieds au sol

 Soignant

 Maintient la bassine en place pour éviter
qu’elle adhère à la peau et qu’elle déborde

 Largeurs 71 et 81 cm (28 et 32 po)
 Coûts

 227 kg (500 lb) ‐ 1 moteur : 2 750 $
 318 kg (700 lb) ‐ 2 moteurs : 3 950 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 12
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4. Équipements et
méthodes de travail
Favoriser l’assistance lors des soins
d’hygiène

38

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Planche à bain XL pour personne obèse
de petite taille (Capacité de 227 kg/500 lb)
 Pin vernis (pour un client
sans réattribution)
 Dimensions
 76 x 39 x 5 cm
(30 x 15,5 x 2 po)

 Poids : 4,5 kg (10 lb)
 Coût : env. 65 $
Fabricant‐Fournisseur :
Surbois
1 866 596‐5050
Fournisseur :
Savard membre du Groupe Médicus
1 877 472‐6161
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Planche à bain XL avec dossier
 Pin vernis (pour un client sans
réattribution)
 Prévoir un appui à l’arrière
du dossier pour prévenir
le basculement de la planche
 Dimensions
 76 x 39 x 5 cm
(30 x 15,5 x 2 po)

 Poids : 5,5 kg (12 lb)
 Coût : env. 110 $

Fabricant‐Fournisseur :
Surbois ‐ 1 866 596‐5050
Fournisseur :
Savard membre du Groupe Médicus
1 877 472‐6161

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2015, p. 4

79

39

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Localiser les barres d’appui dans la salle
de bain ou de douche pour favoriser
le mouvement naturel pour se lever

24 à 30 po
(taille moyenne)

24 à 30 po
(taille moyenne)

 Planifier les scénarios de localisation selon les capacités
du client et la configuration des lieux

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2015, p. 9
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Laver debout le client en appui sur le lavabo
Augmenter l’accès à la zone anale en plaçant un pied du client
sur un petit banc

ASSTSAS Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, p. 42
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Banc de transfert avec ouverture à l’arrière
Améliore l’accès à la zone anale pour le client et pour
le soignant

Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010,
ASSTSAS p. 44
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Banc de transfert
(Capacité 273 kg/600 lb)
Modèle CD 1405
 Besoin de capacité plus grande que
le poids à cause des mouvements
requis pour se déplacer sur le banc
 Ajustable en hauteur
 40,5 à 51 cm (16 à 20 po)
(int. haut dans la baignoire)

 Profondeur 41 cm (16 ¼ po)
 Dossier ajustable
en profondeur
 Coût : env. 375 $
ASSTSAS

Fournisseurs :
CDAT : 514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
Savard membre du Groupe Médicus
1 877 472‐6161 www.medicus.ca
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Banc de transfert avec ouverture frontale
 Ouverture assez grande pour améliorer l’accès à la zone
génitale du client
 Sortir une jambe de la baignoire
 Au besoin, déposer le pied sur un petit banc

Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010,
ASSTSAS p. 44
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Personnes très obèses dont le fessier
est en protubérance vers l’arrière
 Rend le client incapable
d’appuyer son dos
sur le dossier
 Augmente la profondeur
de l’assise requise
 Position assise plus
confortable si ouverture
dans le bas du dossier
de la chaise

ASSTSAS
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Chaise d’aisance sur pattes et appuie‐bras
abaissables (Capacité 455 kg/1 000 lb)
 Modèle bariatrique
Extra‐Large
 Ouverture du siège
 21,5 x 35 cm (8,5 x 12 po)

 Le réceptacle s’enlève
par l’arrière
 Coût : 900 $
Fabricant : Drive‐Medical
Fournisseur :
Savard (membre du groupe Médicus)
1 877‐472‐6161
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Chaise d’aisance sur pattes et appuie‐bras
abaissables (Capacité 455 kg/1 000 lb)
 Dossier offrant plus de
confort
 Deluxe Bariatrique « drop
arm » commodes
 Réceptacle s’enlève
par l’avant
 Peut contenir jusqu’à
12 litres
 Coût : 250 $

ASSTSAS

Fabricant : Drive‐Medical
Fournisseur :
Savard (membre du groupe Médicus)
1 877 472‐6161
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Chaise d’aisance bariatrique pliante
et appuie‐bras (Capacité 295 kg/650 lb)
 Appuie‐bras peuvent servir de barres
d’appui sur la toilette
 S’ouvre et se ferme facilement
 L’arrière s’enlève sans outil
 Réceptacle d’une capacité
de 12 litres avec poignée et couvercle
 Coût : 155 $
Fabricant : Drive‐Medical
Fournisseur :
Savard (membre du Groupe Médicus)
1 877‐472‐6161
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Chaise d’aisance avec dossier étroit et haut,
et ouverture à l’arrière pour fessier en
protubérance (Capacité 295 kg/650 lb)
 Largeur du siège : 61 et 81 cm (24 à 32 po)
 Hauteur du siège : 47 cm (18,5 po)
 Profondeur : 48 cm (19 po)
 Dossier : 16,5 x 70 cm (6,5 x 27,5 po)
 Hauteur des appuie‐bras : 20 cm (8 po)
 Siège de toilette de forme ovale
 Réceptacle rectangulaire
 Rembourré ou en bois vernis
 Coûts
 Pattes fixes, largeur 61 cm (24 po) : env. 650 $
 Roues munies de freins : env. 650 à 1 250 $
selon largeur
ASSTSAS

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Chaise d’aisance sur roulettes avec enveloppe
hygiénique (Capacité 181 kg/400 lb)
(1/2)
 Chaise sur roulette Alu‐Classic
 6 hauteurs fixes avec ajustement
(clé Allen)
 De 37 à 49 cm (15 à 17 po)
 De 46 à 51 cm (18 à 20 po)
avec rallonges de 7,5 cm (3 po)

 Roues mobiles caoutchoutées
avec freins
Fabricant et fournisseur :
Hygie
Tél. : 866 588‐2221
www.hygie.com
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Chaise d’aisance sur roulettes avec enveloppe
hygiénique (Capacité 181 kg/400 lb)
(2/2)
 Si non utilisé sur la toilette
 Utiliser avec une enveloppe
hygiénique et un tampon absorbant
 Le tampon peut liquéfier 700 ml
en 30 sec.
 Fermer le sac et le jeter
 Avantages : pas besoin de vider
ni rincer, pas d’éclaboussures,
pas de risques de déversement,
pas d’odeurs

 Coûts
 Chaise : 700 à 956 $
 Enveloppes et tampons absorbants :
0,55 à 1,30 $
ASSTSAS

Fabricant et fournisseur :
Hygie
Tél. : 866 588‐2221
www.hygie.com
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5. Aménagement
de salles de toilette
avec douche

Toilette adaptée
Caractéristiques

Avantages

Ouverture de porte minimum
120 cm (48 po)
Cuvette allongée
Reposant sur le sol
Dégagée de 200 mm (8 po) du
mur

Pour passer un F.R. de 86 cm (34 po)

Hauteur : 450 mm (18 po)

Faciliter le lever du client
Faciliter le positionnement du surplus
de tissus adipeux
Permettre un transfert en pivot avec l’aide de
1 ou 2 soignants

Positionnée pour recevoir un
fauteuil roulant à 90°

Pour uriner dans la cuvette
Pour supporter le poids
Pour la proéminence des fesses à l’arrière
Pour dégager les barres d’appui pivotantes

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007, p. 23
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Toilette bariatrique à capacité de 455 kg
(1 000 lb)
Toilette American Standard
au plancher 3641.016
 Longueur à partir du mur arrière :
73,7 cm (31 po)
 Hauteur : 43 cm (17 po)
 Appuie‐dos en plastique laminé
10 x 25x 1,6 cm (4 x 10 x 5/8 po)
monté sur une barre d’acier
 Coût :
 cuvette : 360 $
 + valve + chasse d’eau ?
Fournisseur : plomberies
ASSTSAS
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Toilette de chambre privée adaptée avec
douche
 Sans seuil
 Drain avec pente d’écoulement suffisante
 Revêtement de sol antidérapant
 Barres d’appui verticales de chaque côté de l’espace
douche pour faciliter le maintien en position debout
 Dégagement suffisant pour assistance par 2 soignants,
notamment de chaque côté de la toilette et du lavabo
 Banc mobile, ajustable en hauteur, pour toilette
à la douche ou au lavabo
 Barres d’appui s’appuyant sur le plancher de chaque
côté du lavabo, pour faciliter le maintien en station
debout
ASSTSAS
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Toilette privée
d’hôpital avec douche
Écart minimum entre les
barres d’appui pivotantes de
chaque côté de la toilette

28 po

Barres d’appui
pivotantes

En 2007 : 71 cm (28 po)
En 2016, cela serait‐il
suffisant ?
Superficie : 7,8 m2

VILLENEUVE, Jocelyn et al., « Des aménagements adaptés pour la clientèle obèse ».
ASSTSAS Objectif prévention, Vol. 30, no 5, 2007, p. 24
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Toilette privée
d’hôpital
avec douche
 Avec douche sans
seuil dans chaque
salle de toilette
 Distance entre les
barres verticales
et le coin de la
douche : 58 cm
(23 po)
.

Écart
28 po

Barres d’appui
pivotantes

23 po

2 barres
d’appui
verticales

23 po

Écart 23 po

VILLENEUVE, Jocelyn et al., « Des aménagements adaptés pour la clientèle obèse ».
ASSTSAS Objectif prévention, Vol. 30, no 5, 2007, p. 24
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Toilette privée
en CHSLD
avec douche
Avec douche
privée sans seuil

Écart
28 po

Barres d’appui
pivotantes

Barres d’appui :
idem chambre
d’hôpital

23 po
23 po

2 barres
d’appui
verticales

VILLENEUVE, Jocelyn et al., « Des aménagements adaptés pour la clientèle obèse ».
ASSTSAS Objectif prévention, Vol. 30, no 5, 2007, p. 24
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Salle de toilette d’une chambre privée avec coin
douche, douche‐téléphone ajustable en hauteur
et siège de douche rabattable au mur
(1/2)
 Un support pour rideau
de douche délimite la zone
de la douche, mais
généralement pour un local
de cette taille, le rideau
n’est pas requis
 Le drain fixé au centre
de la toilette aurait pu être
localisé dans la zone
douche
 La résistance du siège
rabattable doit être assez
grande pour y asseoir une
personne obèse
ASSTSAS
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Salle de toilette d’une chambre privée avec coin
douche, douche‐téléphone ajustable en hauteur
et siège de douche rabattable au mur
(2/2)
 Des barres d’appui
verticales sont préférables
aux barres horizontales
 Un mitigeur est requis
pour maintenir
la température constante
et sécuritaire de l’eau
 Pour une chambre pour
personne obèse, prévoir
une toilette avec appui
au sol

ASSTSAS
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Cabine de douche sans seuil avec siège
rabattable fixé au mur

 Pour prendre une douche en position debout ou assise
 Permet de rouler une chaise d’aisance ou un fauteuil roulant
 Douche‐téléphone ajustable en hauteur et fixée sur une barre
d’appui verticale
ASSTSAS

101
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Salle de douche bariatrique plus grande
avec barres d’appui verticales

ASSTSAS Hôpital St‐Vincent, Ottawa
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Miroir à angle pour que le client puisse
se voir en position assise
 Assis sur une chaise
 Assis sur un fauteuil
roulant

ASSTSAS

103
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Local de douche : le client obèse n’entre pas
dans une baignoire standard
 Douche assise sur chaise de douche
à roulettes
 Préférable au bain ou à la civière
douche car intolérance à la position
couchée

 Superficie env. 5 m2 (50 pi2),
incluant vestibule
 Espace douche 180 X 240 cm (6 x 8 pi)
 Porte largeur min. de 122 cm (48 po)

 Barres d’appui au mur verticales
 Douche téléphone avec supports
accessibles au client et au soignant
104
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Local de douche pour clients bariatriques
 Aucun seuil (renflement au
plancher avec drain)
 Plancher antidérapant
 Rail de rideau pivotant
(optionnel)
 Bonne évacuation
de l’humidité
 Lève‐personne sur rail
de 455 kg (1 000 lb)
 Local aussi utile pour les
douches de clients standards
ASSTSAS

Illustration : Arjohuntleigh
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Chaise de douche ‐ Capacité 250 kg/550 lb
 Largeur du siège :
56 et 61 cm (22 et 24 po)
 Appuie‐bras amovibles
 Profondeur du siège :
41 à 46 cm (16 à 18 po)
 Hauteur siège – sol : 53 cm (21 po)
 Hauteur du dossier :
41 cm (16 po)
 Coût pour chaise de douche
de 61 cm (24 po) : env. 2 280 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Chaises de douche et d’aisance inclinables
Capacité de 57 à 363 kg/125 à 800 lb
(1/2)
Broda Modèle Bari 385
 4 largeurs siège :
55, 60, 65 et 70 cm (22, 24, 26 et 28 po)
 Appuie‐bras réglables jusqu’à 83 cm
(33 po) et amovibles
 Repose‐jambes ajustables en hauteur
 Bas du dossier creusé pour accommoder
le fessier en protubérance
 Repose‐jambe élévateur
 4 roues multidirectionnelles de 13 cm
(5 po) et 2 roues centrales de 20 cm
(8 po) pour tourner des coins serrés
ASSTSAS

Fournisseur :
Excel Médical
514 990‐5196
www.excel‐medical.ca
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Chaises de douche et d’aisance inclinables
Capacité de 57 à 363 kg/125 à 800 lb
(2/2)
Broda Modèle Bari 385

Inclinaison du dossier
jusqu’à 65° pour laver
sous le tablier

Bascule arrière
jusqu’à 14°

 Coût : env. 6 000 $

Bascule avant jusqu’à
8° pour aider le
client à se lever
Fournisseur : Excel Médical
514 990‐5196
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Lavabo accessible en fauteuil roulant
 Prévoir suffisamment
d’espace dans la salle
de toilette pour tourner
le fauteuil roulant
ou insérer la chaise
d’aisance sur roulettes
 Superficie : 4,25 m2

Hôpital St‐Vincent, Ottawa
ASSTSAS
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Douche mobile au lit
Rubis
 Toile imperméable
fixée aux ridelles
 Chariot pour amener
et chauffer l’eau propre
et pomper l’eau souillée
 Contenant de 23 l
sur chariot équipé d’un chauffe‐eau
 Système de pompage eau souillée
 S’installe sur lit de largeur standard
 Disponible pour les lits de personnes obèses
de 48 et 54 po
 Coût : 14 000 $
ASSTSAS

Fournisseur :
RTM Medical
1 855 253‐9995
www.rtmmedical.com
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Douche mobile au lit
Toile‐Nette (1/3)
 Toile imperméable fixée aux
ridelles du lit et connexion
au robinet de la chambre
 Permet une douche ou un
bain selon le choix du client
 Lever le client au moyen
d’un lève‐personne
 Placer la Toile‐Nette
sur le matelas
 L’accrocher aux ridelles
du lit au moyen de boutons
pression
ASSTSAS

111

55

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Douche mobile au lit
Toile‐Nette (2/3)
 Connecter l’adaptateur
au robinet de la chambre
et ajuster la chaleur
et la tension de l’eau
 Doucher et laver le client
 Pour drainer l’eau, incliner
le lit et utiliser le système
d’aspiration
 Assécher le client
et la Toile‐Nette
 Lever le client
au lève‐personne
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Douche mobile
Toile‐Nette (3/3)

 Coût : env. 2 060 $
ASSTSAS

Fabricant : Luc Simard
819 729‐1205
toilenette@outlook.fr
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6. Équipements et
méthodes de travail
Favoriser l’autonomie des déplacements

Importance de maintenir la mobilité
 L’autonomie du client dépend beaucoup
de sa capacité à
 Marcher
 Se lever d’une surface assise
 Se tourner et se lever du lit

 De nombreux équipements permettent au client
de conserver ses capacités
 Plus le client participe, moindres sont les efforts
des soignants
ASSTSAS
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Conséquences de l’immobilité
chez les personnes obèses
  4 % de masse musculaire par journée alitée
 Risque de phlébite  25 x
 Contractures peuvent apparaître après seulement
1 journée
 Rester au lit 3 semaines double le risque
de fracture à la hanche

GALLAGHER, Susan. A Practical Guide to Bariatric Safe Patient Handling
ASSTSAS & Mobility. 2015, p. 15 à 29
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Fauteuils de chambre avec ouverture au bas
du dossier ‐ Capacité 227 à 477 kg/500 à 1 050 lb
 Capacité selon largeur






61 cm / 26 po : 227 kg / 500 lb
66 cm / 28 po : 295 kg / 650 lb
71 cm / 30 po : 386 kg / 850 lb
76 cm / 32 po : 432 kg / 950 lb
81 cm / 36 po : 477 kg / 1 050 lb

 Profondeur : 51 cm (20 po)
 Hauteur siège : 47 cm (18.5 po)
 Hauteur appuie‐bras : 18 cm (7 po)
 Hauteur dossier‐siège : 68,5 cm (27 po)
 Fauteuil légèrement incliné
 Coût selon largeur : env. 675 $, 750 $,
825 $, 875 $, 950 $, 1 025 $
ASSTSAS

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Fauteuil de repos ‐ Capacité 227 kg/500 lb
Modèle TPCL
 Hauteur siège : 48 cm (19 po)
 Largeur siège : 75 cm (29,5 po)
 Profondeur siège :
48 cm (19 po)
 Recouvrement : tissu commercial
7 gammes différentes
 Particularité : se nettoie à l’eau
et au savon doux
 Coût : env. : 750 $

Fournisseur : KI
1 800 424‐2432
www.ki.com
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Table de lit avec encave en demi‐lune
dans le centre pour faciliter son utilisation
 Aide pour l’alimentation
et autres activités au lit
 Dimensions :
86 x 52 cm (34 x 20,5 po)
 Hauteur : 75 à 113 cm
(29,5 à 44,5 po)

 Coût : env. 525 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
ASSTSAS
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Aides au déplacement et appuis
 Aides au déplacement
 Marchettes et
déambulateurs
 Fauteuils roulants
 Etc.

 Appuis

 Barres murales
 Barres horizontales fixées
à une plateforme au ras
du sol
 Barres plafond‐plancher
 Demi‐côtés de lit
 Pieds de lit
 Verticalisateurs
non motorisés
 Disque avec poignée
d’appui
 Levier à station debout
 Etc.
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Marchette simple ou pliante
Capacité 230 kg et 360 kg/500 et 800 lb
 Hauteur ajustable : 81 à 99 cm (32 à 39 po)
 Largeur : pour se déplacer, le client sera plus
en sécurité avec une marchette plus large
(ex. : 81 cm/32 po), car il sera à l’intérieur
 Si les portes de la salle de la bain sont
étroites, choisir une marchette plus étroite
(ex. : 61 cm/24 po).
La personne mettra alors la marchette plus
en avant
 Location : 75 $/semaine
 Coûts selon capacité : 325 $ à 425 $
ASSTSAS

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Béquilles canadiennes ‐ Capacité 230 kg/500 lb)
 Pour les hommes qui en ont la force,
il est plus facile de se déplacer avec
des béquilles canadiennes qu’avec
une marchette
 Coût : env. 400 $ la paire

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Marchette déambulateur
Capacité 273 kg/600 lb
 Largeur hors tout : 74 cm (29 po)
 Hauteur des poignées ajustables
de 76 à 91 cm (30 à 36 po)
 Siège rembourré
 Coût : 500 $ à 575 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
ASSTSAS

123

61

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Présence d’un tablier graisseux (pannus)

 Tabliers de formes et dimensions différentes
 Descendent souvent sur les cuisses
 Peuvent se rendre aux genoux
ASSTSAS
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Marchette‐déambulateur
Déposer le tablier graisseux sur le siège facilite la marche

ASSTSAS
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Déambulateur avec appuie‐bras
Capacité 230 kg/500 lb
 Sangles sous les cuisses pour retenir
le client qui faiblit
 Ajustement en hauteur 89 à 119 cm
(35 à 47 po)
 Prises pour les mains
 Roues de 12,7 cm
(5 po)
 Freins arrière
 Aussi disponibles :
modèles motorisés
pour aider le client
à se relever

Fournisseur : Excel médical
1 888 990‐5196
info.1@excel‐medical.ca

 Coût : env. 1 790 $
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Banc de pied avec barre d’appui
Capacité 295 kg/650 lb
 Plateforme :
76 x 30 cm (30 x 12 po)
 Hauteur :
13 ou 18 cm (5 ou 7 po)
 Coût : env. 300 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
ASSTSAS
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Barres d’appui horizontales sur 2 côtés
fixées à une plateforme à ras du sol
Capacité 130 kg/287 lb

(1/4)

Guidon Automax
 Barres d’appui ajustables
en hauteur
 Barre supérieure de 31 à 37 po
 Joue le même rôle qu’une
barre plafond plancher, tout
en étant mobile
 Approprié pour des clients
ayant un bon tonus du tronc
mais besoin d’un appui pour
se tenir et assurer leur sécurité
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Barres d’appui horizontales sur 2 côtés,
fixées à une plateforme à ras du sol
Capacité 130 kg/287 lb
(2/4)
 Utile pour de nombreux
transferts

Guidon Automax
 Le client prend appui






 Pour se lever
 Pour déplacer ses pieds
 Pour se rasseoir sur une
autre assise

ASSTSAS

1

2

Lit/fauteuil roulant
Fauteuil roulant/toilette
Fauteuil roulant/divan
Etc.

3
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Barres d’appui horizontales sur 2 côtés
fixées à une plateforme à ras du sol
Capacité 130 kg/287 lb

(3/4)

Guidon Automax
 Équipée de 2 roulettes
pour faciliter le déplacement
à vide
 Au lieu d’assister
physiquement le client
pour ses transferts,
déplacer le Guidon Automax
d’une pièce à l’autre
 Dimensions plateforme :
 61 x 61 cm (24 x 24 po)
 Poids de l’appareil : 23 kg/50 lb
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Barres d’appui horizontales sur 2 côtés
fixées à une plateforme au ras du sol
Capacité 130 kg /287 lb

(4/4)

Guidon Automax
 Précautions

 Ne pas déplacer le guidon
avec une personne dessus
 Ne pas s’asseoir sur la barre
d’appui du guidon
 Utiliser avec des chaussures
non glissantes
 Vérifier que le serrage de la
molette d’ajustement en
hauteur est adéquat

 Coût : env. 1 700 $
https://www.youtube.com/watch?v=T5
umYK3ScQ4

ASSTSAS

Fournisseur : Révolution Santé
514 866‐0005
www.revolutionsante.ca

131

65

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Barre d’appui rabattable qui s’avance
Capacité 272 kg/600 lb

(1/2)

 Lorsque le mur en avant
de la toilette est trop loin
 Longueur : 28 à 81 cm
(11 à 32 po)
 Se relève pour le rangement
 Permet au client de se tirer
vers l’avant pour se relever
 Favorise le mouvement naturel
pour se lever
 Facilite l’aide au nettoyage
du client en position debout
132
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Barre d’appui rabattable qui s’avance
Capacité 272 kg/600 lb

(2/2)

Lorsque le mur en avant
de la toilette est trop loin
 Barre d’appui rabattable
permettant au client de se tirer
vers l’avant pour se relever
 Favorise le mouvement naturel
pour se relever des toilettes.
Ex. : salle de toilette mitoyenne
entre deux chambres en CHSLD
 Fixer dans les colombages

ASSTSAS

Fournisseur : Sammons Preston
514 254‐8415 / 1 877 254‐8515
www.sammonspreston.ca
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Barre d’appui rabattable
Capacité 455 kg/1 000 lb
 Dimensions





76 cm (30 po) longueur
25 cm (10 po) largeur
Rabattable vers le haut
Souvent utilisées par 2,
placées de chaque côté
de la toilette

 Coût : env. 1 000 $ l’unité

Fabricant : Pro‐Aid Medic
418 955‐8325
infor@proaidemedic.com

134

ASSTSAS

Toilette avec barres d’appui pivotantes
dégagées des murs et accès des deux côtés
 L’espace dégagé des
deux côtés permet
l’assistance de deux
aidants ou soignants
au besoin

Superficie : 4,25 m2
(Hôpital St‐Vincent, Ottawa)
ASSTSAS
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Barre d’appui autour du lavabo
 Facilite la levée du client devant
le lavabo et lui permet de faire
sa toilette au lavabo en position
debout avec ou sans aide
 Barre d’appui avec tubulure en acier
inoxydable de 1 po
 Sur mesure
 Ancrage dans les solives
ou sur une plaque de bois fixée
aux solives
 Coût : env. 100 $
(selon quantité et dimensions)

Fournisseur :
Mécano medic Inc.
Tél. : 514 770‐4859
www.mecanomedic.com
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Barres d’appui pour permettre au client
de s’appuyer sur ou autour du lavabo
Aident le client à faire sa toilette debout
Barres s’appuyant au
plancher

Barre entourant le lavabo

 Plus solides
 Localiser les pattes
à environ la moitié
de la profondeur du lavabo
pour éviter qu’elles gênent
l’accès du client
en fauteuil roulant

 Ne cause aucun
encombrement
 Davantage dépendante
de l’ancrage dans le mur

ASSTSAS
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Barre plafond‐plancher près du lit

 Positionner près du 1/3 supérieur du lit
 Pour se lever
 Se transférer au fauteuil roulant
 Coût : env. 150 $

Fournisseur :
Révolution Santé
514 866‐0005
www.revolutionsante.ca
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ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 49

Barre plafond‐plancher dans la salle de bain

 Avancer le tronc
 Agripper la barre

 Se redresser
 Déplacer les pieds et le bassin
en tenant la barre
 Descendre sur les toilettes
Fournisseur : Révolution Santé
514 866‐0005
www.revolutionsante.ca

ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 49
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Barre d’appui verticale fixée au mur arrière
du lit ‐ Capacité 160 kg/350 lb
(1/5)
Stand‐Easy 500
Rail mural à
183 cm (72 po)
de hauteur

Illustration
Easy‐Range

Tiges horizontales
qui tiennent la
barre verticale

BARRE
D’APPUI
VERTICALE

Rail mural à 61 cm
(24 po) de hauteur

 Si obstacle structurel à l’installation
d’une barre plafond‐plancher
 plafonds trop hauts
 plafonds suspendu
 Plafonds en mauvais état

 Supporté par

 2 rails muraux
 2 tiges horizontales

 Coûts

 1 barre d’un côté du lit : env. 680 $
 2 barres des 2 côtés du lit : env. 970 $

Proteau, Rose‐Ange, « Des équipements pour mieux se tenir ! ». Objectif prévention, Vol. 19,
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ASSTSAS 2016, p. 10

Barre d’appui verticale fixée au mur arrière
du lit ‐ Capacité 160 kg/350 lb
(2/5)
Stand‐Easy 500

Tige horizontale
BARRE
D’APPUI
VERTICALE

Tige horizontale

ASSTSAS

Illustration Easy‐Range

2 rails muraux

141

70

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Barre d’appui verticale fixée au mur arrière
du lit ‐ Capacité 160 kg/350 lb
(3/5)
Stand‐Easy 500
 Supportée par
Illustrations Easy‐Range

 2 rails muraux
 2 tiges horizontales

 Surface antidérapante de 45 mm
de diamètre (1‐3/4 po)
 Coût : env. 700 $

Fabricant : Easy‐Range
Fournisseur : Hart Vision Group
1 804 833‐9813
natasha@hartvisiongroup.com

ASSTSAS
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Barre d’appui verticale fixée au mur arrière
du lit ‐ Capacité 160 kg/350 lb
(4/5)
Stand‐Easy 540
 Supportés par
 2 rails muraux
 2 tiges horizontales

 Coûts
 1 côté : env. 680 $
 2 côtés : env. 970 $
Fabricant : Easy‐Range
Fournisseur : Hart Vision Group
1 804 833‐9813
natasha@hartvisiongroup.com
Illustration Easy‐Range
ASSTSAS
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Barre d’appui verticale fixée au mur arrière
du lit ‐ Capacité 160 kg/350 lb
(5/5)
Stand‐Easy 520 Pro Side
Illustration : Easy‐Range

 Supportée par
 2 rails muraux
 2 tiges horizontales

 Coût : env. 700 $

Fabricant : Easy‐Range
Fournisseur : Hart Vision Group
1 804 833‐9813
natasha@hartvisiongroup.com

144

ASSTSAS

Barres plafond‐plancher pour tenir des mains
courantes
(1/2)
MoveEasy Pole System
 Lorsqu’un support continu
est requis et que les murs
sont trop loin
 Barres horizontales
soutenues par des barres
plafond‐plancher
 Coûts
 Barre plafond‐plancher :
env. 385 $
 Barre horizontale : env. 125 $
ASSTSAS

Fabricant : Easy‐Range
Fournisseur : Hart Vision Group
1 804 833‐9813
natasha@hartvisiongroup.com
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Barres plafond‐plancher pour tenir des mains
courantes
(2/2)
 Lorsqu’il est requis d’ouvrir
une porte ou une porte
de garde‐robe
 La barre verticale s’abaisse
pour donner accès
 Coût : option barre avec
joint pour devant de porte :
env. 175 $

ASSTSAS

Fabricant : Easy‐Range
Fournisseur : Hart Vision Group
1 804 833‐9813
natasha@hartvisiongroup.com

Illustration Easy‐Range

MoveEasy Pole System
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7. Équipements et
méthodes de travail
Favoriser l’autonomie au lit
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Mouvement naturel pour se coucher
Fiche PDSB personnes obèses (PO‐S1)

 Mettre un genou dans le lit
 Se pencher et appuyer les mains
dans le lit

 Tourner le bassin pour le faire
basculer sur le lit
 La 2e jambe entre toute seule
dans le lit

Attention : les ridelles ne doivent pas dépasser le sommier
N. B. Si le client se laisse tomber sur le lit, ce dernier doit avoir une capacité beaucoup plus
grande que celle du poids du client. Encourager le client à amortir sa descente.
ASSTSAS
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Mouvement naturel pour se lever du lit
 Rouler sur le ventre (si toléré)
 Tourner en travers du lit (90°)
 Laisser tomber les jambes en bas du lit
 Pousser avec les bras pour relever le tronc
 Combinaison de façons de faire ?
 Être ouverts aux nouvelles idées

ASSTSAS
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Modifications au mouvement naturel
possibles chez des personnes obèses
 Plusieurs ont besoin de quelque chose à quoi
s’accrocher
 Elles ont habituellement plus de mobilité du haut
du corps que du bas du corps
 Elles sont souvent incapables de plier les genoux

ASSTSAS
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Échelle de lit pour aider à relever le tronc
et sortir du lit
(1/3)

 Lever la tête du lit
 Avancer le tronc en tirant sur l’échelle
de lit
 Sortir une jambe en tenant l’échelle
 Sortir la 2e jambe en tournant le bassin

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la chambre pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2014, p. 15
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Échelle de lit pour se remonter dans le lit
en poussant sur un petit banc
(2/3)

 Laisser ou déposer un petit banc au pied du lit
 Tirer sur l’échelle pour relever le tronc
 Pousser sur les jambes

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la chambre pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2014, p. 15
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Échelle de lit pour se remonter dans le lit
en poussant sur un petit banc
(3/3)
 Précautions en assistance
partielle : ne pas se placer
derrière le tronc de la
cliente qui pourrait lâcher
l’échelle
 Coût : 83 $

Fournisseurs :
Amedco ‐ 1 800 640‐8220
Savard (membre du Groupe Médicus)
1 800 463‐6436
ASSTSAS
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Échelle de lit pour sortir les jambes et se
redresser dans le lit ‐ Capacité 272 kg/600 lb
Modèle A‐BedLadderSW
 Permet au client de s’asseoir
et de soulever ses membres
avec peu ou pas d’assistance
 Poignées souples et pliables
 Longueur : 160 cm (63 po)
 Utilisé avec succès en Résonnance
magnétique ‐ Aucune partie métallique
 Coût : 149 $
Alpha Modalities LLC
http://alphamodalities.com/slings
1 206 499‐8897 / 1 800 273‐5749
paulbryant@alphamodalities.com
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Échelle à courroies fixée au plafond pour aider
le client à se relever du lit ou d’une table
d’examen ‐ Capacité 280 kg/616 lb






Échelle de 2 mètres avec 4 barreaux
5 niveaux de hauteur
Coût si fixée à un rail : de 2 500 $ à 4 500 $
Coût moindre si attachée à un support fixe

Fabricant et distributeur :
RTM Médical
1 855 353‐3077
www.rtmmedical.com

Gambin, Christiane, « L’échelle sur rail au plafond facilite la mobilisation des clients »,
ASSTSAS Objectif Prévention, vol. 41, 2018, no 2, p. 10
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Trapèze fixé à la tête du lit pour se lever
et se repositionner dans le lit
Pour favoriser l’autonomie
des clients

Pour diminuer les efforts
des soignants

156

ASSTSAS Brochure – Soins aux personnes obèses, ASSTSAS, 2011, p. 8

Trapèzes fixés à d’autres structures
Support fixé
sur une base
sous le lit

Support fixé
à une barre plafond‐
plancher

 Coût du support
env. 210 $

 Coût de la barre
plafond‐plancher :
env. 150 $

 Coût de la base
sous le lit :
env. 240 $
 Total : env. 450 $

Fournisseur : Loca‐Médic
1 888 572‐4433

 Coût du support
pour le trapèze :
env. 105 $
 Total : env. 260 $
Fournisseur : Révolution santé
514 866‐0005

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la chambre pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2014, p. 19
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Trapèzes fixés à d’autres structures
Au mur

Au plafond

 Coût :
env. 330 $

 Coût :
env. 165 $

Fournisseur : Loca‐Médic
1 888 572‐4433

Fournisseur : Révolution santé
514 866‐0005

ASSTSAS Brochure ‐ Organisation de la chambre pour les soins à domicile. ASSTSAS, 2014, p. 19

Planche de transfert pour se transférer
du lit  fauteuil roulant

158

(1/3)

 Enlever l’appuie‐bras
du côté du lit
 Appuyer la planche sur
l’encavure sur la roue
 Appuyer le 2e bras sur le
matelas (simulation hémi)
 Se tourner dans le lit
et insérer la planche sous
le bassin
 Saisir l’appuie‐bras éloigné
 Se glisser sur la planche
ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 52
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Planche de transfert et tube de glissement
pour se transférer du lit  fauteuil roulant
Fiche PDSB‐S13 (supervision)
 Après avoir inséré la planche sous
les fesses, se tourner sur le côté
et insérer la toile de glissement
sous les fesses
 Appuyer le 2e bras sur le matelas
(simulation hémi)
 Saisir l’appuie‐bras éloigné
 Se glisser sur la planche
 Enlever la surface glissante
et la planche
160

ASSTSAS

Planche de transfert ‐ Capacité 270 kg/600 lb
 Largeur : 20 cm (8 po)
 Longueur : 90 cm (35 po)
 2 ouvertures poignées pour
faciliter la manipulation
 Extrémités arrondies
et un peu biseautées
 Coût : env. 70 $

Fournisseur : Stevens
1 855 660‐7750
www.stevens.ca
ASSTSAS
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Disque de transfert pour se transférer
du lit  fauteuil roulant
 Enlever l’appuie‐bras
du côté du lit
 Déposer les pieds sur
le disque de transfert
 Prendre appui des bras
sur l’assise du fauteuil
et du lit (simulation hémi)
 Saisir l’appuie‐bras
de l’autre côté
 Tirer sur l’appuie‐bras
et tourner les pieds sur
le disque en même temps
ASSTSAS Cahier du participant PDSB, ASSTSAS, 2009, p. 53
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8. Choix du fauteuil
roulant

81
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Est‐ce que le fauteuil roulant est assez large ?
 Les fauteuils roulants standard ont une largeur
de 41 à 46 cm (16 à 18 po)
 Il ne doit pas y avoir de frottement de la peau pour
s’asseoir ou se relever
 Si le client a des problèmes de peau (ex. : plaies,
ulcères) de chaque côté de son bassin, il se peut
que des équipements soient trop étroits :
 son fauteuil roulant
 sa chaise d’aisance
 son fauteuil de repos
164
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Fauteuils roulants ‐ Capacité 227 kg/500 lb
 Résistants
 Plusieurs clients se laissent tomber !

 Dimensions
 Adaptées à la morphologie du client
 En général, largeur intérieure :
61 à 81 cm (24 à 32 po)
 Prendre les mesures : la largeur peut atteindre
132 cm (52 po)

 Une barre d’appui sur toute la largeur
du dossier du fauteuil aide à déplacer
le client
N. B. : si le client se laisse tomber sur son fauteuil roulant,
ce dernier devrait avoir une capacité plus grande que le
poids du client. Encourager le client à amortir sa descente.
ASSTSAS
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Fauteuils roulants
Capacité 227 à 364 kg/500 à 800 lb
 Capacité 227 kg (500 lb)
 61 cm (24 po) : env. 925 $
 Capacité 318 kg (700 lb)
 66 cm (26 po) : env. 1 750 $
 71 cm (28 po) : env. 1 850 $
 76 cm (30 po) : env. 1 950 $

24’’

28’’

32’’

22’’

 Capacité 364 kg (800 lb)
 81 cm (32 po) : env. 3 950 $

 Coûts
 Paire appuie‐pieds : env. 195 $
 Paire appuie‐jambes élévatrices :
env. 250 $

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Mesurer la largeur du bassin en position assise

Ex. : fauteuil avec assise de 66 cm (26 po)
Capacité 318 kg/700 lb
ASSTSAS

Fournisseur : CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Fauteuil roulant de 71 cm (28 po), plusieurs
ajustements ‐ Capacité 320 kg/700 lb
(1/3)
Airgo ProCare IC
Éléments ajustables
 Siège ajustable en hauteur :
45 à 50 cm (17 ¾ à 19 ¾ po)
 Dossier ajustable en hauteur :
35 à 43 cm (13 ¾ à 17 po)
 Poignées ajustables en hauteur :
86 à 94 cm (34 à 37 po)
 Triple essieu permettant de varier
la hauteur du siège
 Dossier et poignées ajustables
en hauteur
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Fauteuil roulant de 71 cm (28 po), plusieurs
ajustements ‐ Capacité 320 kg/700 lb
(2/3)
Airgo ProCare IC
Éléments fixes
 Largeur entre les roues : 93 cm (36 ½ po)
 Profondeur : 50 cm (19 ¾ po)
 Pneus increvables
 Coût : env. 2 150 $

93 cm

36 cm

86 à
94 cm

71 cm

50 cm

35 à
43 cm

45 à
50 cm

87 cm

42 kg

45 kg

Fournisseur : Stevens
ASSTSAS
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Fauteuil roulant de 71 cm (28 po), plusieurs
ajustements ‐ Capacité 320 kg/700 lb
(3/3)
Airgo ProCare IC

71 cm (28 po)

93 cm (36,5 po)

100 cm (39,5 po)

105 cm (41,5 po)

Largeur de
l’assise

Largeur entre
les roues

Largeur incluant
les roues

Largeur incluant
les roulettes
de poussée

Pour permettre le passage d’un fauteuil roulant ayant une assise
de 71 cm (28 po), un espace de 105 cm (41,5 po) est requis
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ASSTSAS Source : www.stevens.ca

Largeur totale des fauteuils roulants
bariatriques
Largeur du bassin
71 cm (28 po)

Ajouts des roues
des 2 côtés
34 cm (13,5 po)

Largeur totale
105 cm (41,5 po)

81 cm (32 po)

34 cm (13,5 po)

116 cm (45,5 po)

91 cm (36 po)

34 cm (13,5 po)

126 cm (49,5 po)

107 cm (42 po)

34 cm (13,5 po)

141 cm (55,5 po)

La largeur réglementaire des rampes d’accès est de 100 cm
 Accès difficile pour FR avec assise de 71 cm (28 po)
 Inaccessibles pour FR ≥ avec assise de 91 cm (32 po)
ASSTSAS
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Espace de giration du fauteuil
roulant standard et bariatrique

1 800 mm
(6 pi)
Client à poids standard
 1 500 mm (5 pi)

Client bariatrique
 1 800 mm (6 pi)

Attention : il doit souvent y avoir aussi de l’espace
pour la personne qui aide à pousser le fauteuil roulant
ASSTSAS
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Largeur réglementaire de la largeur
de la surface de la rampe de 120 cm (47,5 po)
Largeur entre les
mains courantes

Largeur de la
surface de la
rampe

ASSTSAS Guide pratique d’accessibilité universelle ‐ Rampes d’accès. Ville de Québec, mai 2010
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Rampes et seuils pour fauteuils roulants

Si la distance à couvrir est > à 3 mètres (10 pi), il est recommandé de reculer
avec la personne

ASSTSAS Guide pratique d’accessibilité universelle ‐ Rampes d’accès. Ville de Québec, mai 2010
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Rampes portatives qui s’enroulent
Capacité 454 kg/1 000 lb
 Largeur : 91 cm (36 po)
 Pour fauteuil roulant
de largeur max.
66 cm (26 po)
 Objectif d’avoir une
pente d’au moins 1:12
(1 pi de longueur pour chaque po
de hauteur)
 Coût : env. 155 $ par 30 cm (1 pi)
 Longueur de 183 cm (6 pi) : env. 930 $
 Longueur de 366 cm (12 pi) :
env. 1 860 $
ASSTSAS

Fournisseur : Portable
Wheelchair Ramps –
We Care group
1 866 416‐1024
www.mobilitereduite.ca
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Rampes pour seuils de porte
Capacité 365 kg/800 lb
 Largeur varie selon
largeur de la porte :
81 ou 91 cm (32 ou 36 po)
 Hauteur fréquentes de seuil
 Int. : 2,5 à 7,5 cm (1 à 3 po)
 Ext. : 10 à 15 cm (4 à 6 po)

 Coûts selon largeur et longueur





81 cm x 30 cm (32 x 12 po) ‐ env. 130 $
81 cm x 61 cm (32 x 24 po) ‐ env. 200 $
81 cm x 91 cm (32 x 36 po) ‐ env. 350 $
81 cm x 122 cm (32 x 48 po) ‐ env. 420 $

 Selon la hauteur, la longueur
sera plus grande pour
respecter une pente de 1:12
Fournisseur : Portable
Wheelchair Ramps –
We Care group
1 866 416‐1024
www.mobilitereduite.ca
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Rampes portatives droites ou pliables
Capacité 365 kg/800 lb
 Longueurs
 Pliables en 2 : 61 à 244 cm (2 à 8 pi)
 Pliables en 4 : 152 à 366 cm (5 à 12 pi)

 Ex. : longueur 183 cm (6 pi) et largeur 76 cm
(30 po) ‐ Poids : 12,7 à 16 kg (28 à 35 lb)
 Coût
 183 cm (5 pi max., 1 morceau) droite : env. 500 $
183 cm (6 pi) pliable en 2 : env. 500 $
183 cm (6 pi) pliable en 4 : env. 600 $
Fournisseur : Portable
Wheelchair Ramps –
We Care group
1 866 416‐1024
www.mobilitereduite.ca
ASSTSAS
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Espace minimum requis pour le soignant
qui pousse un FR manuel de 69 cm (27 po)
Soignant poussant un client
190 cm (75 po)
Illustrations Arjohuntleigh

Client seul dans un fauteuil
plus grand : 150 cm (59 po)

Guide Arjohuntleigh, Architectes et Prescripteurs. Pour une conception fonctionnelle favorisant la
ASSTSAS mobilisation et l’ergonomie, 2015, p. 79
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Gradients de pentes de rampes
Code du bâtiment : 1 : 12 (1 pi de longueur/po)

ASSTSAS www.un.org/esa/socdev/enable/designm/AD2‐01.htm
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Utiliser le transport adapté
 S’il faut pousser le fauteuil roulant à l’extérieur,
il est préférable de faire appel au transport adapté

180
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Un fauteuil roulant manuel ou électrique
entre généralement sur la plateforme
 Vérifier les dimensions
de la plateforme élévatrice
 Vérifier capacité
de la plateforme
 Poids du client

+

 Poids du fauteuil roulant
motorisé

 Vérifier si la personne
pourrait monter debout
par les marches
ASSTSAS
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Les quadriporteurs et triporteurs n’entrent pas
dans les véhicules de transport adapté
 En général, les quadriporteurs et triporteurs sont trop larges
et trop longs pour entrer sur la plateforme d’un véhicule
de transport adapté

 Vérifier les dimensions du triporteur et son poids
 Vérifier les dimensions de la plateforme
182
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9. Repères pour
le choix du lit
Largeurs et capacités de charge

91
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Repères pour le choix de la largeur
d’un lit motorisé

< 2 x le poids santé
 91 cm (36 po)

> 2 x le poids santé, le plus longtemps possible
 114 cm (45 po)
Femmes > 114 kg (250 lb) de petite taille
Hommes > 136 kg (300 lb) de petite taille

Cas particuliers

 122 cm (48 po)
Femmes > 280 kg (400 lb) de petite taille
Hommes > 225 kg (500 lb) de petite taille
 137 cm (54 po)
Femmes > 225 kg (500 lb) de petite taille
Hommes > 273 kg (600 lb) de petite taille

ASSTSAS Brochure ‐ Soins personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 7
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Lit motorisé d’une capacité 500 kg (1 100 lb)
 Lit de domicile ou institutionnel
 Lit pour client régulier ou obèse

 Largeur variable de 91 à 137 cm (36 à 54 po)
obtenue par panneaux coulissants
 Ajout de 2 sections de 15 cm (6 po)
de matelas supplémentaire
 Préférable d’avoir matelas plein pour
la largeur du lit

 Démontable

 En 2 parties
 Sur roulettes

 Poids du lit : 140 kg
(309 lb)
 Poids total = lit + client :
vérifier la limite de charge
du plancher
ASSTSAS

Illustrations Varitech de Rotec

Lit Varitech de Rotec
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Lit motorisé d’une capacité 500 kg (1 100 lb)
Lit Varitech de Rotec
 Largeur s’ajuste de 91 à 137 cm
(36 à 54 po) avec 4 panneaux
de chaque côté du lit
 Hauteur
 minimale 33,5 cm (13¼ po)
 maximale 74 cm (29¾ po)






 Options

Position Trendelenburg
Position fauteuil cardiaque
Batterie de secours
Coût : env. 4 800 $ + options
 frein central : env. 400 $
 Tête ‐ pied de lit : env. 250 $

Précaution
Ne pas mettre les 4 freins en action
(risque de briser le moteur )

 Barre de trapèze
(suit les mouvements du lit)
 Balance numérique intégrée

Fabricant : Rotec International
450 783‐6444 ou 1 800 358‐6440
rotecbeds.com
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Lit à profil bas (8 po)
Capacité de 500 kg/1 100 lb
Lit Versatech 1100 de Rotec
 Hauteur basse : 20 cm (8 po)
 Largeurs





91 à 99 cm (36 à 39 po)
107 cm (42 po)
122 cm (48 po)
137 cm (54 po)

 Rallonge sans outil de la plateforme
jsq 223 cm (88 po)
 Position fauteuil cardiaque,
Trendelenburg, balance
 Coût : env. 8 500 $ à 12 000 $
selon les options
ASSTSAS

Fabricant : Rotec International
450 783‐6444 ou 1 800 358‐6440
rotecbeds.com
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Matelas mousse pour lit
Capacité 500 kg/1 000 lb
Matelas mousse pour lit Rotec MD Avantages
 Matelas pleine largeur plutôt qu’ajouter des rallonges sur les
côtés d’un matelas plus étroit
 Épaisseur de 18 cm (7 po)
 Ignifuge
 Poids pour 114 cm (45 po) : 27 kg (60 lb)
 Sections pour élargir matelas de 91 cm (36 po) à 137 cm (54 po)
 Oui, à court terme / Non, à long terme

 Dans un établissement :
avoir plusieurs largeurs de matelas
 Coût

 Matelas 114 cm (45 po) : env. 975 $

Fabricant : Rotec International
450 783‐6444 ou 1 800 358‐6440
rotecbeds.com
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Lit pour soins de courte durée
Capacité 227 kg/500 lb

(1/2)

Lit Ooksnow d’Umano
 Hauteur 25 à 76 cm
 Options
(10 à 30 po)
 Balance avec enregistrement
 Sommier à panneaux métalliques
du poids
et filage intégré à la structure du lit
 Tableau de bord Touch screen
 Rallonge de pied incorporée
 Position chaise

ASSTSAS

avec possibilité d’indication
spécifique sur le client
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Lit pour soins de courte durée
Capacité 227 kg/500 lb

(2/2)

Lit Ooksnow d’Umano
 Demi‐ridelles offrant
 Dégagement pour que le client recule
ses pieds en position assise
 Bonne prise du client lors des
transferts assis‐debout et pour
se tourner au lit
 Bon positionnement du client
au centre du lit lorsqu’il passe
de la position assise à couchée
 (pas trop bas)

 Coût : env. 4 500 $ à 7 000 $
selon les options

Fabricant : Umano médical
1 877 247‐7494
www.umanomedical.com

ASSTSAS
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Lit bariatrique ‐ Sommier s’élargit de façon
électrique ‐ Capacité 418 kg/920 lb
Lit OOK Snow All de Umano
 Largeur varie de 89 à 120 cm
(35 à 47 po)
 Hauteur basse du sommier
28 cm (11 po)
 Longueurs : 198, 203
et 213 cm (78, 80 et 84 po)
 Compatibles avec matelas
de 122 cm (48 po) ou 91 cm
(36 po) avec boudins
de rallonges pour élargir
le matelas
 Contrôle de la largeur
du sommier sur le panneau
du pied de lit
ASSTSAS
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Lit bariatrique – Dossier s’écarte de l’assise
lorsqu’on lève la tête du lit
Capacité 418 kg/920 l
Lit OOK Snow All de Umano
avec système « Bootless »
 Écart du dossier et de l’assise
quand on lève la tête du lit
 Rend la position assise
plus confortable
 Accommode le client obèse
qui a une protubérance
du fessier
 Diminue le cisaillement
sur la peau du dos lorsqu’on
lève la tête du lit
 Coût : env. 15 000 $

Fabricant et distributeur :
Umano médical
1 877 247‐7494
www.umanomedical.com
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
Capacité 185 kg/429 lb

(1/3)

Lit Latera Acute de Linet
 Angulation latérale jusqu’à 15°
 S’utilise avec un oreiller
de corps
 Diminue les efforts pour
tourner le client
 Diminue les risques de plaies
de pression pour le client

ASSTSAS
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
Capacité 185 kg/429 lb
Lit Latera Acute de Linet

(2/3)

 Diminue la pression
sur les hanches
 À 15°, la pression
sur les fesses de l’autre
côté est presque
éliminée
 Coût : env. 6 000 $
Fournisseur :
MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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Lit de soins intensifs tourne le client de 5o à 30°
Capacité de 250 kg/550 lb
(1/2)
Multicare LE (Light Edition) et SE
(programmable) de Linet
 En inclinant à 5° : le client tourne
presque seul
 Facilite transferts et levers

 En inclinant à 15° : permet de
tourner le client aux 2 heures
 Supports disponibles pour
maintenir les positions

 En inclinant à 30° : facilite les
traitements respiratoires
 Les positions peuvent être
programmé en durées
ASSTSAS
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Lit de soins intensifs tourne le client de 5o à 30°
Capacité de 250 kg/550 lb
(2/2)
Multicare LE (Light Edition) et SE
(programmable) de Linet
 Poignée avec bouton électrique pour
faciliter la levée du client
 Hauteur 44 à 82 cm (17 à 32 po)
 Commandes au pied main libre
(hauteur/angulation)
 Option matelas à air
 Coûts





Lit Multicare LE : env. de 10 000 $ prix de base
Lit Multicare SE : env. 13 000 $
Matelas à perte lente d’air (LAL) : env. 4 000 $
Option déplacement motorisée : env. 3 000 $

Fournisseur :
MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca

ASSTSAS
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Des soins sécuritaires aux personnes obèses,
c’est possible !
 En fonction des différents niveaux d’assistance
 Solliciter la participation du client au maximum
des ses capacités
 Prendre le temps nécessaire
 Équipements adéquats
 Nombre de personnes suffisantes
 Personne ressource disponible
 Formation adéquate

ASSTSAS
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BLOC 2
Niveau d’assistance :
assistance partielle
Équipements et méthodes de travail pour
faciliter le travail des soignants

Faites de votre client un partenaire
 La collaboration
du client est absolument
requise au maximum
de ses capacités
 Lui fournir
les équipements
qui lui permettent
d’en faire le plus possible
 Laisser au client assez
de temps pour collaborer
ASSTSAS
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Défis de mobiliser les clients bariatriques
Pour les patients
 Peur de tomber
 Peur de blesser
le personnel
 Manque de motivation
(dépression)
 Peur des équipements
 Peur de  la douleur

Pour les soignants
 Peur de se blesser
 Manque de connaissance
 Manque de sensibilité
envers la personne obèse
 Manque de personnel
 Temps et espace
 Connaissance réduite
de la manipulation
des personnes

Labrèche, Manon, « Early Mobility for the Bariatric Patient ».
ASSTSAS 2nd National Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Clients bariatriques ont besoin de reconnais‐
sance pour  efforts et la participation
 Besoin de développer une complicité avec le client
 On généralement besoin de beaucoup, BEAUCOUP,
BEAUCOUP d’encouragements
 Chaque nouveau geste de participation doit être souligné
et félicité
 1er défi : favoriser que le client se tourne seul dans le lit
 2e défi : le plus tôt possible, mise en charge sur les jambes
et maintien en position debout quelques minutes

Labrèche, Manon, « Early Mobility for the Bariatric Patient ».
ASSTSAS 2nd National Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Lever du lit d’un client de plus de 329 kg/725 lb
 Peut rouler le haut du corps, pas le bas du corps pour se
tourner sur le côté
 Souvent, ne peut plier les genoux
 Pour passer de couché à assis, a besoin de tirer sur quelque
chose
 Pour passer d’assis à debout, doit avoir une flexion du tronc
excessive et doit pouvoir tirer sur quelque chose
 Peut avoir besoin d’une plateforme au sol si ses pieds ne
touchent pas à terre
 Pour marcher : mouvements des genoux et des hanches
minimaux et centre de gravité déplacé vers l’avant => a
besoin d’une marchette très stable
Labrèche, Manon, « Early Mobility for the Bariatric Patient ».
ASSTSAS 2nd National Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Livre de référence pour niveaux cliniques
et déplacement de client bariatrique ‐ 2015
 180 pages
 Coût : env. 40 $
 Visioning Publishers

À commander en ligne
www.vhcsafetyculture.com/pro
duct/a‐practical‐guide‐to‐
bariatric‐safe‐patient‐handling‐
mobility/
ASSTSAS
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Conséquences de l’immobilité
chez les personnes obèses
  4 % de masse musculaire par journée alitée
 Risque de phlébite  25 x
 Contractures peuvent apparaître après seulement
1 journée
 Rester au lit 3 semaines fait  de 2 x le risque
de fracture à la hanche

GALLAGHER, Susan, A Practical Guide to Bariatric Safe Patient Handling
ASSTSAS & Mobility. 2015, p. 15 à 29
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Modifications au mouvement naturel
possibles chez des personnes obèses
 Plusieurs ont besoin de quelque chose à quoi
s’accrocher
 Elles ont habituellement plus de mobilité du haut
du corps que du bas du corps
 Elles sont souvent incapables de plier les genoux

ASSTSAS
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10. Équipements et
méthodes de travail
Faciliter le travail des soignants

Sortie au pied du lit du client
qui a de la difficulté à se tourner

(1/2)

 Mettre le lit au plus bas
 Inviter le client à tenir
 Enlever le pied du lit et lever la tête les ridelles du bas du lit
 Mettre le lit en position
 Inviter le client à se glisser
Trendelenburg inversé
doucement vers le pied du lit
 Arrêter avant que le bassin
du client ne glisse
207
ASSTSAS Fiche PDSB. ASSTSAS, 2018
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Sortie au pied du lit du client
qui a de la difficulté à se tourner

(2/2)

 Au besoin, tirer sur le piqué à un ou 2 soignants
 S’assurer de sa stabilité en position assise au pied du lit
 Au besoin, l’aider à se lever à un ou 2 soignants,
lui donner une marchette simple ou avec support des avant‐bras,
l’installer sur un verticalisateur ou un levier à station debout
ASSTSAS Fiche PDSB. ASSTSAS, 2018
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11. Témoignage
d’un formateur PDSB
Guy Boulanger, formateur PDSB libéré
à temps plein durant 7 ans
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Formateur PDSB libéré à temps plein
à l’Hôpital Charles‐Le Moyne
 PAB brancardier
 Témoignages
de Guy Boulanger

 Coaching à temps plein
de 2007 à 2014
 Problématiques de
mobilisation
 Pas une 2e paire de main
 Trouver des façons
de faire sécuritaires
 Soins aux personnes
obèses, mais démarches
pour le déplacement
de tous les clients
210
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L’organisation du travail (3 min 33 s)
Témoignage d’un formateur
PDSB
Organisation du travail
asstsas.qc.ca/publication/organisation‐du‐travail

ASSTSAS
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Bilan des interventions
du formateur PDSB libéré
Année

Nombre d’interventions

2007

874

2008

939

2009

788

34 % des activités reliées à la mobilisation de
personnes obèses de 114 à 286 kg (250 à 630 lb)
212

ASSTSAS CSSS Champlain‐Charles‐Le Moyne (Hôpital)

Évolution des accidents et des coûts
avant/après 2 ans de libération
du formateur PDSB
Avant
2006

Après 2 ans
2009



Total des accidents

105

70

 33 %

Accidents avec perte
de temps

40

21

 47 %

247 000 $

108 000 $

 56 %

Coûts indemnisés
par la CNESST

ASSTSAS CSSS Champlain‐Charles Le Moyne (Hôpital)
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12. Politiques
et procédures dans
un hôpital de soins
de courte durée
L’exemple de l’Hôpital St‐Vincent, Ottawa

Politique et procédure
relative au transfert des patients*

(1/2)

 Procédure claire de l’établissement
 But : sécurité des patients et du personnel

 Méthodes de travail et équipements
 Consignées dans un cahier de SST
 Déplacement des patients
 Pictogrammes et techniques

 Aucun soulèvement manuel
*Ex. : Hôpital St‐Vincent, Ottawa, dans Villeneuve, Jocelyn et al, « Clientèle
ASSTSAS obèse, mission possible ! ». Colloque ASSTSAS, 2007
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Politique et procédure
relative au transfert des patients*

(2/2)

 Formation obligatoire
 Incluant les proches si jugés aptes à participer

 Lève‐personnes mobiles au sol
 À deux soignants

 Évaluation du client dans les 12 heures
 Par une équipe multidisciplinaire
 Sinon usage du lève‐personne et réévaluation régulière

 Méthodes de transfert consignées au plan de soins
 Procédure de mise hors d’usage et de réparation
des équipements défectueux
*Ex. : Hôpital St‐Vincent, Ottawa, dans Villeneuve, Jocelyn et al, « Clientèle
ASSTSAS obèse, mission possible ! ». Colloque ASSTSAS, 2007
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Évaluation du client dès l’admission
 Évaluation par équipe multidisciplinaire
 Médecin
 Infirmière
 Service de réadaptation
 Instructeur PDSB

 Évaluation des capacités fonctionnelles aux niveaux
 Physique
 Cognitif
 Sensoriel
 Comportemental

S’assurer d’avoir les aides
techniques adaptées au client

(lit, chaise d’aisance, fauteuil roulant,
marchettes, équipements de transfert)

*Ex. : Hôpital St‐Vincent, Ottawa, dans Villeneuve, Jocelyn et al, « Clientèle
ASSTSAS obèse, mission possible ! ». Colloque ASSTSAS, 2007
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Très important : bien s’informer sur comment
la personne fonctionne à la maison
 Entrée et sortie du lit
 Habillement
 Continence
 Soins d’hygiène
 Entrée et sortie de la maison

*Ex. : Hôpital St‐Vincent, Ottawa, dans Villeneuve, Jocelyn et al, « Clientèle
ASSTSAS obèse, mission possible ! ». Colloque ASSTSAS, 2007
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13. Répertoire
d’équipements
et de méthodes

109
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Répertoire d’équipements
 Pour aider le client
à maintenir son autonomie
 Pour diminuer les efforts
des aidants et soignants
 Un « must » disponible
gratuitement sur Internet
 56 pages, 2008

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/repertoire‐dequipements‐pour‐clientele‐obese
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Kit de survie « équipements »
 Prêts, locations et ventes
d’équipements
 Lit
(ex. : lits et matelas thérapeutiques
Hill‐Rom, Arjohuntleigh, etc.)

 Fauteuil roulant, fauteuil de repos
 Chaise d’aisance
 Levier mobile au sol
 Et la jaquette !

ASSTSAS

221

110

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Prêts, locations et vente d’équipements
pour obèses
Centre de Distribution
d’Aides Techniques (CDAT)
 Ententes avec institutions
gouvernementales
 Matériel et équipements
pour personnes
pathologiquement
obèses

(1/2)

Coûts (pour 1 à 10 items)
 Transport aller‐retour :
400 $ et plus selon région
 CH courte durée :
 Prêt 1 à 90 jours
 Renouvelable 1 x si client en
attente de placement

 CHSLD
 Prêt 30 jours
 Location ou vente

 CLSC
 Location

222
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Prêts, locations et vente d’équipements
pour obèses
Ex. de coûts trajets AR pour
prêts, location et achats selon
la région (+ taxes)
Prêts







ASSTSAS

Québec :
Hull :
Rimouski :
Sherbrooke :
St‐Hyacinthe :
Lac St‐Jean :
Gaspé :

875 $
775 $
1 900 $
775 $
550 $
2 500 $
3 000 $

(2/2)

Locations
 Trajet aller‐retour + frais
location des équipements
Durée : 1 à 60 jours

Achat
 Trajet aller (½ prix)
+ coût équipement

CDAT
514 254‐8415
cdat@qc.aira.com
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Équipements le plus souvent prêtés ou loués
par le CDAT pour la salle de bain
(1/4)
Équipement

Dimensions

Banc de transfert

hauteur
41 à 51 cm
(16 à 20 po)

Capacité Location
/ sem
160 kg
(350 lb)

Achat

75 $

Env. 375 $

Banc de bain

Env. 500 $

Chaise de douche 24 po

Env. 2 478 $

Planche de bain
surélevée
Chaise d’aisance
sur roues

Env. 290 $
66 et 71 cm
(26 et 28 po)

295 kg
(650 lb)

75 $

935 à 1 025 $

224

ASSTSAS

Équipements le plus souvent prêtés ou loués
par le CDAT pour la marche et les fauteuils
roulants
(2/4)
Équipement

Dimensions

Capacité

Location
/ sem

Achat
(2018)

Fauteuil roulant
pliable

51 à 76 cm
(20 à 30 po)

318 kg
(700 lb)

65 $

935 à
1 950 $

61 cm
(24 po)

225 kg
(500 lb)

75 $

275 $

Marchette pliante
Kit roues et traîneaux

65 $

Marchette
déambulateur

61 cm
(24 po)

273 kg
(600 lb)

75 $

500 $

Fauteuil
auto‐souleveur

71 et 81 cm
(28 et 32 po)

225 kg (500 lb)
318 kg (700 lb)

125 $

2 750 $
3 950 $

ASSTSAS
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Équipements le plus souvent prêtés ou loués
par le CDAT pour les lits
(3/4)
Équipement
Lit Varitech

Dimensions

Capacité

Location
/ sem

Achat
(2018)

114 cm
(45 po)

500 kg
(1 100 lb)

250 $

6 550 $

Matelas MD Avantage

114 cm (45 po)

65 $

975 $

Table de lit

Demi‐lune
104 cm
(41 po) de long

75 $

775 $
895 $

Barre avec trapèze
pour le lit

425 $

Rallonge pour le lit

975 $

Bassine pour le lit

50 $
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Équipements le plus souvent prêtés ou loués
par le CDAT pour les lève‐personnes
(4/4)
Équipement

Capacité

Location
/ sem

Achat
(2018)

Lève‐personne
mobile

273 kg (600 lb)

175 $

3 675 $

Lève‐personne
bariatrique

320 kg (700 lb)
455 kg (1 000 lb)

175 $

16 000 $
20 000 $

318 kg (700 lb)

75 $

595 $

273 kg (600 lb)
318 kg (700 lb)

75 $

2 195 $
4 000 $

Toile pour
lève‐personne

Dimensions

Hamac ou
d’aisance

Toile de chute
Balance pour
lève‐personne

ASSTSAS

695 $

227

113

Soins sécuritaires aux personnes obèses

En cas d’incapacité provoquant un handicap
diagnostiqué pour les activités de la vie
quotidienne et de la vie domestique
 Prêts d’équipements possibles à partir des banques
d’équipements du CLSC de votre territoire
 Après évaluation d’un professionnel
de la réadaptation
 À court, moyen ou long terme

ASSTSAS
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Ex. : laver le client, debout en appui sur le
lavabo ‐ Augmenter l’accès à la zone anale
en plaçant un pied du client sur un petit banc

ASSTSAS Cahier ‐ Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, p. 42
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Drap avec bande centrale glissante
 Drap contour en tricot avec une
longue bande centrale
d’une largeur de 51 cm (20 po)
 En microfibre qui respire, à bas
niveau de friction et antistatique
 Les côtés non glissants diminuent
les risques que le client glisse hors
du lit

Proteau, Rose‐Ange, « Un drap avec bande centrale glissante pour déplacer plus
ASSTSAS facilement le client », Objectif Prévention, vol. 34, n° 1, 2011, p. 30‐31
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Drap avec bande centrale glissante pour
personne obèse
 Drap contour en tricot
avec une longue bande centrale
 En microfibre qui respire,
à bas niveau de friction
et antistatique
 Pour lits de 85, 122 et 54 cm
(36, 48 et 54 po)

Proteau, Rose‐Ange, « Un drap avec bande centrale glissante pour déplacer plus
ASSTSAS facilement le client », Objectif Prévention, vol. 34, n° 1, 2011, p. 30‐31
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Drap avec bande centrale glissante
 Demeure constamment en place
 Peut permettre de réaliser la
manœuvre seul avec certains
clients
 Prévient le risque de transmission
des infections d’un client à un
autre car lavé entre chaque client
 Coût :
 Institutions :
env. 25 $ à 34 $
 Individus et résidences :
env. 29 $ à 65 $

Fournisseurs :
Institutions ‐ MIP inc.
1 800 361‐4964
Individus, résidences ‐ Révolution Santé
1 877 766‐0005

ASSTSAS Répertoire des équipements pour les soins à domicile. ASSTSAS 2015, p. 23
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Utiliser de très grand piqués
Petit
piqué

Moyen
piqué

Grand
piqué

 Ne pas utiliser de petits piqués de 86 x 86 cm (34 x 34 po) sous un
client obèse
 Utiliser plusieurs petits piqués est inconfortable et cause des plis
sous une peau fragile
 Selon les besoins d’assistance du client
 En assistance légère : piqué moyen de 84 x 109 cm (33 x 45 po)
 En assistance lourde : grand piqué 127 x 152 cm (50 x 60 po)

ASSTSAS Répertoire des équipements pour les soins à domicile. ASSTSAS 2015, p. 23
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Aider le client à se coucher
Fiche PDSB‐PO‐AP4

(1/3)

 S’assurer que le lit est assez bas
pour que le client soit assis assez
loin dans le lit
 Un drap à bande centrale glissante
l’aidera à tourner son bassin
 Le client tient le trapèze placé
au coin du lit
 Relever la hauteur du lit
 Placer une sangle ou une serviette
sous les mollets du client
 Mettre un petit tube de glissement
pour aider le client à glisser
sa jambe
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Aider le client à se coucher
Fiche PDSB‐PO‐AP4

(2/3)

 Relever 1re jambe et l’entrer dans le lit
 Le client se tient au trapèze et se tourne
 Relever la 2e jambe de la même façon
 Le client se tient au trapèze et glisse son bassin dans le lit
ASSTSAS
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Aider le client à se coucher
Fiche PDSB‐PO‐AP4
La soignante déplace le
trapèze au centre du lit

(3/3)

Le client se replace dans le lit
à l’aide du trapèze
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Fauteuil auto‐souleveur pour se lever avec aide
(1/2)
de 2 soignants ‐ Fiche PDSB‐PO‐AP3
Mettre une alèse
sous le bassin du client
La tenir à une main

ASSTSAS

Prendre une prise pouce
Chaque soignant prend
appui sur un genou

237
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Fauteuil auto‐souleveur pour se lever avec aide
(2/2)
de 2 soignants ‐ Fiche PDSB‐PO‐AP3
Faire un contrepoids
Se redresser

Ajuster la prise comme appui
Écarter ses pieds pour
dégager ceux du client
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 Pour avoir de bonne prise
afin de réaliser un transfert
 Ceinture plastifiée épaisse
et flexible
 152 cm de long (60 po)
 Ajustement à la taille facile
 Couleur orange
 Se désinfecte facilement
 Coût : env. 60 $

Illustration :
Hôpital Maisonneuve‐Rosemont

Longue ceinture de transfert plastifiée qui se
désinfecte avec des lingettes désinfectantes

Fournisseur : Orthopro
819 758‐4344 (Serge Fréchette)
ASSTSAS
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Si le client ne s’aide pas, l’effort du soignant double
(varie de 26 à 52 % du poids du client)

 Pour que la manœuvre soit sécuritaire, le client doit collaborer
en se synchronisant avec le soignant
 Pour que la manœuvre soit sécuritaire, le client doit pouvoir faire
2 à 3 pas de côté pour se transférer d’une surface à une autre
PROTEAU, Rose‐Ange et al. « Aider un client à se lever d’un fauteuil ». Objectif
ASSTSAS Prévention, vol. 28, n° 1, 2008, p. 26‐28.
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Fournir des appuis ou un levier à station debout
 Appuis
 Barre plafond‐plancher
 Barre murale
 Demi côtés de lit
 Pied de lit
 Verticalisateur non motorisé
 Disque avec poignée d’appui
 Etc.

 Levier à station debout
ASSTSAS
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Risques de chutes ou faiblesse de clients lors
du transfert ou accompagnement à la marche
 Le client et le(s)
soignant(s) sont à risque
de lésions
 En cas de doute, prévoir
des appuis à la station
debout

242

ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 95 et 112

Appui à la station debout :
verticalisateur non motorisé

(1/6)

 Return 7 500 (standard)
 Capacité : à venir
 Pour prévenir les chutes
de clients
 Client capable d’être
debout
 Client qui a difficulté à
faire des pas
 Client dont la résistance à
l’effort est faible

 Vidéo (utilisation) :
asstsas.qc.ca/publication/return‐
7500

 Coût : env. 1 625 $
ASSTSAS

Fournisseur : Québec Médical
1 800 267‐0883
www.quebecmedical.com
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Appui à la station debout :
verticalisateur non motorisé

(2/6)

Return 7 500

 Le client a une prise à 3 niveaux pour se lever lui‐même
 Avec la plateforme et les appuis aux genoux, le déplacement
est sécuritaire
244

ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 95 et 112

Appui à la station debout :
verticalisateur non motorisé

(3/6)

Return 7 500
Au besoin, ajouter la sangle au bassin du client

Insérer la sangle sous les
fesses et l’attacher
Coût de la sangle : env. 135 $

Lorsque le client est
debout, attacher la sangle
au verticalisateur

ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 95
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Appuyer le verticalisateur non motorisé
vis‐à‐vis du dossier du lit pour l’utiliser
en barre d’appui pour le lever du lit
(4/6)
Return 7 500
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Appuyer le verticalisateur non motorisé
vis‐à‐vis du dossier du lit pour l’utiliser
en barre d’appui pour le lever du lit

(5/6)

Return 7 500

Au besoin, mettre un pied sur la base du verticalisateur
pour le stabiliser
ASSTSAS
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Appui à la station debout :
verticalisateur non motorisé bariatrique
d’une capacité de 205 kg (450 lb)
(6/6)
Return 7 600

 Coût : env. 7 000 $

Fournisseur : Excel‐Médical
1 888 990‐5196
www.excel‐medical.ca
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Verticalisateur non motorisé avec appuie‐fesses
d’une capacité de180 kg (400 lb)
Sara Steady
 Muni d’appuie‐fesses rabattables
 Espace entre les genoux
 Permet de transférer d’une surface
à une autre en position semi‐assise
 Permet de dégager facilement
le bassin pour aller aux toilettes
 Coût : env. 1 470 $
Fournisseur : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831
www.getingegroup.com
ASSTSAS
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Disque de transfert avec barre d’appui
et appuie‐genoux

 Appliquer le frein  Une fois le client  Retenir
et retenir
levé, tourner
l’équipement
l’équipement
l’équipement
pendant que
pendant que
le client s’assied
le client se lève
ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 96
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Verticalisateur non motorisé avec appui
des genoux et des avant‐bras
(1/2)
Verticalisateur AIGO
 Prises variées sur le guidon facilitant le mouvement de levée
et le redressement du client
 Ajustement hauteur de l’appui jambe et de la barre d’appui
 Freins centralisés
 Coût : env. 2 500 $

ASSTSAS
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Verticalisateur non motorisé avec appui
des genoux et des avant‐bras et ajout d’une
toile au bassin
(2/2)
Verticalisateur AIGO et toile Isseo
 Toile munie d’une échelle placée au niveau
des hanches du client
 L’échelle aide le soignant à assister la levée
du client
 Facilite le mouvement naturel
 Ceinture plus grande
pour client bariatrique
 Utilisation possible
avec clientèle enfant

Révolution Santé
514 866‐0005
www.revolutionsante.ca

 Coût : env. 2 500 $
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Utiliser un levier à station debout

1. Installer

2. Déplacer

3. Rasseoir

 Pour clients qui ont un tonus du tronc et un côté fonctionnel
 Maintient la mise en charge
 Avantageux pour l’habillage et les soins périnéaux

 Pour clients ayant de la faiblesse générale
 Manipuler à 1 ou 2 soignants selon le poids des clients
ASSTSAS Cahier du participant PDSB. ASSTSAS, 2009, p. 129
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Levier à station debout pour client bariatrique :
repose‐pieds et appuis‐tibias plus larges

Repose‐pieds
de 51 cm (20 po)

Repose‐pieds large :
81 cm (32 po)

 Larges appuie‐tibias et 2 largeurs d’appuie‐pieds
 Capacité : 160 kg (350 lb)
Coût : env. 3 500 $
 Capacité de 340 kg (750 lb)
Coût : env. 4 600 $

Fournisseur : Tollos
1 800 565‐7075
www.tollos.com
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Levier à station debout à 2 toiles de soutien
d’une capacité de 205 kg (450 lb)
 Permet l’utilisation avec un client
qui a moins de tonus ou qu’on veut garder
debout plus longtemps
 Base pour repose‐pieds est étroite
Vérifier si elle est assez large
 Base peut être enlevée pour l’assistance
à la marche
 Coûts
 Levier à station debout
env. 3 955 $
 Toile de maintien du thorax
env. 155 $
 Toile de maintien des hanches
env. 155 $
ASSTSAS

Fournisseur : Stevens
1 855 660‐7750
www.stevens.ca
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Levier à station debout avec appui pour avant‐bras
pour l’aide à la marche et chaise d’aisance
 Capacité de charge
190 kg (420 lb)
 S’utilise au‐dessus
de la toilette
 S’utilise près du lit
avec la bassine
 Appuie‐jambes
étroits
 Coût : env. 10 000 $

Fabricant : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831
www.getingegroup.com
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Vidéos sur équipements et méthodes
Verticalisateur non motorisé
avec appuie‐fesses

asstsas.qc.ca/publication/levier‐station‐debout
ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/stand‐assist

Levier à station debout

257

128

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Contre‐indications au levier à station debout
 Arthrite sévère
 Spasticité sévère
 Remplacements récents d’articulations
 Amplitudes articulaires très réduites

258
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14. Tourner
et remonter le client
au lit
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Des surfaces de glissement pour  la friction
et  les efforts lots de la mobilisation au lit
Tube de glissement en téflon

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
ASSTSAS
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Des surfaces de glissement pour  la friction
et  les efforts lots de la mobilisation au lit
Piqué glissant
de Georges Courey

Alèse glissantes
de MIP

ASSTSAS
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Surfaces glissantes
 Pour réduire les efforts
de 30 % à 90 %

ASSTSAS

262

Fiches sur les surfaces de glissement sur le site
de l’ASSTSAS, 2011 (13 pages)
 Introduction aux surfaces
de glissement
 Draps avec bande centrale glissante
 Tubes de glissement
 Piqués glissants
 Alèses

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/fiches‐sur‐les‐surfaces‐de‐glissement
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Remonter la cliente en assistance totale
à 4 soignants ‐ Fiche PDSB‐PO‐AT2

 Mettre un tube de glissement sous le grand piqué
 Enrouler le grand piqué de chaque côté
 Se synchroniser et faire un transfert de poids
ou un contrepoids sur une jambe
264
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Études sur les efforts lors des remontées
à la tête du lit et les surfaces glissantes
 Réunis et accessibles sur le site de l’ASSTSAS
dans un fichier unique : 9 articles publiés dans la revue
Objectif Prévention, de 2002 à 2013
http://asstsas.qc.ca/publication/remonter‐les‐clients‐la‐tete‐du‐lit‐repertoires‐
et‐impacts‐des‐surfaces‐glissantes‐sur

ASSTSAS
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Mesure d’efforts pour remonter un patient
à la tête du lit – 2015
(1/4)
 Étude ASSTSAS
Centre Hospitalier universitaire de Montréal
(CHUM) et Hôpital Maisonneuve‐Rosemont (HMR)
 Clients de 91 kg (200 lb) et 66 kg (145 lb)
 Matelas neuf et matelas vieux
 Avec piqué standard avec endos en PVC (vinyle)
 Avec surfaces glissantes
 Étude non publiée
266
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Efforts moyens de 2 soignants lors d’une
remontée à la tête du lit avec un piqué standard
(endos en vinyle)
(2/4)
Matelas neuf

Matelas vieux

Kg‐force

Lb‐force

Kg‐force

Lb‐force

91 kg
(200 lb)

27,8 kg‐f

62 lb‐f

35,3 kg‐f

77 lb‐f

66 kg
(145 lb)

17,7 kg‐f

39 lb‐f

34 kg‐f

75 lb‐f

 L’état du matelas  davantage l’effort des soignants
que le poids du client
 Sur un vieux matelas, les efforts sont presque aussi élevés
pour un client de 66 kg (145 lb) que de 91 kg (200 lb)
ASSTSAS
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Efforts moyens de 2 soignants lors de remontée
à la tête du lit ‐ piqué standard/ surfaces
glissantes ‐ Client 91 kg (200 lb)
(3/4)
Matelas neuf

Matelas vieux

Kg‐
 p/r
27,8 kgf force

Surfaces utilisées

Kg‐
force

Lb‐
force

Piqué standard

27,8

62 lb‐f

‐

1. Drap avec bande centrale

22.5

51,7

 19 %

2. Alèze Breeze sous piqué

24,3

55

3. Alèse décentrée du CHUS

25

55

‐

‐

4. Tube en silicone

Lb‐
force

35,3 77 lb‐f

 p/r
35,3 kgf

‐

‐

‐

 12 % 24.3

62,3

 31 %

 10 % 28,3

62,3

 20 %

35,6

 54 %

‐

‐

16,2
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Efforts moyens de 2 soignants lors de remontée
à la tête du lit ‐ piqué standard/ surfaces
glissantes ‐ Client 66 kg (145 lb)
(4/4)
Matelas neuf
 p/r
17,7 kgf

Kg‐
force

Piqué standard

17,7 39 lb‐f

1. Drap avec bande centrale

12,4

62

 30 %

‐

‐

‐

2. Alèze Breeze sous piqué

14,5

39

 19 %

21

46,2

 38 %

3. Alèse décentrée du CHUS

15,9

35

 10 % 28,3

62,3

 17 %

‐

‐

35,6

 52 %

ASSTSAS

‐

‐

Kg‐
force

Lb‐
force

 p/r 34
kgf

Surfaces utilisées

4. Tube en silicone

Lb‐
force

Matelas vieux

34 75 lb‐f

16,2

‐
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Les efforts lors des remontées à la tête du lit
sont importants
(4/4)
 Continuer à prôner l’utilisation des surfaces
glissantes avec les matelas mous
(thérapeutiques ou usés)
 Utiliser des surfaces glissantes

270
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Utilisation d’un tube de glissement en CHSLD
Maxi‐mini de Arjo
 Vidéo version courte :
extrait de 3 min 17 s

 Vidéo version longue :
14 min 9 s

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/utilisation‐de‐la‐toile‐glissante‐maximini
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Utilisation d’un tube de glissement pour
remonter ou tourner le client
Maximini de Arjo
 Pour remonter ou tourner
le client
 3 méthodes pour insérer
le tube
 Tourner le client
 Si le client ne peut tourner
 Glisser sous la taille
 Dérouler sous le client

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/alese‐glissante‐et‐tude‐de‐glissement
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Remonter le client à la tête du lit avec le LPSRP
avec le rail perpendiculaire au lit
(1/2)
Literie
 Drap de positionnement
à 6 ganses
 Flanelle déposée sur la toile
1. Lever la tête du lit pour faciliter
l’installation des ganses de la tête
et des épaules
2. Mettre le cintre du LPSRP dans
le sens du lit

ASSTSAS
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Remonter le client à la tête du lit avec le LPSRP
avec le rail perpendiculaire au lit
(2/2)
3. Soulever le client dans sa toile
4. Déplacer le lit pour que le bassin
du client soit au‐dessus de l’angle
qui lève le dossier du lit
5. Descendre le client

ASSTSAS Guy D Bilodeau, infirmier‐clinicien, formateur PDSB, CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 2017
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Aider la cliente à se tourner à 2 soignants
Fiche PDSB‐PO‐AP5

 Fournir au client une poignée pour atteindre le côté de lit
(sangle, serviette ou autre)
 Mettre un tube de glissement sous le piqué
 Se synchroniser avec la cliente et faire un transfert de poids
ou contrepoids sur une jambe
275
ASSTSAS
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Aider la cliente à se tourner à 3 soignants
Fiche PDSB PO‐AT1

 Mettre un tube de glissement et une alèse sous le grand
piqué
 Le soignant du côté vers lequel on tourne prend le piqué
 Les 2 autres soignants agrippent l’alèse
 Se synchroniser et faire un transfert de poids
ou un contrepoids sur une jambe
ASSTSAS
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 Toile de positionnement qui maintient le client
tourné

Illustrations : Waverly Glen

Tourner un client avec une toile triangle
qui dégage le siège

 Toile triangle munie d’une attache centrale
de chaque côté pour retenir la toile sous le client
en la fixant au lit du côté opposé
Fournisseur : Medicaltronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile. ASSTSAS, 2012, p. 10
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Utiliser LPSRP pour tourner le client et le
maintenir en position dans un lit plus large

Illustrations Waverly Glen

 Placer la toile de positionnement
de 117 x 198 cm (46 x 78 po) sous
un grand piqué
 Tourner le cintre et fixer 5 sangles
d’un seul côté
 Lever le(s) côté(s) de lit du côté
où l’on tourne
 Mettre un oreiller dans les bras
et/ou entre les jambes
 Mettre des oreillers ou coussins
de position dans le dos pour
maintenir la position
Fournisseur : Medicaltronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
d’une capacité de 185 kg (429 lb)

(1/3)

Lit Latera Acute de Linet
 Angulation latérale jusqu’à 15°
 S’utilise avec un oreiller
de corps
  les efforts pour tourner
le client
  les risques de plaies
de pression pour le client

ASSTSAS
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
d’une capacité de 185 kg (429 lb)

(1/3)

Lit Latera Acute de Linet
 Diminue la pression
sur les hanches
 À 15°, la pression sur les
fesses de l’autre côté est
presque éliminée
 Coût : env. 6 000 $
Fournisseur :
MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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15. Transferts
lit  civière
et sur‐matelas
sur coussin d’air

140
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Civières d’une capacité
de 318 kg (700 lb)
 Largeurs : 66 et 76 cm (26 et 30 po)
 3 modèles
 Modèle de base sans option :
env. 3 000 $

 Modèle avec une grosse 5e roue
centrale qui  efforts au démarrage
de 50 % : env. 5 500 $
 Modèle avec déplacement motorisé : env. 10 000 $

 Options

ASSTSAS

 Commandes électriques du dossier
sur les ridelles et accessibles au client :
env. 1 800 $
 Balance intégrée : env. 2 000 $

Fabricant : Stryker
514 501‐1273
www.stryker.com
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Témoignage d’un formateur/coach PDSB
 Stratégie pour remonter un client
à la tête du lit. Convaincre le client
de nous laisser baisser la tête
du lit ‐ Vidéo de 1 min 34 s
 Également disponible :
Transfert lit /civière ‐ Vidéo
de 3 min 12 s
 Utiliser 2 planches de transfert
et une surface glissante
Guy Boulanger
CSSS Champlain / Hôpital Charles‐LeMoyne

asstsas.qc.ca/publication/strategies‐pour‐remonter‐un‐client‐la‐tete‐du‐lit
ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/transferts‐litciviere
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Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 455 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(1/3)
Sur‐matelas Air‐Pal
 Largeur : 71 cm (28 po)
 Vidéo sur le mode d’emploi
(4 min 4 s)







Installation du sur‐matelas
Attaches lâches sur le client
Branchement du boyau
Actionner la soufflerie
Transférer avec précautions
Description des différents
éléments et précautions

Vidéo de Johanne Dubé,
hygiéniste du travail,
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/transferer‐un‐client‐avec‐un‐matelas‐sur‐coussin‐dair‐air‐pal
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Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 455 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(2/3)
Sur‐matelas Air‐Pal
Le client est retenu par 2 sangles.
Les côtés du lit sont relevés.

Le client est déplacé d’un côté
à l’autre du lit.

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS 2011, p. 19
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Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 455 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(3/3)
Sur‐matelas Air Pal
 Disponible en 5 grandeurs :
66, 71, 81, 99 et 127 cm (26, 28, 32, 39 et 50 po)
 Le moteur se met au pied ou à la tête du lit
 Coûts

 Pompe : env. 920 $
Sur‐matelas permanent : env. 2 000 $ à 2 300 $
 Sur‐matelas à client unique : env. 90 à 100 $
(paquets de 10 unités)
Fournisseur : Hill‐Rom
1 800 267‐2337
www.hill‐rom.com
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Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 454 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(1/3)
Sur‐matelas Lift Team
 4 dimensions différentes
48x80 po ‐ 39x80 po ‐ 35x80 po
et 35x42 po

 Équipement permettant de réaliser des
transferts latéraux sur coussin d’air

  les risques d’accident et de blessure
pour le personnel de 88 %
 Composé d’un matelas en vinyle et d’une
pompe installée dans un chariot qui sert
de surfaces de travail dans sa partie
supérieure et de rangement des matelas
(jetables) dans la partie inférieur
.

ASSTSAS https://sage-products.co.uk/videos/liftaem/training
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Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 454 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(2/3)
Sur‐matelas Lift Team
Utilisation

 Installer le matelas à air entre
le matelas et le drap de la civière
ou du lit (boyau d’air au pied)
 Défaire le drap pour accéder
au matelas
 Clipper le boyau du moteur
sur l’interstice prévu sur
le matelas
 Actionner le bouton pour
enclencher le gonflage
du matelas (7 à 10 s)
 Les trous de la partie
inférieure créent surface d’air

 Transférer le client

288

ASSTSAS

Sur‐matelas sur coussin d'air
Capacité 454 kg/1 000 lb pour transferts
lit  civière
(3/3)
Sur‐matelas LIFT TEAM
 Permettant jusqu’à 100 utilisations
pour un même client
 Peut être laissé sous le client
de l’urgence, à la radiologie,
à la salle d’opération, à son lit
 Longueur : 106 et 203 cm
(42 et 80 po)
 Largeur : 89, 99 et 122 cm
(35, 39 et 48 po)
 Coûts :
 Moteurs prêtés gratuitement
(achats minimum)
 Par sur‐matelas à air : env. 100 $

ASSTSAS

Fournisseur : Sage Products
514 891‐7243
www.sageproducts.ca
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Sur‐matelas sur coussin d’air et cales pour
positionner le client au lit
Prévalon AirTAP avec cales
 Permet de garder le client tourné sur le
côté
 Favorise le positionnement et réduit
les risques de plaies pour le client
 Maintient un microclimat optimal
 Aide à maintenir la position latérale
couchée naturelle
 Réduit la pression au niveau
du sacrum
 Réduit le glissement du patient vers
le bas du lit
 Évite de remonter le patient aussi
souvent, ce qui diminue la friction
et le cisaillement
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Sur‐matelas sur coussin d’air et cales pour
positionner le client au lit
 Radiotransparent
 Pour patients immobiles aux soins
intensifs, médecine et orthopédie
 Coût
 Pompe sans frais
 Matelas 270 $

Fournisseur : Sage Products
514 891‐7243
www.sageproducts.ca
ASSTSAS https://sageproducts.com/videos/airtap/training
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Sur‐matelas sur coussin d’air muni
de courroies pour lève‐personne

(1/4)

Sur‐matelas à air Hover Sling
 Pour transfert entre deux surfaces
 Pour remonter client à la tête du lit
 Pour rapprocher le client du bord
du lit (client bariatrique dans lit large)
 Muni de courroies de toile pour
transférer le client au moyen d’un levier
et l’asseoir sur un fauteuil
 Matelas à air gonflé de 5,5 cm (3 po) au
moyen d’une pompe qui crée un coussin
d’air  friction et efforts de 70 %
292
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Sur‐matelas sur coussin d’air muni
de courroies pour lève‐personne

(2/4)

Sur‐matelas à air Hover Sling
 Capacité ≤ 320 kg (700 lb)
larg. 86 cm (34 po)
 Capacité ≤ 455 kg (1 000 lb)
larg. 99 cm (39 po)
 Alimentation d’air à vitesse variable
fournit un gonflage rapide
 Modèle à usage unique peut être
laissé sous la personne

ASSTSAS
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Sur‐matelas sur coussin d’air muni
de courroies pour lève‐personne

(3/4)

Sur‐matelas à air Hover Sling
 Radio transparent et compatible avec IRM
 Attaches au niveau des sections jambes
 Coût
 Moteur : env. 1 350 $
 Par sur‐matelas à air : env. 135 $

Fabricant : www.HoverMatt.com
Fournisseur : MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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Sur‐matelas sur coussin d’air muni
de courroies pour lève‐personne

(4/4)

Sur‐matelas à air Hover Sling

Vidéo 1 min 9 s
ASSTSAS youtube.com/watch?v=rCSmX6Hn3fE
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16. Pesées
et tables d’examen

Pesée médicale bariatrique
Capacité 450 kg/1 000 lb
Detecto 6856
 Plateforme carrée de 61 cm (24 po)
 Appuis pour les bras à hauteur
de la taille
 S’incline et se transporte
avec roulettes dures
 Passe dans les portes standard
 Fonctionne à batterie
 Poids : 39 kg (85 lb)
 Coût : env. 3 000 $
ASSTSAS

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
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Marchepied électrique ‐ Capacité 230 kg/500 lb
Lift Mate de Brewer
 Plateforme de 55 x 46 cm (21,5 x 18 po)
 Lève jusqu’à 25 cm (10 po)
 Montée lente et silencieuse
 Bonne prise sur les barres.
Le client peut pivoter pour aller
s’asseoir sur l’autre surface
 Bouton pour appliquer les roues
et le déplacer
Fournisseur : MTM Medical Tronik
1 800 361‐0877
 Coût : env. 3 500 $
www.medicaltronik.ca
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Table d’examen ajustable en hauteur
Capacité 182 kg/400 lb
 Ajustable en hauteur de 46 à 94 cm
(18 à 37 po)
 Appuie‐bras escamotables
 Largeur : 71 cm (28 po)
 Manette
 Coût
 avec dossier hydraulique : env. 5 500 $
 avec dossier électrique : env. 7 000 $
Fabricant : Midmark
www.midmark.com
Fournisseur : Dufort et Lavigne Ltée
1 800 361‐0655
www.dufortlavigne.com
ASSTSAS
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Table d’examen ajustable en hauteur
Capacité 295 kg/650 lb
 Ajustable de 46 à 94 cm (18 à 37 po)
 Largeur : 81 cm (32 po)
 Appuie‐bras escamotables, dossier
électrique
 Option pesée intégrée
 Coût
 sans balance : env. 8 500 $
 avec balance : env. 11 000 $
Fabricant : Midmark
www.midmark.com
Fournisseur : Dufort et Lavigne Ltée
1 800 361‐0655
www.dufortlavigne.com
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Table d’examen ajustable en hauteur
Capacité 318 kg/700 lb







Hauteur de 46 cm à 94 cm (18 po à 37 po)
Ajustement en hauteur avec pédale
Appuie‐bras escamotables pour faciliter
transferts de côté
Tablette pour les jambes du client
Tablette amovible pour dépôt d’accessoires
Coût : env. 4 500 $
Fabricant : Brewer
Fournisseurs :
Medical Tronik
Stevens

ASSTSAS
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17. Efforts pour
pousser un client
en fauteuil roulant

Forces de départ requises pour pousser
un fauteuil roulant et un client
de 92 à 125 kg (202 à 275 lb)

Effort de poussée en kg‐force

Les forces de départ varient de 3 à 5 kg‐force (6 à 11 lb‐force)
sur une surface plane
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5

2,7

2,7

Force départ

4

3,7

3,5
2,7

1,7

92

102

115

125

Poids total du fauteuil et du client
Minns, Julian and Sue Tracey, « Wheechair pushing forces over a vinyl and a new shock‐absorbing
ASSTSAS flooring », British Journal of Occupational Therapy, January 2011, p. 41 à 43
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Forces en continu requises pour pousser
un fauteuil roulant et un client
de 92 à 125 kg (202 à 275 lb)

Effort de poussée en kg‐force

Les forces de départ varient de 2 à 4 kg‐force (5 à 8 lb‐force)
sur une surface plane
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5

2,7

2,7

Force départ

4

3,7

3,5
2,7

1,7

92

102

115

Poids total du fauteuil et du client

125

Minns, Julian and Sue Tracey, « Wheechair pushing forces over a vinyl and a new shock‐absorbing
ASSTSAS flooring », British Journal of Occupational Therapy, January 2011, p. 41 à 43
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Le type de plancher influence les forces
pour pousser un fauteuil roulant et un client
 L’étude de Minns a été réalisée sur un plancher
de vinyil standard
 Avec un plancher de vinyl coussiné, les forces
de poussée augmentent pour le départ
 14,2 lb‐force de départ ( 6 lb‐force)

 Pour les poussées en continu à une vitesse
constante de 3 km/heure, les valeurs varient peu
 8,8 lb‐force ( 1 lb/force)

 Les tournants sur le trajet  les efforts
 Les pentes influencent beaucoup les efforts
ASSTSAS
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Forces de départ pour pousser fauteuil roulant
et client selon le poids (kg) et angle de pente
Limite sécuritaire des efforts de poussée = 15 kg

ROBERTS, Jessie et al., Keeping the Wheels Turning : A research project investigating the
needs of carers supporting people who use wheelchairs, Ed. PAMIS, University of
ASSTSAS Dundee, UK, April 2011, p. 14, 40 p.
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Forces en continu pour pousser fauteuil roulant
et client selon le poids (kg) et angle de pente
Limite sécuritaire des efforts de poussée = 15 kg

ROBERTS, Jessie et al., Keeping the Wheels Turning : A research project investigating the
needs of carers supporting people who use wheelchairs, Ed. PAMIS, University of
ASSTSAS Dundee, UK, April 2011, p. 14, 40 p.
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Ajouter un moteur à un fauteuil roulant
avec le MAP (Module Auxiliaire de Propulsion)
Capacité 113 kg/250 lb
 Conduite avec manette similaire
aux autres fauteuils roulants
motorisés
 Roues motrices anti‐crevaison
de 20 cm (8 po)
 Poids sans batteries :
13,6 kg (30 lb)
 Poids des batteries :
9 Kg (20 lb)
 Poids total : 22,7 kg (50 lb)
 Coût : env. 2 495 $

Distributeur : Orthofab
1 800 463‐5293
www.orthofab.com

ASSTSAS
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Ajouter un moteur sous un fauteuil roulant
avec le MAP (Module Auxiliaire de Propulsion)
Capacité 113 kg/250 lb
 Petite unité motrice qui permet
de motoriser un fauteuil roulant
 Compatible avec tous les fauteuils
Prima et CH d’Orthofab d’une
largeur de 40 à 51 cm (16 à 20 po)
 Autonomie d’environ 6,5 km
 Vitesse maximale 5 km/heure
 Conçu pour utilisation à l’intérieur,
peut être utilisé à l’extérieur
sur des surfaces planes
et sans obstacle
ASSTSAS
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Pousse‐fauteuil roulant motorisé
Capacité 250 et 500 kg/550 et 750 lb

(1/4)

Dane WheelChair Mover (Dane WCM)
 Réduit les efforts de poussée
pour les soignants
 avec des clients obèses
 en présence de pentes

 Dimensions 61x71x108 cm
(24 x 28 x 42,5 po)
 Se connecte à la plupart des modèles
de fauteuils roulants avec différents
types d’attaches
 Ajustable pour les chaises de 18 à 32 po de large
 Capacité (patient inclus)
 Modèle standard : 250 kg (550 lb)
 Modèle bariatrique : 340 kg (750 lb)
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Pousse‐fauteuil roulant motorisé
Capacité 250 et 500 kg/550 et 750 lb

(2/4)

Dane WheelChair Mover (Dane WCM)
 Élimine les efforts pour monter
et descendre les pentes
 Contrôle de vitesse variable
 Mode d’avancement et de recul
 Tige à soluté pour 1 à 3 pompes
 Support pour bouteille d’oxygène
 Compartiment pour mettre
le dossier du patient

ASSTSAS
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Pousse‐fauteuil roulant motorisé
Capacité 250 et 500 kg/550 et 750 lb

(3/4)

Dane WheelChair Mover
 Pour fauteuils roulant standard
de 46 à 61 cm (18 à 24 po)
 Poids 152 kg (334 lb)
 Coût : env. 6 000 $

 Voir aussi
http://danetechnologies.com/products/whe
elchair‐mover/
http://www.themedical.com/index.php/pro
ducts/safe‐patient‐handling/dane‐
wheelchair‐mover

Fabricant : Dane industry
Fournisseur : Tollos
1 800 565‐7075 ‐ www.tollos.com
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Pousse‐fauteuil roulant motorisé
Capacité 340 kg/750 lb

(4/4)

Dane WheelChair Mover
 Pour fauteuil roulant bariatrique de
66 à 76 cm (26 à 30 po)
 Poids 169 kg (371 lb)
 Coût : env. 11 500 $

Fabricant : Dane industry
Fournisseur : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831, poste 607
ASSTSAS
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Pousse civières, lits et chariots
Staminalift Lift 5000 Bed Mover
 Capacité : 600 kg (1 320 lb)
 Pour pousser ou tirer
 Mâchoires soulèvent les roues
à la tête ou au pied du lit
 Ajoute à la longueur
du lit 18 à 20 cm
(7 à 8 po)
 Vérifier la profondeur
des ascenseurs
 Coût : env. 24 050 $

Fournisseur : Tollos
1 888 363‐7224
www.tollos.com
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18. Repères pour
les limites de poids
Lors du soulèvement des jambes
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Repères pour contourner calculs fastidieux
 En Angleterre : schémas
avec indications de poids
selon distances
et hauteurs
 Getting to grips with
manual handling, Health
and Safety Executive
(HSE)

www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf
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Limites de la charge selon sexe, hauteur et
distance de prise et de dépôt  2 x/h < 35 ans
Hauteurs

16 kg

ASSTSAS

Distances

25 kg
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Si la charge est éloignée du corps, le poids
maximum acceptable à soulever diminue

318
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Poids maximum selon le sexe, la distance
et la hauteur
Femme
 Limite maximale
près du corps,
à la hauteur de la taille :
15 kg (33 lb)
 Limite maximale
à distance du coude :
10 kg (22 lb)

Homme
 Limite maximale
près du corps,
à la hauteur de la taille :
25 kg (55 lb)
 Limite maximale
à distance du coude :
15 kg (33 lb)

ASSTSAS « Getting to grips with manual handling », Health and Safety Executive (HSE), p. 10
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Poids de la jambe d’un client de 180 kg (400 lb)
 Le poids des jambes d’une personne ayant un poids
proportionnel à sa taille :
 1/3 du poids du corps ÷ 2
Ex. : 180 kg = 60 kg = 30 kg / jambe
3
2
Ex. : 400 lb = 133 lb = 66 lb / jambe
3
2
 Pour une cliente en forme de poire, cette proportion
pourrait être plus élevée
320
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Le poids d’une jambe d’une cliente de 180 kg
(400 lb) dépasse les repères de poids limites
pour une femme
 Poids d’une jambe : 30 kg (66 lb)
 Repères pour les limites de poids pour une femme :
 16 kg (35 lb) près du corps
 10 kg (22 lb) à distance du coude
 7 kg (15,4 lb) si ≥ 3 fois/heure

ASSTSAS
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Limites de poids à soulever à 2 mains selon
le sexe, la hauteur (prise et dépôt) et la torsion
 30 %
en s’éloignant
 20 %
en s’abaissant
 50 %
en s’éloignant
et
en s’abaissant

16 kg

25 kg

 10 %
si torsion
< 45˚
 20 %
si torsion
> 90˚

ASSTSAS « Getting to grips with manual handling », Health and Safety Executive (HSE), p. 10
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Poids maximum selon l’âge, près du corps,
à mi‐cuisse, ≥ 3 fois/heure (en kg)

ASSTSAS CFST, Suisse, 2008
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Repères pour les limites de poids :
femme entre 35 et 50 ans et > 50 ans

 Entre 35 et 50 ans :  10 %
(illustré à gauche)
 > 50 ans :  37 %

ASSTSAS CFST, Suisse, 2008
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Si la charge est tenue à une main ?
  de 25 % de toutes les valeurs vues précédemment

Yoon, H. « Psychophysical and physiological study of one‐handed and two‐handed
ASSTSAS combined task », International Journal of Industrial Ergonomics : 24, 1999, p. 49‐60.
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Conditions qui  le poids max. de 16 kg (35 lb)
femme < 35 ans, charge près du corps,
à hauteur de la taille, < 2 fois/h1
Conditions qui  la charge
maximale

% de
diminution

Poids maximum
kg

Poids max.
lb

Si à distance du coude
(loin)1

 de 40 %
(6 kg)

10 kg

22 lb

Si loin et placé en bas des
genoux (ex. au sol)1

 de 50 %
(5 kg)

5 kg

11 lb

Si > 3 fois/heure2

 de 30 %
(1,5 kg)

3,5 kg

7,7 lb

Si la charge est tenue d’une
main3

 de 25 %
(0,9 kg)

2,6 kg

5,7 lb

1HSE,

2CFST,

Angleterre, 2002

Suisse, 2008

3YOON,

IJInd Erg, 1999
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Références ‐ Repères de limites de poids
Variables



Organisations et auteurs
1HSE, Getting

Sexe, distance,
hauteur,
 2 fois/h

to grips with manual handling,
Health and Safety Executive (HSE) United
Kingdom, 2002, p. 10 ‐
www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf

≥ 3 fois/h
> 35 ans
> 50 ans

 de 30 %
 de 9 %
 de 37 %

2CFST,

Manutention de charges sans accidents,
Commission fédérale de coordination pour la
sécurité du travail (CFST), Suisse, 2008, 31 p. ‐
www.sipro.ch
3YOON,

Si la charge est
tenue à une
main

ASSTSAS

 de 25 %

H. « Psychophysical and physiological
study of one‐handed and two‐handed combined
task », International Journal of Industrial
Ergonomics: 24, 1999, p. 49‐60.
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Références ‐ Repères de limites de poids

ASSTSAS Article de la revue Objectif prévention de l’ASSTSAS, OP, vol. 37, no 1, février 2014, p. 11

328

19. Manutention
des jambes et du
tablier graisseux
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Pour éviter de maintenir la jambe soulevée,
appuyer le mollet sur un petit banc

 Ex. : placer un petit banc pour maintenir une partie
de la jambe (mollet ou talon) soulevée lors de l’habillage
 Cette stratégie peut être utile pour les pansements
aux jambes, en combinaison avec le support de la toile
du lève‐personne
ASSTSAS Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010, p. 58 et 59
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Dégager la zone génitale en écartant
une jambe avec un petit banc
 Pour soins d’hygiène
 Pour la pose d’une sonde
 Pour des pansements
 Ajouter un coussin
de jardinier sur le petit
banc pour le confort
du client

ASSTSAS Postures de travail sécuritaires et autonomie des personnes. ASSTSAS, 2010, p. 53
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Enfile‐bas Doff N' Donner pour mettre
et enlever les bas de compression
 Rouleau souple et non glissant, composé
d’eau et de savon
 Enfiler sur son bras en portant
un long gant (ex. : gant
de vétérinaire) ou sur un cône
d’insertion
 Utile pour des bas à pointe
ouverte ou fermée

Cône
d’insertion

 Utilisable par le client ou les soignants,
en position assise ou couchée
 Coût : 80 $

Fournisseur :
Savard (membre du Groupe Médicus)
1 877 472 6161

ASSTSAS www.sigvaris.ca/fr/products/sigvaris‐doff‐n‐donner
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Utiliser des rouleaux coussinnés pour garder
la jambe soulevée lors du pansement de plaies
des orteils aux genoux
(1/2)

Illustration : CLSC Jean‐Olivier‐Chénier

ASSTSAS

 Efforts pour soulever
la jambe et appliquer
le pansement en même
temps
 Cause d’accidents chez
des infirmières en soins
à domicile
 Efforts  avec utilisation
de rouleaux rigides
 Placer le client au bord
du pied du lit
333
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Illustration :
CLSC Jean‐Olivier Chénier

Confection de rouleaux coussinnés pour garder
la jambe et le pied soulevés
(2/2)
 Tuyau de PVC recouvert d’un tapis
caoutchouté et d’une pellicule
de plastique
 Ajouter un câble dans le centre
du rouleau pour déplacer le rouleau
sous la jambe
 Le gros rouleau peut aussi être placé
sous un genou pour soulever et écarter
la jambe pour faciliter l’accès à la zone
génitale (alternative au petit banc)

 Gros rouleau sous le genou
 diamètre 18 cm (7 po)
 longueur 46 cm (18 po)

 Moyen rouleau sous la cheville
 diamètre 13 cm (5 po)
 longueur 46 cm (18 po)
334
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Position du soignant pour soins aux jambes
si client remonté dans le lit = DANGER
 Flexion du dos et du cou
de 45°
 Il faut souvent
soulever la jambe
pour
 Enlever le pansement
 Traiter les plaies
 Remettre le pansement

 Travail à bout de bras

ASSTSAS
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Placer le client au pied du lit et ajouter
un coussin à angle pour relever le tronc
 Clients obèses tolèrent mal
la position à plat sur le lit
 Coussin permet de relever
la portion centrale du lit
 Largeurs : 61 ou 76 cm
(24 ou 30 po)
 Profondeurs : 61, 68 ou 76 cm
(24, 27 ou 30 po)
 Hauteurs : 18, 25 ou 30 cm
(7, 10 ou 12 po)

 Coût : env. 125 $

Fournisseur : Pyra‐Medic
514 543‐7055
www.pyramedic.com
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ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS 2012, p. 11

Pour  l’accès au haut des cuisses et à la zone
génitale sous le tablier
 Positionner le client au pied du lit
 Déposer ses jambes sur une table de lit
 Déposer chaque jambe sur une table de lit

Table
de lit

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS 2012, p. 20
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Rapprocher le client du pied du lit et ajouter
des tables de lit pour supporter les jambes
Pour des soins aux jambes
Pour des soins au haut des
cuisses et zone génitale
Pour mettre une sonde

Permet de travailler assis,
debout ou à genoux

Sabourin A. et M. Lepage, Donner des soins de façon sécuritaire
ASSTSAS à une personne obèse. CSSS Haute‐Yamaska, Colloque ASSTSAS, 2012
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Soulever et écarter les jambes avec une sangle
simple et un lève‐personne mobile au sol
 Écarte en douceur
 Pour hygiène génitale
 Pour mise de la culotte
d’incontinence
 Pour des pansements
à l’aine
 Au besoin, enlever
le panneau du pied du lit
 Etc.

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS, p. 15
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Soulever la jambe avec une sangle simple
et un lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP)
 Idéalement le ou les rails
du LPSRP couvrent la région
des jambes du client
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Sangle simple fixée
accrochée à 1 ou 2 crochets du LPSRP
 Placée sous le mollet

 Placée sous le pied
et accrochée à un seul
crochet
 Aide à glisser la cuissarde
de la toile

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS, p. 15
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LPSRP avec rail sur pont roulant et sangle
permet de soulever les jambes en alternance
 Cliente placée au pied
du lit jusqu’aux
genoux
 Ses jambes reposent
en alternance sur des
tables de lit
 Les jambes sont levées
à tour de rôle avec
le LPSRP

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS, p. 15
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Tourner la cliente en travers du lit et déposer
jambes sur des tables de lit
Si la taille du client
le permet
 Lever les côtés de lit
du côté opposé
 Mettre des oreillers
sur les côtés de lit
pour soutenir la tête
et le tronc
 Donne accès au haut
des cuisses et à la zone
génitale
ASSTSAS
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Présence d’un tablier graisseux (pannus)
 Tabliers de formes et dimensions différentes
 Le tablier descend souvent sur les cuisses
 Il peut se rendre aux genoux

ASSTSAS
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Impact du tablier
 Si possible, coucher le client
 Peut peser plus
un peu sur le côté
de 23 kg (50 lb)
 Laisser la gravité éloigner
 Couché sur le dos,
le tablier de l’abdomen
le tablier peut causer
et l’écarter un peu pour
des plaies de pression
laisser l’air circuler dans
 Éviter les contacts
prolongés peau à peau l’espace en dessous
 Au besoin, soulever le tablier
avec une bande étroite

ASSTSAS
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Problèmes de peau sous le tablier
 Les soins comme la toilette et l’hygiène personnelle
sont rendus difficiles par les plis et la masse
du corps
 Les plis du tablier, de la poitrine, du périnée et des
jambes peuvent provoquer des problèmes de peau
sous forme d’écorchures, d’érythèmes ou d’ulcères
 Les liquides peuvent être retenus et suinter
à travers la peau
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Piqué TENA Air Flow absorbent les liquides
sous le client, le tablier, les cuisses ou les
jambes
 Conçu pour les lits thérapeutiques
à perte lente d’air
 Des polymères super absorbants attirent
le liquide loin de la peau
et le transforment en gel
pour garder la surface au sec
 58 x 91 cm (23 x 36 po)
 Peu résistant pour utiliser
comme prise lors des
déplacements en glissé
 Coût
 6 sacs de 10 /caisse : env. 90 $

ASSTSAS

Fabricant : SCA – Soins personnels
Fournisseurs :
Groupe Médicus ‐ Savard Ortho Confort
1 877 474‐6161
Certaines pharmacies
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Piqués jetables qui laissent passer l’air
Large Dri‐Flo Underpads
 Intérieur avec polymères
très absorbants
 Permettent de garder la peau
qui suinte plus sèche
 58 x 89 cm (23 x 35 po)
 Peuvent être mis sous un
volumineux tablier
 Peu résistants pour utiliser
comme prise lors des
déplacements en glissé
 Coût caisse de 72 unités

Fournisseur : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831
www.getingegroup.com

 env. 120 $
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Bassine bariatrique en matière synthétique

 Hauteur avant : 7,6 cm (3 po)

 38 x 35,5 cm (15 po x 14 po)

 Hauteur arrière : 5 cm (2 po)

 Large rebord plat pour
supporter les fesses

 Mettre un coussinet
absorbant Hygie à l’intérieur
pour éviter
Fournisseurs :
les éclaboussures
CDAT : 514 254‐8415 ‐ 75 $

Savard Ortho Confort : 1 800 661‐1195 ‐ 30 $
ASSTSAS
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Ex. : donner les soins au lit pour laver sous
le tablier
 Positionner le lit en Trendelenbourg inversé
 Dégager le tablier avec une rallonge : drap, alèse, sangle simple
 Faire tenir par le client ou attacher aux côtés de lit

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 9 et 10
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Client incapable de rejoindre sa zone génitale
en position couchée
 Écarter les jambes
 Installer un pot à jus qui
sera tenu par les cuisses
du client, si possible
 Sinon, le soignant peut
tenir le pot à jus
 Au besoin, tenir les jambes écartées avec des sangles
simples ou de larges bandes de tissu

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS, 2011, p. 14
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Toile de maintien du tablier graisseux
Capacité jusqu’à 454 kg/1 000 lb

(1/3)

Modèle A‐Pannus/A‐Pannus SW
 Facilite les soins en dégageant
et en maintenant le tablier graisseux
 Se fixe aux montants du lit
 Panneaux d’accès pour examens et
soins de la peau
 Disponible en option lavable
à la machine et nettoyable
à la lingette (essuyable)
Tissu « essuyable », ne respire pas
352
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Toile de maintien du tablier graisseux
Capacité jusqu’à 454 kg/1 000 lb

(2/3)

Modèle A‐Pannus/A‐Pannus SW
 Mettre un petit piqué bleu ou l’équivalent
entre la toile et la peau
 À 2 soignants, tirer doucement les 2 sangles
de tête vers le haut du lit
 Ne pas laisser trop longtemps pour ne pas gêner la mobilité
 Différent modèles
 Coût : 349 $ à 429 $
Voir aussi
https://www.youtube.com/watch?v=C0iEOey0My8
Modalités d’entretien : http://alphamodalities.com/wp‐
content/uploads/2012/09/AM_Laundry_Instructions.pdf

ASSTSAS

Alpha Modalities LLC
1 800 273‐5749
paulbryant@alphamodalities.com
http://alphamodalities.com/slings
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La toile de maintien du tablier graisseux peut
aussi être utilisée en position assise
(3/3)
 Pour les jambes du poids du tablier
 Pour permettre de bouger davantage les
jambes
 Besoin d’un LP mobile au sol ou sur rail
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Toile de maintien de tablier dans le lit
 Fixer la toile
aux montants du lit
à intervalles réguliers
 Attachez pour de
courtes périodes
de temps pour éviter
de réduire la mobilité
de la personne

ASSTSAS
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Soulever la tablier au moyen d’une sangle
simple et d’un lève‐personne (simulation)
 Insérer doucement
la sangle sous l’oreiller
 Soulever légèrement
au moyen d’un
lève‐personne

Simulation d’un tablier
au moyen d’un oreiller
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Au besoin, installer une sonde urinaire
(cliente très obèse et peu de mobilité)
 Si les soins d’hygiène sont difficiles et si la cliente
a des problèmes de peau sévères
 Sonde urinaire à changer au mois ou aux 3 mois
selon les difficultés d’insertion

 Méthode
 Dame installée au pied du lit
 Utilisation d’une lampe frontale
 Personnel supplémentaire pour dégager la zone urinaire

ASSTSAS
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Bloc 3
Niveau d’assistance :
assistance totale

20. Marchettes
avec support des
avant‐bras
Complémentaires aux équipements
présentés dans le bloc 2
(assistance partielle)

179
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Marchette avec support des avant‐bras munie de 3 sangles
Capacité 160 kg/350 lb
BLX SteadyMate Walker
 Peut être utilisée par une personne de 4 pi 6 po
à 6 pi 4 po
 Munie de 3 sangles
 2 entre les cuisses / 1 en haut du bassin
 Ne gênent pas la marche (soutiennent le client
en cas de faiblesse)
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Marchette avec appui des avant‐bras et alèse

(1/2)

BLX SteadyMate Walker
Pour aider un client de 245 kg/540 lb atteint de lésions à la jambe droite
et au poignet gauche à se lever et maintenir la position debout quelques
minutes
 Installer le client devant
la marchette
 Lever le lit
 Les intervenants aident
au pivot en tirant sur une
alèse placée sur les fesses
de chaque côté
Guy D Bilodeau, infirmier‐clinicien, formateur PDSB ‐ Caroline Gendron,
ASSTSAS physiothérapeute. CIUSSS l’Estrie, CHU de Sherbrooke, 2017
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Marchette avec appui des avant‐bras et alèse

(2/2)

Après 2 mois, le client utilise
une marchette ordinaire
 Plus de facilité à supporter son poids sur
l’appui coussinné du BLX SteadyMate
Walker que sur une marchette standard
 Progression d’une mise en charge
de 3 minutes à une marche de 20 pieds
 Investissement important de l’équipe
multidisciplinaire dont de nombreux
suivis en ergo et physio
 Au début, un soignant suivait le client
avec un fauteuil roulant
Guy D Bilodeau, infirmier‐clinicien, formateur PDSB ‐ Caroline Gendron,
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ASSTSAS physiothérapeute. CIUSSS l’Estrie, CHU de Sherbrooke, 2017

Marchette avec appui des avant‐bras
Capacité 240 kg/528 lb

(1/2)

Bure Walker XL EL Bariatrique
 Soutient le client debout et durant la marche
 Levée et écart des pattes motorisés (manette
du soignant)
 Ouverture de la base électrique
 Hauteur : 87 à 127 cm
(34 à 50 po)
 Largeur extérieure :
90 cm (35,5 po)
 Largeur intérieure :
45 à 64 cm (17,7 à 25 po)
 Longueur : 84 cm (33 po)
 Une ceinture peut être ajoutée
 Coût : env. 4 875 $
ASSTSAS

Distributeur :
MTM médical

363

181

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Marchette avec appui des avant‐bras
Capacité 240 kg/528 lb

(2/2)

Gate Bure Rise & Go
 Avec ceinture, appuie‐tibias
et plateforme, il devient
un levier à station debout
 Ouverture de la base électrique
 Hauteur : 87 à 127 cm
(34 à 50 po)
 Largeur extérieure :
66 à 106 cm (35,5 à 50 po)
 Largeur intérieure :
34 à 67 cm (17,7 à 25 po)
 Longueur : 84 cm (33 po)
 Coût : env. 4 600 $

Distributeur :
MTM médical

ASSTSAS youtube.com/watch?v=K1QpbkIVF8I
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21. Fauteuils
de repos pour
personne très obèse
Complémentaires aux équipements
présentés dans le bloc 2 (supervision)

182
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Morphologie de plusieurs personnes très obèses
dans un fauteuil standard
(1/2)
 Mauvais support
du dos
 La gravité entraine
le poids du corps
vers l’avant
 La protubérance
fessière augmente
les risques de chute

366

ASSTSAS

Fauteuils de repos spécialisés pour la
morphologie des personnes très obèses

(2/2)

Fauteuil bariatrique Sorrento
 Dégagement pour la protubérance fessière
 Bon appui du dos
 Angulation du dossier
jusqu’à 45°
 Plusieurs éléments
ajustables

Angulation du dossier
et appuie‐pieds

 Coût : env. 9 000 $

Personne assise dans
un fauteuil spécialisé
ASSTSAS

Fabricant et fournisseur :
Seating Matters
1 905 507 9007
www.seatingmatters.com
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22. Équipements
recommandés
dans les services

À l’urgence, planifier l’arrivée du patient
 Avoir des lève‐patients
sur rail au plafond dans
l’aire de réception des
ambulances
 S’assurer de mettre le cintre
du L‐P au niveau du thorax
du client (pas à sa tête)
 Descendre le lit bariatrique
sur la l’aire de réception
 Avoir des civières
bariatriques motorisées
d’une capacité de 320 kg
(700 lb), largeur 76 cm
(30 po)

 La majorité des patients
ont encore de la mobilité
 Les patients aiment pouvoir
se tenir à quelque chose
 Tourner et remontrer
avec des LPMS ou LPSRP
 Utiliser des toiles
de positionnement
 Utiliser des matelas
sur coussin d’air
 Utiliser toiles et sangles
pour lever les membres
inférieurs

Manon Labrèche, Early Mobility for the Bariatric Patient, 2nd National Bariatric SPHM
ASSTSAS Conference, Sept 14‐15, 2017
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À l’admission, équipements recommandés pour
maintenir l’intégrité du client obèse
(1/2)

 Commodes
 Marchettes
 Jaquettes
 Brassards pour prendre
la tension artérielle
 Bassines
 Éponges à long
manches

 Spéculum en métal
 Aiguilles plus longues
 Bas plus grands
 Grands piqués
d’absorption (Sage)

Manon Labrèche, Early Mobility for the Bariatric Patient, 2nd National Bariatric SPHM
ASSTSAS Conference, Sept 14‐15, 2017
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À l’admission, équipements recommandés pour
maintenir l’intégrité du client obèse
(2/2)
 Comprendre ce que le client est encore capable
de faire, comment il sort du lit, y entre, etc.
 Attention spéciale aux mouvements du tablier
graisseux (pannus)
 Acheter ou louer l’équipement
 Offrir des services « just in time »
 Disposer d’espaces assez grands pour utiliser
tous les équipements
 Les clients peuvent rester de 1 à 5 ans à l’hôpital
ASSTSAS

Yeu‐Li Yeung, « Being prepared to Receive a Bariatric Patient », 2nd National
Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Imagerie médicale ‐ LPSRP pour mettre
et enlever les plaques ‐ Manœuvres
de positionnement de clients

(1/2)

 Installer la toile du levier à station
debout sur la table de radiologie avant
que le client se couche
 Attacher les sangles de la toile au cintre
du LPSRP
 Redresser le client
au moyen du LPSRP
 Pour placer la plaque
de radiologie dans le dos
du client et le recoucher
 Pour le rasseoir
Gambin, Christiane, « Réduire les troubles musculosquelettiques chez les
ASSTSAS technologues ». Objectif Prévention, vol. 34, no 4, 2011, p. 26‐27
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Imagerie médicale ‐ Sur‐matelas à coussin d’air
changent la vie et diminue les accidents (2/2)

 Radiographie
 Résonnance magnétique
 Tomographie
 Radiologie portative

 Sur‐matelas sur coussin d’air
Hovermatts
 Utilisés dans tous les départements
 Gonfler lors des transferts,
dégonfler pour la prise des images
 3 LPRP en CT
 Quand le patient est dans la toile,
surveiller la direction du tablier
graisseux
 SLIPPS in MRI en radiologie
 Nouveau CT avec capacité
de 295 kg/650 lb

Wayne Smith, Oregon Health and Science University, Bariatric Patients Need to Use the Imaging
ASSTSAS Department Too .2nd National Bariatric SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Salle d’opération ‐ Sur‐matelas sur coussin d’air
sous la literie de la table d’opération pour les
transferts tablecivière
 Placé sur la table
d’opération avant l’arrivée
du client
 Recouvert de lingerie stérile
 Le client peut collaborer
pour s’installer sur la table
 Utilisé pour transférer
sur la civière pour la salle
de réveil
 Utilisé depuis plus de 5 ans
au CIUSSS de l’Estrie,
CHU de Sherbrooke
ASSTSAS Guy D. Bilodeau, infirmier‐clinicien, formateur PDSB, CIUSSS de l’Estrie, CHU Sherbrooke
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Salle d’opération – Le défi du positionnement
des clients obèses
 Complexité des soins aux clients obèses
 Charge maximale pour une levée
à une main : 11,1 lb (5 kg)
 Charge maximale pour une levée
à 2 mains : 22,2 lb (10 kg)
 Jambe d’un patient de 350 lb : 25 kg (55 lb)
 Minimum 2 personnes pour supporter une jambe ou support adéquat
 LPMS difficile à utiliser dans un espace encombré et pas toujours propre
 Le guide : Guideline for positioning the patient ‐ Guideline for
Perioperative Practice, Association of Operating Room Nurses (ORN),
en 2018 (en révision 2018)
Sharon A. Van Wicklin, Bariatric Challenges in the OR. 2nd National Bariatric SPHM
ASSTSAS Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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23. Choix des lits
et des matelas

Largeur du lit en fonction du poids
et de la taille selon le CDAT*
Largeur du lit

Poids homme

Poids femme

91 cm (36 po)

< 2 x le poids santé

< 2 x le poids santé

114 cm (45 po)

 136 kg (300 lb)
et petite taille

 114 kg (250 lb)
et petite taille

122 cm (48 po)

 280 kg (500 lb)
et petite taille

> 225 kg (400 lb)
et petite taille

137 cm (54 po)

 273 kg (600 lb)
et petite taille

> 225 kg (400 lb)
et petite taille

D’après le CDAT, les lits de 137 cm (54 po) sont trop larges
pour être placés dans une chambre à 2 ou 4 lits
ASSTSAS *CDAT : Centre de distribution des aides techniques
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Choix du lit selon le poids et les capacités
du client à effectuer les mouvements au lit
Niveau d’assistance PDSB de supervision ou d’assistance
partielle légère
 Le client est capable
 De se tourner seul (déplacer ses fesses)
 De se remonter seul à la tête du lit
 De se positionner seul au milieu du lit ou avec très peu d’aide (ex. :
utilise le trapèze)
 De se maintenir en position latérale au lit

 En position latérale, selon la morphologie du client, s’assurer d’avoir
l’espace suffisant entre l’abdomen
et les ridelles
Guy D Bilodeau, infirmier‐clinicien et formateur PDSB, Aide à la décision pour le choix
ASSTSAS du lit‐patients obèses. CIUSSS de l’Estrie, CHU de Sherbrooke
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Largeur du lit en fonction du poids
et du niveau d’assistance requis par le client (CHUS)
Largeur du lit

Assistance partielle‐
moyenne ou
en assistance totale

Assistance partielle‐
légère

91 cm (36 po)

< de 114 kg (250 lb)
114 à 136 kg (250‐300 lb)
> 136 kg (300 lb)

114 cm (42 po)

> 136 kg (300 lb)

< 114 kg (250 lb)
114 à 136 kg (250‐300 lb)
> 136 kg (300 lb)

122 cm (48 po)

> 277 kg (500 lb)

> 277 kg (500 lb)

137 cm (52 po)

> 277 kg (500 lb)

> 277 kg (500 lb)

Guy D Bilodeau, infirmier‐clinicien et formateur PDSB, Aide à la décision pour le choix
ASSTSAS du lit‐patients obèses. CIUSSS de l’Estrie, CHU de Sherbrooke
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Lit motorisé ‐ Capacité 500 kg/1 100 lb
Lit Varitech de Rotec
 Lit de domicile ou institutionnel
 Lit pour client régulier ou obèse
 Largeur variable de 91 à 137 cm (36 à 54 po)
obtenue par panneaux coulissants
 Ajout de 2 sections de 15 cm (6 po)
de matelas supp.
 Préférable d’avoir matelas plein pour la largeur
du lit

 Démontable
 En 2 parties
 Sur roulettes

 Poids du lit : 140 kg (309 lb)
 Poids total = lit + client
 Vérifier la limite de charge
du plancher
Illustrations : Varitech de Rotec
ASSTSAS
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Lit motorisé ‐ Capacité 500 kg/1 100 lb
Lit Varitech 1 100 de Rotec
 Largeur s’ajuste de 91 à 137 cm
(36 à 54 po) avec 4 panneaux
de chaque côté du lit
 Hauteur basse : 33,5 cm (13¼ po)
 Position Trendelenburg
 Position fauteuil cardiaque
 Batterie de secours
 Coût : env. 4 800 $ + options
 frein central : env. 400 $
 tête ‐ pied de lit : env. 250 $

Précaution : ne pas mettre les 4 freins
en action, cela peut briser le moteur

 Options
 barre de trapèze
(suit les mouvements du lit)
 balance numérique intégrée
ASSTSAS

Fabricant : Rotec International
450 783‐6444 ou 1 800 358‐6440
rotecbeds.com
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Lit à profil bas (8 po) ‐ Capacité de 500 kg/1 100 lb
Lit Versatech 1100 de Rotec
 Hauteur basse du sommier :
20 cm (8 po)
 Largeurs





91 à 99 cm (36 à 39 po)
107 cm (42 po) (+ 1 panneau)
122 cm (48 po) (+ 2 panneaux)
137 cm (54 po) (+ 3 panneaux)

 Rallonge sans outil de la plateforme
jusqu’à 223 cm (88 po)
 Position fauteuil cardiaque,
Trendelenburg, balance
 Coût : 8 500 $ à 12 000 $ selon options

Fabricant : Rotec International
1 800 358‐6440
www.rotecbeds.com
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Se rapprocher du client au centre du lit ‐
Pousser les 2 sections centrales des extenseurs
du même côté
Lit Versatech 1100 de Rotec
 Lit de 42 po de large (photo 1)
peut revenir à 36 po (photo 2)
dans la section centrale si le
soignant pousse les 2 sections
centrales des extenseurs
 Contribue à diminuer les postures
de flexion du dos des soignants
pour donner des soins
 Rallonge de 15 cm (6 po) fixée au
matelas par une fermeture Éclair

1
4 sections centrales ouvertes

2
2 sections centrales fermées

Guy D Bilodeau et Anne‐Marie Brochu, Aide à la décision pour le choix du lit‐patients
ASSTSAS obèses, CIUSSS de l’Estrie, CHU de Sherbrooke
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Matelas mousse ‐ Capacité 500 kg/1 000 lb
Matelas mousse pour lit Rotec MD Avantages
 Avoir un matelas pleine largeur plutôt qu’ajouter des rallonges
sur les côtés d’un matelas plus étroit
 Épaisseur de 18 cm (7 po)
 Ignifuge
 Poids pour 114 cm (45 po) : 27 kg (60 lb)
 Sections pour élargir le matelas
de 91 cm (36 po) à 137 cm (54 po)
 Oui, à court terme / Non, à long terme

 Dans un établissement,
avoir plusieurs largeurs de matelas
 Coût
 Matelas 114 cm (45 po) : env. 975 $

Fournisseur : Rotec International
450‐783‐6444 ou 1 800 358‐6440
www.rotecbeds.com
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Lit pour soins de courte durée
Capacité 227 kg/500 lb

(1/3)

Lit Ooksnow d’Umano
 Hauteur basse du sommier
 Options
25,5 cm (10 po)
 Balance avec enregistrement
 Sommier à panneaux métalliques
du poids
et filage intégré à la structure du lit
 Tableau de bord Touch screen
 Rallonge de pied incorporée
 Position chaise

ASSTSAS

avec possibilité d’indication
spécifique sur le client
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Lit pour soins de courte durée
Capacité 227 kg/500 lb

(2/3)

Lit Ooksnow d’Umano
 Demi‐ridelles
 Dégagement pour que le client recule
ses pieds en position assise
 Bonne prise du client lors des transferts
assis‐debout et pour se tourner au lit
 Bon positionnement du client au centre
du lit lorsqu’il passe de la position assise
à couchée (pas trop bas)

 Coût
 env. 4 500 $ à 7 000 $ selon les options

Fabricant : Umano médical
1 877 247‐7494
www.umanomedical.com

ASSTSAS
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Lit bariatrique ‐ Sommier s’élargit de façon
électrique ‐ Capacité 418 kg/920 lb
(3/3)
Lit OOK Snow All de Umano
 Largeur varie de 89 à 120 cm
(35 à 47 po)
 Hauteur basse du sommier
28 cm (11 po)
 Longueurs : 198, 203
et 213 cm (78, 80 et 84 po)
 Compatibles avec matelas
de 122 cm (48 po) ou 91 cm
(36 po) avec boudins
de rallonges pour élargir
le matelas
 Contrôle de la largeur
du sommier sur le panneau
du pied de lit
ASSTSAS
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Lit bariatrique ‐ Capacité 418 kg/920 lb ‐ Dossier
s’écarte de l’assise quand on lève la tête du lit
Lit OOK Snow All de Umano avec système « Bootless »
 Rend la position assise plus confortable
 Accommode le client obèse qui a une protubérance du fessier
 Diminue le cisaillement sur la
peau du dos lorsqu’on lève la tête
du lit
 Coût : env. 15 000 $

Écart du dossier et de l’assise
quand on lève la tête du lit

Fabricant et distributeur :
Umano Médical
1 877 247‐7494
www.umanomedical.com
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Matelas à pression alternative et perte lente
d’air ‐ Indications

Source: Kreb Therapeutic

 Dispersion de l’humidité
 Réduction de pression
 Déformation des tissus mous
 Mobilité et remontées au lit difficiles
 Douleurs
 Intégrité de la peau compromise

ASSTSAS
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Matelas à perte lente d’air (Low Air Loss – LAL) et
pression alternative ‐ Capacité 273 kg/600 lb (1/2)
Matelas Canair PULS‐A‐NATE
1 100 EC
 Diffuse plus de 100 litres
d’air/min sous le client
 Aide à garder le client au sec
 Favorise la guérison des plaies
 Position pour augmenter
l’inflation du siège quand la tête
du lit est levée et quand le client
se lève (Fowler)
 Gonfler lors des déplacements
au lit (Auto firm)

Fabricant :
Canadian Medical Healthcare
www.canadianmedicalhealthcare.com
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Matelas à perte lente d’air (Low Air Loss – LAL) et
pression alternative ‐ Capacité 273 kg/600 lb (2/2)
Matelas Canair PULS‐A‐NATE
1 100 EC
 Pulsation à chaque cellule
comme une vague
 Largeurs : 99, 107, 122, 137
et 153 cm (39, 42, 48, 54 et 60 po)
 Coût : env. 5 100 $

Fournisseurs :
Québec Médical : 1 800 267‐0883
Savard Membre du groupe Médicus :
1 800 463‐6436
ASSTSAS
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Matelas qui tourne le client jusqu’à 40°
Capacité 170 kg/375 lb (option LAL)
Matelas Comfort turn
 Cycles variables
de 3 à 90 minutes
 Fonction « tourne
et tient » à utiliser
lors des soins
 Inflation rapide
sur demande pour
les transferts et les soins
 Composé de 20 cellules
et de supports de chaque côté
 Dimensions
89 x 203 cm (35 x 80 po )
 Coût : env. 8 500 $
avec toutes les fonctions
LAL, Fowler, Auto Firm

Fabricant :
Canadian Medical Healthcare
www.canadianmedicalhealthcare.com
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
Capacité 200 kg/440 lb

(1/2)

Lit Latera Acute de Linet
 Angulation latérale jusqu’à 15°
 S’utilise avec un oreiller de corps
  les efforts pour tourner le client
  les risques de plaies de pression
pour le client
 Hauteur minimale sommier
43 cm (17 po)
 Largeur intérieure
86 cm (34 po)

ASSTSAS
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Lit qui tourne le client jusqu’à 15°
Capacité 200 kg/440 lb

(2/2)

Lit Latera Acute de Linet
 Diminue la pression
sur les hanches
 À 15°, la pression
sur les fesses de l’autre côté
est presque éliminée
 Coût : env. 6 000 $
Fournisseur :
MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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Soins intensifs – Lit qui tourne le client
de 5o à 30° ‐ Capacité 250 kg/550 lb

(1/2)

Multicare LE (Light Edition)
et SE (programmable) de Linet
 En inclinant à 5° : le client tourne
presque seul
 Facilite transferts et levers

 En inclinant à 15° : permet
de tourner le client aux 2 heures
 Supports disponibles pour maintenir
les positions

 En inclinant à 30° : facilite
les traitements respiratoires
 Les positions peuvent être
programmé en durées
ASSTSAS
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Soins intensifs – Lit qui tourne le client
de 5o à 30° ‐ Capacité 250 kg/550 lb

(2/2)

Multicare LE (Light Edition)
et SE (programmable) de Linet
 Poignée avec bouton électrique
pour faciliter la levée du client
 Hauteur 44 à 82 cm (17 à 32 po)
 Commandes au pied main libre
(hauteur/angulation)
 Option matelas à air
 Coûts

ASSTSAS






Lit Multicare LE : env. de 10 000 $ prix de base
Lit Multicare SE : env. 13 000 $
Matelas à perte lente d’air (LAL) : env. 4 000 $
Option déplacement motorisée : env. 3 000 $

Fournisseur :
MTM ‐ Médical Tronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
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Lit‐chaise bariatrique ‐ Capacité 227 kg/500 lb
TotalCare Bariatric Plus
 Largeur : 107 cm (42 po)
 Hauteur minimale : 48 cm (18 po)

Position
FullChair

 Position assise sans transfert
pour des clients dépendants
 Position debout au pied
du lit par dégonflage du siège
et du bas du lit qui rapproche
du sol

Illustrations : Hill‐Rom

Position
debout
ASSTSAS
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Un lit‐chaise bariatrique motorisé
TotalCare Bariatric Plus
 Pour les déplacements
 Coût : env. 30 000 $
avec matelas à perte lente
d’air et déplacement
motorisé
 Location : env. 175 $/jour

Fabricant : Hill‐Rom
1 800 267‐2337
www.hill‐rom.com/canada
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Soins intensifs – Lit avec option de déplacement
motorisé ‐ Capacité 249 kg/550 lb
(1/2)
In Touch de Stryker
 Coût : avec balance intégrée
env. 14 000 $ à 20 000 $
 Option déplacement
motorisé Zoom : env. 10 000 $

Fabricant : Stryker
514 501‐1273
www.stryker.com
ASSTSAS
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Soins intensifs – Lit avec option de déplacement
motorisé ‐ Capacité 450 kg/1 000 lb
(2/2)
Lit Bari 10 de Stryker
 Coût avec balance intégrée :
env. 17 000 $
 Coût avec option déplacement
motorisé : env. 10 000 $

Fabricant : Stryker
514 501‐1273
www.stryker.com
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Lit bariatrique avec option déplacement
motorisé ‐ Capacité 450 kg/1 000 lb
Lit Compella bariatrique
 Largeur : 101,5 cm (40 po)
extensible à 127 cm (50 po)
 Le matelas se gonfle pour
l’extension en latéral
 Le sommier s’allonge en longueur
et en largeur de façon motorisée
 Coût : env. 34 000 $ avec matelas
à perte lente d’air
 Coût de location : env. 175 $ / jour

ASSTSAS

Fabricant : Hill‐Rom
1 800 267‐2337
www.hill‐rom.com/canada
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Lit bariatrique ‐ Capacité 450 kg/1 000 lb
Location seulement

(1/2)

Lit bariatrique Barimaxx II
 Largeur de base : 91 cm (36 po)
 S’agrandit à 107 cm (42 po) et
122 cm (48 po) avec 1 ou 2 panneaux
 Pèse‐personne intégré
 Matelas préventif avec coussins d’air
 Atmosair 4000 avec 4 coussins latéraux
au niveau du siège
 Atmosair 9000 avec 9 coussins d’air
verticaux au niveau du siège et du dos

 S’agrandit avec l’ajout panneaux
de mousse sur les côtés
 Coût location / jour :
lit : env. 100 $ + matelas Atmosair : env. 45 $

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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Matelas curatif à air qui tourne le client
jusqu’à 30° ‐ Capacité 450 kg/1 000 lb
Location et vente
(2/2)
Maxxair ETS (Expandable Turning Surface)
 Tourne le client
 Cycles de rotation
programmables de 3 à 30 min
 Largeur : 91 cm (36 po)
s’agrandit en gonflant
à 106 à 122 cm (42 à 48 po)
 À perte lente d’air
 Conçu pour utilisation avec le lit
BariMaxx II
 Coût : env. 13 900 $
 Location : env. 50 $ / jour

ASSTSAS

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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Lit bariatrique qui pivote jusqu’en position debout
Catalyst Critical Recovery bed
 Permet une angulation progressive
 Augmente progressivement
le poids mis sur les jambes
 Augmente les fonctions
de nombreux organes
 Fabriqué à Chicago ‐ Pas de
distributeur au Québec
 Coût : env. 50 000 $
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ASSTSAS Kreg Therapeutics, 2015

Fauteuil multipositions
Capacité 200 kg/440 lb

(1/2)

Sara Combilizer
 Pour augmenter progressivement
le poids mis sur les jambes
 Permet au client d’être transféré
de son lit à cet équipement
et immobilisé au moyen de sangles
 Permet verticalisation graduelle du
client
 Position assise
 Position verticale
 Inclinaison latérale possible
 Hauteur minimale 58 cm (23 po)
ASSTSAS
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Fauteuil multipositions
Capacité 200 kg/440 lb

(2/2)

Sara combilizer
 Coût :
env. 15 000 $

Position chaise

Position support de la
position debout

Distributeur : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com

www.arjohuntleigh.com/products/patient‐transfer‐solutions/
ASSTSAS standing‐raising‐aids/sara‐combilizer/
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Table inclinable jusqu’à 30° vers le haut
Capacité 186 kg/410 lb
(1/2)
Moveo XP Table (Tilting table)
 Pour  la mise en charge sur les jambes et favoriser
les mouvements

Transferts et mouvements avec la table inclinable – Utilisation ‐
ASSTSAS youtube.com/watch?v=7LQub3S6xV4
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Table inclinable jusqu’à 30° vers le haut
Capacité 186 kg/410 lb
(2/2)
Table Moveo XP
 Transférer de la civière à la table
inclinable avec un sur‐matelas
sur coussin d’air
 Attacher le tronc sur la table
 Attacher un ou les deux pieds
sur la plate‐forme
 Largeur : 71 cm (28 po)
 Longueur maximale : 256 cm (101 po)
 Coût : env. 15 000 $

Fabricant : Chattanooga
Distributeur :
MTM Médical Tronik
1 800‐ 361‐0877
www.mtm.ca
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24. Lève‐personnes
mobile au sol (LPMS)
et sur rail au plafond
(LPSRP)
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Erreurs… en 1994
Page titre de la revue
Objectif Prévention
 Cintre à 2 attaches
au lieu de 4
 Toile non croisée vers l’avant

410
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Études coûts‐bénéfices des lève‐personnes
sur rail au plafond
 9 articles publiés dans Objectif Prévention, vol. 17, n° 2, 1994
 Articles toujours pertinents en 2018
 Réunis et accessibles sur le site de l’ASSTSAS :
asstsas.qc.ca/publication/le‐leve‐personne‐sur‐rail‐au‐plafond‐rapports‐couts‐
benefices

ASSTSAS
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Cintre à 4 attaches plutôt qu’à 2

(1/5)

 À 2 attaches
 Client a des difficulté à respirer
s’il est trop « squeezé »
 Soignants ont des difficultés
à attacher les sangles au cintre

 À 4 attaches
 Requis à partir de 135 kg (300 lb)

 Coût : env. 1 190 $
Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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Cintre à 4 attaches plutôt qu’à 2

(2/5)

 Espace plus grand entre
les sangles du dos
et des jambes
 Permet au client de mieux
respirer et d’être assis à 90°

ASSTSAS
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Cintre à 4 attaches et toile hygiénique

(3/5)

 Client mieux soutenu
 Dégage suffisamment
le siège pour utiliser
la chaise d’aisance
ou la toilette
 Requiert l’aide
de 2 soignants
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Cintre à 4 attaches plutôt que 2

(4/5)

 Pour leviers mobiles au sol
 Pour leviers sur rail
au plafond
 Coût : à partir d’environ 450 $

Fabricant : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831
www.getingegroup.com
ASSTSAS
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Cintre à 4 attaches et toile bande large

(5/5)

Illustration : Guldmann
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LPSRP à 2 moteurs sur le même rail ‐ Capacité
de 500 kg/1 100 lb et barre transversale
LPSRP à 2 moteurs de Gullman
 Le lien entre les moteurs est effectué
au moyen d’une barre transversale
 Coût
 rail, moteurs, cintre et barre
transversale : env. 8 000 $

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
ASSTSAS

Illustrations : Guldmann
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Balance digitale pour levier sur rail au plafond
ou mobile au sol
Illustration : Guldman

 Coût
 Capacité 250 kg/550 lb :
env. 1 950 $

 Capacité 350 kg/770 lb :
env. 3 500 $

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
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Efforts pour déplacer un lève‐personne mobile
au sol (LPMS)
 Le risque se situe au niveau
du disque lombaire L3 et au‐dessus
 Lors de soulèvements, le risque
se situe au niveau de L5 et plus bas
 Les risques sont plus grands lorsque
le client est lourd, déplacé dans
un espace restreint (+ si tapis)
 Lésions se développent graduellement
 Elles peuvent être asymptomatiques
jusqu’à ce que les lamelles extérieures
soient atteintes (trop tard)
Maril, M. « LPMS, les pousser ou les tirer peut causer des blessures ».
ASSTSAS Objectif Prévention, vol. 36, n°2, 2013, p. 12‐13
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Diminution des accidents de travail
avec les LPSRP
  des accidents
  du temps passé dans la toile
par le client ( confort)
 Autofinancement à même la réduction
des coûts reliés aux indemnités
dès 1994
 Diminution démontrée en Ontario,
en Colombie‐Britannique,
aux États–Unis, etc.
 Norme en CHSLD depuis 1997
Voir Guide d’aménagement des CHSLD,
Corporation d’hébergement du Québec
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25. Baudriers
de marche
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Baudrier de marche et lève‐personne mobile
au sol (LPMS)
Baudrier de marche de Arjo
 Toile qui soutient le thorax
et le bassin de chaque côté.
 Peut être utilisée avec LPSRP
ou LPMS
 Coût : env. 325 $

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
Laverdière, André, Accueillir la clientèle obèse avec dignité et sécurité.
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ASSTSAS CSSS Pierre‐Boucher, Colloque ASSTSAS, 2009

Veste de marche
Walking jacket
 Supporte bien le haut du tronc
 Ceinture à la taille
 Jambières
 Coût : env. 1 000 $

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
ASSTSAS Brochure MaxiSky600, Arjohuntleigh, p. 5
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LPMS qui soutient bien à la marche avec baudrier
Capacité 227 kg/500 lb
Maxi Move d’ARJO
 La mat est placé à l’arrière
de la personne qui marche
 Vérin (mât) télescopique
 Bras de levage à rallonge
pour une portée maximale
 Coûts
 Levier de base : 10 995 $
 Levier avec pèse‐personne
intégré : 11 995 $
 Cintres : 450 $ à 1 295 $

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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ASSTSAS youtube.com/watch?v=zgqT5RnNnxs

Baudrier de marche de type « culotte » et LPMS avec
accoudoirs ‐ Charge max. 300 Kg/660 lb
(1/2)

Levier Viking XL de Liko
 Pour l’entrainement et le maintien
de la marche
 Coûts
 Levier viking XL : env. 7 587 $
 Option accoudoirs : env. 600 $
 Baudrier de marche
de type culotte : env. 350 $

Fournisseur : Hill‐Rom /Liko
1 800 267‐2337
hill‐rom.com/canada
Vidéo Gait training bariatric patient
ASSTSAS youtube.com/watch?v=YdvaV50IBDY et youtube.com/watch?v=_H9KlpnI9tw
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Baudrier de marche de type « culotte » et LPMS avec
accoudoirs ‐ Charge max. 300 Kg/660 lb
(2/2)
Master vest de Liko
 Toile pourrait être utilisée avec
 Un LPSRP
 Des barres parallèles
 Si doute sur la sécurité,
suivre avec un fauteuil roulant
 Coût : env. 700 $

Fournisseur : Hill‐Rom /Liko
1 800 267‐2337
hill‐rom.com/canada
Vidéo Gait training bariatric patient
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ASSTSAS youtube.com/watch?v=YdvaV50IBDY et youtube.com/watch?v=_H9KlpnI9tw

Baudrier de marche de type « culotte » pour
supporter la personne et le tablier graisseux
Illustrations : Guldmann

Gait Trainer bariatrique
de Guldmann
 Soutien pour la marche
 Soutient le tablier graisseux
 Coût : env. 520 $

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
ASSTSAS Vidéo Gait training bariatric patient : youtube.com/watch?v=g0Im6bdivJ4
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Installation du baudrier de marche
de type culotte

(2/3)

A‐BariVest de Alpha Modalities

1. Tourner
le client

2. Passer la partie
du bas entre les
cuisses et déposer
sur le cuisses

3. Ramener
la partie du bas
sur l’abdomen

4. Attacher
les courroies
et les serrer
le plus possible
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ASSTSAS Alpha Modalities, A‐BariVest Series, p. 1

Installation du baudrier de marche
de type culotte

(1/3)

A‐BariVest de Alpha Modalities

5. Élever la tête
du lit pour asseoir
le client

6. Sortir les pieds
pour asseoir
le client au bord
du lit

ASSTSAS Alpha Modalities, A‐BariVest Series, p. 2

7. Attacher
la toile au cintre
du L‐P

8. Le client
marche avec
le support
de la toile
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Baudrier de marche de type culotte et marchette
utilisés pour supporter la personne et le tablier
graisseux
(3/3)
Modèle A‐BariV/A‐BariVSW
de Alpha Modalities
 Nettoyable à la lingette
(essuyable)
 Maintient le tablier graisseux
 Pochette pour scrotum
 Disponible en 3 grandeurs
selon le tour de taille
 Capacités 100, 200, 300 et 400 kg
(220, 440, 600 et 800 lb)
 Coût : 799 $
ASSTSAS

Alpha Modalities LLC
206 499‐8897
1 800 273‐5749
www.alphamodalities.com

Site internet: http://alphamodalities.com/slings
Vidéos: youtube.com/watch?v=gJ‐9TCODs0E et youtube.com/watch?v=bT2IPs8YH0o
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Baudrier de marche qui soutient en position
debout et à la marche
Client placé dos
au mat du LPMS
et se tient
à une marchette

Avec LP sur rail au plafond
et cintre à 4 attaches
Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
Laverdière, André, Accueillir la clientèle obèse avec dignité et sécurité.
ASSTSAS CSSS Pierre‐Boucher, Colloque ASSTSAS, 2009
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Baudrier de marche avec support thoracique
et jambières détachables
Capacité 250 et 500 kg/550 et 1 100 lb (1/3)
Active trainer bariatric
Illustration : Guldmann

 Utiliser avec un
cintre à 4 attaches
 Utiliser avec un LPSRP
 Coûts
 Toile de marche avec appui
thoracique : env. 520 $
 Cintre à 4 attaches de capacité
de 250 kg (550 lb) : env. 1 520 $
 Cintre à 4 attaches de capacité
de 500 kg (1 100) : env. 2 000 $

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
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Toile de marche avec support thoracique
et jambières, avec une marchette, soutenue
par un LPSRP avec 3 rails en H
(2/3)
Illustration Guldmann

 Utilisé avec un cintre
à 4 attaches larges
 Avec supervision
et encouragements

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
ASSTSAS Vidéo Gait training bariatric patient : youtube.com/watch?v=h8jEN_34ksY
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Installation du baudrier de marche avec support
thoracique et jambières détachables
(3/3)
 2 supports fermes
assemblés pour
entourer le tronc
 Fixer les sangles
au cintre du LPSRP
 Le client enfile
comme une veste
 Attacher les
courroies de la veste
 Au besoin, ajouter
les sangles de cuisses
434
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Baudrier de marche avec support thoracique et
jambières détachables ‐ Capacité 375 kg/600 lb
A‐Walk VSW de Alpha
Modalities
 Nettoyable à la lingette
(essuyable)
 Les sangles situées
à l’entrejambe se détachent
pour les soins d’hygiène
ou l’utilisation de la toilette
 Disponible S‐M‐L‐XL
 Coût: 519 $
Modalités d’entretien : http://alphamodalities.com/wp‐

Fournisseur : Alpha Modalities LLC
206 499‐8897
1 800 273‐5749
paulbryant@alphamodalities.com
http://alphamodalities.com/slings

ASSTSAS content/uploads/2012/09/AM_Laundry_Instructions.pdf
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Baudrier de marche avec support thoracique
et jambières détachables pour enfants et adultes
TeddyVest – MasterVest de Liko
 Fermeture à l’avant
ou à l’arrière
 Large gamme d’utilisation
 Clientèle pédiatrique
à adulte (XXS à XXL)
 Avec ou sans sangles
rembourrés aux jambes

 Demande un support partiel
sur les jambes
 Facilite la toilette partielle
 Coût : env. 500 $ à 700 $

Distributeur : Hill‐Rom
1 800 267‐2337, poste 192210
michel.menard@hill‐rom.com
hill‐rom.ca/ca/Products/Products‐
by‐Category/Patient‐Handling/

Vidéo : youtube.com/watch?v=SeTQSep2oEc
ASSTSAS Fiche technique : hill‐rom.com/baudriersdemarche
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Vidéo – LPSRP
en physiothérapie

ASSTSAS Vidéo Gait and Balance Activities : youtube.com/watch?v=VZpZpSsh39U
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26. Importance
de la hauteur de levée
des LPMS et LPSRP

Hauteur de levée
 Les lève‐personnes doivent soulever suffisamment
le client pour qu’il quitte la surface sur laquelle
il repose (lit, fauteuil, etc.)

ASSTSAS
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Dégagement des surfaces selon les hauteurs
des surfaces
 Hauteur maximale de levée du L.‐P. mobile
au sol Tenor : 72,6 po
 Dégagement selon la hauteur du lit
(sommier + matelas)
 123 cm/48,6 po (lit à 61 cm/24 po)
 138,5 cm/54,6 po (lit à 46 cm/18 po)
 149 cm/58,6 po (lit à 35,5 cm/14 po)

 Chaise d’aisance de 51 cm (20 po)
 Fauteuil auto‐souleveur de 53 cm (21 po)
 Solution : chaise d’aisance plus basse
440
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LPSRP à domicile avec un plafond à 244 cm
(96 po‐8 pi) et rail simple
 Si rail simple moteur et cintre :
hauteur de levée de 155 cm (61 po)
 Lit dont la hauteur basse (dessus
du matelas) à 61 cm (24 po)
 Dégagement des surfaces pour
le transfert du client = 94 cm (37 po)

 Lit plus bas pour  le dégagement
 Sommier Lit Rotec de 20 cm (8 po)
= matelas à 38 cm (15 po)
=  de 41 cm (16 po)
 Sommier Lit Rotec de 33 cm (13 po)
= matelas à 51 cm (20 po)
=  de 15 cm (6 po)

ASSTSAS
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LPSRP à domicile avec un plafond à 96 po (8 pi)
et 3 rails en H
 Si 3 rails en H, moteur et cintre :
hauteur de levée = 55 po ( de 6 po)
 Dégagement des surfaces
pour le transfert du client = 31 po
 Avec un lit de 24 po

 Dégagement souvent insuffisant pour
une personne obèse
 Solutions pour  le dégagement

Attention à la hauteur sous plafond
pour tenir compte de la hauteur de 2 rails

 Rehausser le plafond
 Lit plus bas, ex. Rotec 18 po avec
matelas :  de 6 po
 Chaise d’aisance plus basse
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Chambre pour personne obèse et LPSRP
avec système de pont roulant à 3 rails en H
(2 rails fixes et un mobile)
Rail fixe
Rail fixe

Rail mobile

 3 rails en H couvrent
presque toute la
chambre
 Moteur d’une capacité
de 455 kg (1 000 lb)
 Cintre à 4 attaches
 Hauteur du plafond a due
être remontée à 280 cm
(110 po)

Sabourin A. et M. Lepage. Donner des soins de façon sécuritaire
ASSTSAS à une personne obèse. CSSS Haute‐Yamaska, Colloque ASSTSAS, 2012
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LPSRP avec les rails fixés sur des supports muraux
Capacité de 273 et 455 kg/600 et 1 000 lb

Support
mural

 En cas de difficulté pour fixer
les rails au plafond,
les fixer sur des murs latéraux
 Coût rails et installation
selon capacité
 < 273 kg (600 lb) :
env. 1 000 à 2 000 $
 455 kg (1 000 lb) :
env. 1 150 à 2 200 $

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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LPSRP avec rails fixés à des supports au ras du
plafond d’une capacité < et > à 225 kg/500 lb
 Si la hauteur du plafond
est insuffisante, on peut
gagner la hauteur du rail
en installant celui‐ci
à l’égalité du plafond
 Coût rails et installation
selon capacité
 < 225 kg (500 lb) : env. 4 200 $
 > 225 kg (500 lb) : env. 5 400 $

Illustration : Guldmann

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
ASSTSAS
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LPSRP à 2 moteurs sur le même rail
Capacité de 500 kg/1 100 lb
Guldman GH3 Twin Lifting Module
 2 moteurs de 250 kg (550 lb)
pour une capacité totale
de 500 kg (1 100 lb)
 Coût rail, moteur et installation,
capacité de 500 kg (1 100 lb) :
env. 6 700 $
Illustration : Guldmann

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
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LPSRP avec 2 rails et 2 moteurs pour soulever
272 kg et 455 kg/600 et 1 000 lb
LPSRP Maxi Sky 2 Plus
 Utilisation
 1 moteur : client petit ou moyen
 2 moteurs : client bariatrique

 Coûts

 Moteurs et cintre :
env. 7 000 $
 Cintre à 2 crochets
pour client standard :
env. 1 000 $
Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com

ASSTSAS
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Aménagement chambre bariatrique avec 4 rails
(2 fixes/2 mobiles), 2 moteurs et espaces requis

Illustration : Arjo
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LPSRP moteurs
Capacité de 275 kg/600 lb ou 450 kg/1 000 lb
Maxi Sky 600 et Maxi Sky 1 000
 Un rail double est requis pour ce poids
 Selon la structure du plafond,
le coût des rails et de leur installation
va varier
 Coût
 Moteur : env. 5 000 $
incluant un cintre à 4 attaches
 Rails et installation :
de 1 000 $ à 4 000 $

ASSTSAS

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
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Moteur de LPRP léger, facile à mettre et enlever
sur le rail ‐ Capacité 182 et 318 kg/400 et 700 lb
LPSRP GoLift de Amico
 Peut être installé sur un bras
articulé en salle d’opération, très
léger : 5 kg (10 lb)
 Facile à changer de place sans
outil
 Coût des moteurs : env. 2 000 $

Fabricant et distributeur
Amico Mobility Solutions Corporation
1 877 462‐6466
www.amico.com
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27. Toiles de
lève‐personne
Caractéristiques et installation
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Choix de leviers et toiles bariatrique
 Si installation de nouveaux LPSRP
 Acheter des équipements ayant une capacité de 272 kg (600 lb)

 Choix de toiles
 Toile à cuissarde qui peut être mise en position assise
Capacité environ 225 kg (500 lb)
 Toile hamac avec sangles centrales
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ASSTSAS

Donner des soins de façon sécuritaire à une
personne obèse

Sabourin A. et M. Lepage,
CSSS de la Haute‐Yamaska,
Colloque ASSTSAS, 2012

Expérience de collaboration entre
l’équipe du soutien à domicile
et celle du CHSLD
1. Portrait de la cliente
2. Évolution de la condition
et interventions en soins à domicile
3. Ententes de services et démarches
légales
4. Déménagement dans un logement
plus grand
5. Intensification des services à
domicile

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/donner‐des‐soins‐de‐facon‐securitaire‐une‐personne‐obese
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Donner des soins de façon sécuritaire à une
personne obèse

Sabourin A. et M. Lepage,
CSSS de la Haute‐Yamaska,
Colloque ASSTSAS, 2012

6. Concertation précédant
l’hébergement en CHSLD
7. Étapes de réalisation de la chambre
bariatrique en CHSLD
8. Déménagement : transport
de la cliente et du matériel
9. Transferts et mobilisations
10. Soins de base complexes
11. Soins de plaies problématiques
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Lève‐personne mobile au sol (LPMS)
Capacité 318 kg/700 lb

(1/3)

Tenor
 Hauteur du cintre au sol :
184 cm (72,6 po)
 Hauteur de levée disponible
 Longueur de la toile et des courroies
 Hauteur du lit

 La taille de la toile peut restreindre
la hauteur de levée
 Choisir la toile la plus petite possible
pour la capacité : ex. : XL au lieu de XXL

 Coûts
 env. 13 000 $ sans pèse‐personne
 env. 15 000 $ avec pèse‐personne
ASSTSAS

Fabricant : Arjohuntleigh
1 800 665‐4831
www.getingegroup.com
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Hauteur dégagement L.‐P. sous cintre
184 cm/72,6 po (courroies + hauteur du lit) (2/3)
Tenor

456
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Toile bariatrique à insertion rapide
d’une capacité de 455 kg/1 000 lb

(3/3)

Toile bariatrique à boucles
Rapid fit MAA 8000 2‐XL
 Pour les domiciles :
Savard (membre du groupe Médicus)
1 800 463‐6436

Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
ASSTSAS
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Simulation ‐ Insérer la toile du L.‐P. sous le bassin
de la cliente en position assise au lit et au fauteuil
auto‐souleveur
 Mme se tient assise (tient une
échelle de lit ou avance le tronc)
 Un grand tube de glissement
est glissé sous le bassin
Ex. : Maxi‐mini 84 x 109 cm
(33 x 43 po) de Arjo
 La toile de L.‐P. est glissée sous
le tube de glissement
 Le tube est enlevé
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Toile hamac en tissu extensible qu’on peut
laisser sous le client en fauteuil roulant
 Toile hamac en tissu extensible
  les plis sous les cuisses
 Sangles centrales au bas
de la toile retiennent le client
 Coûts ‐ petite à X‐Large : env. 280 $

Illustrations : Waverly Glen
Fournisseur : Medicaltronik
1 800 361‐0877
www.medicaltronik.ca
ASSTSAS
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Toile hamac avec sangles centrales
Toile hamac de Médi‐Toile

 Moins de plis de tissu sous les
cuisses
 Indiquée si la peau sous les
cuisses est très sensible
 Coût de la toile : env. 290 $

Fabricant :
Médi‐Toile ‐ 1 800 361‐8930
Fournisseur :
Savard (membre du Groupe Médicus)
1 800 463‐6436
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ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses. ASSTSAS 2011, p. 16

Toile hybride avec cuissardes en tissu glissant
 Plus facile à mettre et à enlever
au fauteuil
 Forme combine confort du hamac
et insertion de cuissardes
 Coût
 Petite à X Large : env. 280 $

Fournisseur :
MTM Medical Tronik
1 800 361‐0887
www.medicaltronik.ca
ASSTSAS
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Avoir une toile de la bonne grandeur
est important

 Une toile trop grande
peut amener le client
à glisser sous le siège

 Une toile trop petite amène
l’usager en position debout
et comprime ses cuisses
et sa zone génitale
462

ASSTSAS IRDPQ, Guide d’utilisation et d’entretien des toiles et des leviers. 2014, p. 17

L’installation des courroies des cuissardes
 Problème
 Des cuissardes croisées
entraînent de l’inconfort
dans l’entrejambe (ill. 1)

 Bonne méthode
 Croiser les courroies
des cuissardes l’une
dans l’autre (ill. 2)

1
ASSTSAS IRDPQ, Guide d’utilisation et d’entretien des toiles et des leviers. 2014, p. 17

2
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Le croisement des cuissardes de la toile
peut engendrer des plis sous les cuisses
 Les plis de la toile sous les cuisses sont
inconfortables pour les clients obèses
 Une toile placée trop haut peut
comprimer la zone génitale masculine

Brochure – Lève‐personnes sur rail au plafond (LPSRP) à domicile.
ASSTSAS ASSTSAS, 2012, p. 14
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Toile hygiénique et boucle de rapprochement
des sangles des cuissardes
Capacité 225 kg/500 lb
 Boucle de 15 cm (5 po)
 favorise un bon enlignement des
jambes
 permet de diminuer
les plis sous les cuisses
 dégage la zone génitale
et diminue sa compression,
particulièrement chez
les hommes

 Coût : env. 200 $

ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses, ASSTSAS 2011, p. 17

Fournisseur :
Distribution SoluMed
1 877 881‐0033
distributionsolumed.com
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Ajouter un mousqueton comme bande
de rapprochement entre les sangles des
cuissardes peut libérer la zone génitale

 Mousqueton de 13x5 cm (5x2 po)
 Mousqueton inséré dans les bouches
des sangles des cuissardes
 Permet de libérer la zone génitale et d’augmenter le confort du client
 Fournisseurs : quincailleries et magasins à grande surface
 Coût : env. 2 $
Brochure – Lève‐personnes sur rail au plafond (LPSRP) à domicile.
ASSTSAS ASSTSAS, 2012, p. 14
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Les capacités des toiles et leur étiquetage
varient selon les fournisseurs
 Ex. : Grande
 175 à 300 lb (Sunrise Medical)
 165 à 275 lb (Horcher)
 BHM 210 à 550 lb (BHM)

La même toile peut être bien
ajustée pour une personne
de 160 kg (350 lb) et une autre
de 250 kg (550 lb).

 Ex. X –Grande
 275 à 500 lb (Sunrise Medical)
 255 à 350 lb (Horcher)
 210 à 550 lb (BHM)

Plusieurs compagnies
proposent des toiles
sur mesure.

 Ex. XXL
 350 à 450 lb (Horcher)
 Ex. XXXL
 450 lb et plus (Horcher)
ASSTSAS Guide d’utilisation et d’entretien des toiles et des leviers. IRDPQ, sept. 2014, p. 17
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Toile bariatrique à 8 sangles et boucle
de rapprochement des cuissardes
Capacité 455 kg/1 000 lb
4 grandeurs
 (A) la largeur





Petit : 114 cm (45 po)
Moyen : 119 cm (47 po)
Large : 124 cm (49 po)
Extra‐Grand : 127 (50 po)

 (B) la longueur de 124 à 142 cm
(49 à 56 po)
 (C) la distance entre les sangles
68 à 84 cm (27 à 33 po)
 Bouches de rapprochement
des sangles des cuissardes
 Coût : env. 275 $

Boucle de
rapprochement
des sangles

Fournisseur :
Distribution SoluMed
1 877‐881‐0033
distributionsolumed.com
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ASSTSAS Brochure ‐ Soins aux personnes obèses, ASSTSAS 2011, p. 17

Toiles hamac à 6 sangles avec ouverture
au siège et sangles croisées entre les jambes
 Toile standard pour capacité : ≤ 273 kg (600 lb)
 Toiles bariatriques en 4 formats
 Bariatrique moyen : 155‐297 kg (340‐450 lb)
 Bariatrique large : 297‐252 kg (450‐555 lb)
 Bariatrique XL : 227‐ 341 kg (500 à 750 lb)
 Bariatrique XXL : 318‐455 kg (700 à 1 000 lb)
 Coûts
 Toile standard : env. 180 $
Toile bariatrique : env. 760 $
Fabricant : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
ASSTSAS
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Relever du sol cliente obèse avec une toile
de positionnement bariatrique
Capacité 500 kg/1 100 lb
(1/3)
 Visionner une vidéo
(YouTube) ‐ 1re partie
(début à 2 min 50)
youtube.com/watch?v=oFRgl459TSU

Illustration : Guldmann
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 Installation de la toile,
levée de la cliente et dépôt
sur le lit
 Peut être utilisée comme
toile de chute
 Coût de la toile : env. 880 $

Illustration : Guldmann

Relever du sol cliente obèse avec une toile
de positionnement bariatrique
Capacité 500 kg/1 100 lb
(2/3)

Fournisseur : Stevens
514 220‐0523
www.stevens.ca
ASSTSAS
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Relever du sol cliente obèse avec une toile
de positionnement bariatrique
Capacité 500 kg/1 100 lb
(3/3)
 Laisser la toile sous le
client pour le
positionnement au lit
 Visionner une vidéo :
de 2 min 50 s à la fin
youtube.com/watch?v=oFRgl459TSU

Illustration : Guldmann

ASSTSAS
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Drap/toile de repositionnement avec sangles pour
levée du lit ‐ Capacité de 272 kg/600 lb
(1/2)
Maxi transfer sheet
 Drap muni de sangles comme
une toile de lève‐personne
 Permet de mécaniser remontées
et repositionnements au lit
 Surface de transferts disponible
en tout temps
 Gain de temps car ne requiert que
l’installation d’une toile sous le client
 peut être laissée sous le client
(pas d'impact sur la peau, Dupuganti, 2013)
ASSTSAS
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Drap/toile de repositionnement avec sangles pour
levée du lit ‐ Capacité de 272 kg/600 lb
(2/2)
Illustration : Arjo

 Surface uniforme simple
épaisseur sans couture
 Perméable à l’air
 Généralement installée sous
un drap contour dont on relève
les coins lors de l’utilisation
 Dimensions
 96 x 244 cm (38 X 96 po)
 124 x 244 cm (49 X 96 po)

 Coût
 modèle régulier : env. 500 $
 modèle large : env. 520 $

Fournisseur : Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.ca

Guide Arjohuntleigh, Architectes et Prescripteurs.
ASSTSAS Pour une conception fonctionnelle favorisant la mobilisation et l’ergonomie, 2015, p. 23
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28. Aménagements
pour clients
en assistance
partielle ou totale
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Espace de giration du fauteuil roulant

1 800 mm
(6 pi)

Client à poids standard
 1 500 mm (5 pi)

Client bariatrique
 1 800 mm (6 pi)
476
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Chambre bariatrique privée avec toilette
dédiée et douche
 Superficie nette : environ 28 m2
 Porte chambre de 1 500 mm (5 pi)

 Vantail ou vantaux pour sortir aisément le lit de la chambre

 Zone soignant avec lavabo réservé
 Prévention des infections

 Lève‐personne sur rail sur pont roulant (en H)
de 455 kg (1 000 lb)
 Dégagement minimum de 1 800 mm (6 pi) tout autour du lit
 Giration du fauteuil roulant
 Sortie par le pied du lit pour certains modèles de lit

N.B. Cet aménagement peut loger deux lits lorsque non occupé par un
client obèse

ASSTSAS
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Chambre bariatrique : caractéristiques
 Chambre et toilette privée (voir Bloc 1 ‐ Supervision)
 Superficie nette : environ 28 m2
 Porte chambre de 1 500 mm (5 pi)
 Vantail ou vantaux pour sortir aisément le lit de la chambre

 Zone soignant avec lavabo réservé
 Prévention des infections

 Lève‐personne sur rail de 455 kg (1 000 lb)
 Dégagement minimum de 1 800 mm (6 pi) tout autour du lit
 Giration du fauteuil roulant
 Sortie par le pied du lit pour certains modèles de lit
N.B. Cet aménagement peut accueillir deux lits lorsqu’il n’est pas occupé
par un client obèse
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Nombre de chambres bariatriques par unité
(évaluation en 2007)
En hôpital et en CHSLD
 Unité de 32 lits
 Dans les services ciblés :
(cardiologie, pneumologie,
orthopédie, soins intensifs, etc.)

 Minimum
1 chambre
 Minimum
2 à 3 chambres

 En 2018, cela serait‐il suffisant ?

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007, p. 23
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Dans les nouvelles construction ou les projets
de rénovation (2016)
 Vérifier l’évolution de la proportion des clients obèses
dans la clientèle
 Prévoir au moins une chambre pour personne obèse
par unité de soin
 Cet aménagement peut loger deux lits lorsque
non occupé par un client obèse
 Pour un centre, ou dans un regroupement régional
d’établissements, une installation et les équipements
pour 1 client de 455 kg (1 000 lb) devraient être
généralement suffisants
480
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Porte des chambres bariatriques à 2 ventaux
 Ouverture totale 1 500 mm
(5 pi), soit
 1 200 mm (4 pi) + 300 mm (1 pi)

4 pi

 Pour laisser passer un lit
pour personne obèse
jusqu’à 1 350 mm (53 po)

5 pi

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007, p. 23
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Chambre d’hôpital
de 27,5 m2 (275 pi2)

Rail fixe

 Levier sur rail au
plafond avec système
de pont roulant :

Rail
mobile
Moteur

 3 rails en H couvrant
toute la pièce

 27,5 m2 avec zone
soignant
 23 m2 sans zone
soignant

Rail fixe

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
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ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007.

Chambre de CHSLD
20 m2 (200 pi2)
 Levier avec rail droit
 En déplaçant le lit
latéralement, il y a assez
d’espace pour que
le client puisse marcher
sous le rail
 Également assez d’espace
pour tourner le lit dans
le sens du rail

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007.

Moteur
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LPSRP avec installation du rail
en travers du lit (modèle standard)
 Permet les transferts
du client à côté du lit
 Permet de tourner
le client avec le LPSRP
 Ne permet pas
de soulever les jambes
 Ne permet pas
de rapprocher le client
au pied du lit
Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile, ASSTSAS 2012, page 5
ASSTSAS et 19
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LPSRP avec installation du rail
dans le sens du lit
 Permet les transferts au pied
du lit
 Permet de rapprocher le client
au pied du lit
 Permet de soulever 1 ou 2 jambes
pour les soins et l’habillage des
membres inférieurs
 Pour soulever une jambe,
déplacer le lit de côté
 Facilite les soins sous le tablier
et la pose d’une sonde urinaire
chez la femme
ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile, ASSTSAS 2012, p. 5 et 20
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Accueillir la clientèle obèse avec dignité
et en sécurité en CH de courte durée

Présentation PPT ‐ 70 diapos

 Sélection et essais d’équipements
 À l’urgence
 En imagerie médicale
 Soins intensifs
 Chambre adaptée
 Morgue
 Salle d’autopsie
 CHSLD : 1 chambre
bariatrique/unité

ASSTSAS Laverdière André, CSSS Pierre‐Boucher, Colloque ASSTSAS 2009
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Chambre bariatrique avec un LPSRP de type
« pont roulant » ou 3 rails en « H »
 Marche avec baudrier de marche dans la chambre
en étant soutenu par le rail
 Plus facile qu’au local de physiothérapie

ASSTSAS Laverdière André, CSSS Pierre‐Boucher, Colloque ASSTSAS 2009
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Chambre bariatrique
(3 rails en “H”)

Hôpital Pierre‐Boucher

Rail fixe

Levier sur rail
au plafond en H
1 moteur
1 rail mobile
Rail fixe
ASSTSAS Laverdière André, CSSS Pierre‐Boucher, Colloque ASSTSAS 2009
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Chambre pour personne obèse et LPSRP
avec 3 rails en H (2 rails fixes et un mobile)
Rail fixe
Rail fixe

Rail mobile

 Rails en H couvrent
presque toute
la chambre
 Moteur d’une capacité
de 455 kg (1 000 lb)
 Cintre à 4 attaches
 Hauteur du plafond
remontée à 280 cm
(110 po)

Sabourin A. et M. Lepage, Donner des soins de façon sécuritaire à une personne obèse.
ASSTSAS CSSS Haute‐Yamaska, Colloque ASSTSAS ‐ 2012
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Système de pont roulant avec 3 rails en H
couvrant le lit et une partie de la pièce
 Permet les
transferts à côté
ou au pied du lit
 Permet de
soulever une
jambe sans avoir
à déplacer le lit
 Permet de
rapprocher
le client du pied
du lit

Rail mobile
du L.-P.
2 rails fixes
supportent
le rail mobile

Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile.
ASSTSAS ASSTSAS 2012, page 22
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Brochure ‐ LPSRP à domicile, 2012, 28 pages
(gratuit sur site)
 Avantages du LPSRP
 Utilisation à la baignoire
 Positionnement au lit
 Positionnement des jambes
 Trucs pour mettre et enlever
la toile
 Rail sur pont roulant
 Plans de chambre
 Structures amovibles
 Etc.
ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/brochure‐leve‐personne‐sur‐rail‐au‐plafond‐lpsrp‐domicile
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Adaptation de domicile pour rail
à 4 fonctions (déplacement motorisé du
moteur sur le rail) favorisant l’autonomie
 Proximité chambre
et salle de bain
 Porte
communicante
jusqu’au plafond
de 1,8 m (6 pi)
 A: 107 cm/42 po

49 cm (19 po)
107 cm (42 po)

58 cm (23 po)

Porte coulissante
en 2 sections

 B et C : 58cm/23 po

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile, ASSTSAS 2012, p. 23
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LPSRP avec rail de 5 m (16 pi) en diagonale
à domicile ou pour petites chambres

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond (LPSRP) à domicile. ASSTSAS, 2012, p. 21
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Structure de rail amovible à serre
Capacité 200 kg/440 lb
 2 poteaux verticaux à serre
soutiennent le rail fixe
 Peuvent être installés au pied du
lit pour soins aux jambes ou sous
le tablier graisseux
 Les bases des poteaux occupent
un espace restreint au sol
 Longueur : 190 à 316 cm
(6,2 à 10,4 pi)
 Hauteur 213 à 275 cm (7 à 9 pi)
 Coût : env. 1 900 $
 Disponible pour prêt
dans certaines banques
d’équipements de CLSC

Fabricant et distributeur :
Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS 2012, p. 25 et 27
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Structures autoportantes à 2 supports avec rail
 Capacités selon la longueur du rail
 200 kg (440 lb) si à 6 mètres
(18 pi 9 po)
 454 kg (1 000 lb) à 3,5 mètres
(11 pi 6 po)
 Hauteur : jusqu’à 2,7 m (8 pi 10 po)

 Se montent et se démontent sans outil
 Coût structure et rail de 3,5 mètres
(11,5 pi), sans moteur : env. 2 000 $
Fabricant et distributeur :
Arjo
1 800 665‐4831
www.arjo.com
ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS 2012, p. 25
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Structure autoportante avec rails en H qui
couvrent toute la zone lit‐fauteuil
Structure semi‐permanente X‐Y
(4 poteaux)
 Longueur et largeur variant de
3 à 4,5 mètres
(9 pi 10 po à 14 pi 9 po)
 Hauteur 2,4 mètres
(7 pi 11 po)
 Coût sans moteur pour
capacité de 200 kg (440 lb) :
env. 2 800 $

Illustration : Waverly Glen
Fournisseur :
MTM Medical Tronik
1 800 361‐0887
www.medicaltronik.ca

ASSTSAS Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au plafond à domicile, ASSTSAS 2012, page 27
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Nombre de chambres bariatriques par unité
(évaluation en 2007)
En hôpital
 Unité de 32 lits :
minimum 1 chambre

En CHSLD
 Unité de 32 lits :
minimum 1 chambre

 Dans les services ciblés
(cardiologie, pneumologie,
orthopédie, soins intensifs, etc.) :
minimum 2 à 3 chambres
 En 2018, cela serait‐il suffisant ?

Villeneuve, Jocelyn et al. « Des aménagements adaptés pour
ASSTSAS la clientèle obèse », Objectif prévention, vol. 30, no 5, 2007, p. 23
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3 rails en H dans un cubicule de soins intensifs
2 rails fixes
1 rail mobile

 16 cubicules de l’Hôpital
Charles‐LeMoyne
 Rails couvrent jusqu’aux rideaux
 Rail mobile supporté
par 2 rails fixes
 Depuis 2007

498
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3 rails en H et rideaux, rail mobile et supports
de tiges à solutés
Position des rideaux
et des rails

ASSTSAS

Position du support pour
tiges à solutés au plafond

499

249

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Rallonge pour passer les solutés au‐dessus du rail

500

ASSTSAS

Table d’autopsie ajustable en hauteur
et en largeur
 Capacité 340 kg (750 lb)
 Hauteur ajustable de 61 à 101 cm
(24 à 40 po)
 Largeur 76 cm (30 po) qui peut être
élargie par 2 rallonges
de 12,5 cm (5 po) de chaque côté
pour un total de 101,5 cm (40 po)
 Coût : env. 48 500 $

Fabricant : Produits Scientifiques ESBE
514 335‐3421
www.esbe.com
ASSTSAS

501

250

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Équipements bariatriques pour clients
d’un poids ≥ 227 kg/500 lb
Prix à titre indicatif en 2016

(1/2)

 1 fauteuil roulant pliable (700 lb) : 1 500 à 2 500 $
 1 chaise d’aisance (650 lb) : 650 à 1 250 $
 1 chaise d’aisance avec auto‐souleveur (495 lb) : 6 700 $ ;
(650 lb) : 9 500 US $
 Chaise de douche (550 lb) : 2 300 $
 1 chaise de douche inclinable (800 lb) : 6 000 $
 1 marchette pliante (500 lb) : 325 $
 1 marchette déambulateur (600 lb) : 500 $
 Banc de transfert (600 lb) : 380 $
 Fauteuil de chambre (500 lb) : 675 $ / (650 lb) : 750 $
502
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Équipements bariatriques pour clients
d’un poids ≥ 227 kg/500 lb
Prix à titre indicatif en 2016

(2/2)

 Lit bariatrique (1 000 lb) : 5 000 à 17 000 $
 Matelas mousse (45 po) : 1 000 $
 Matelas à pression alternative et perte lente d’air : 5 000 à 14 000 $
 Fauteuil auto‐souleveur (700 lb) : 4 000 $
 LSRAP (1 000 lb ‐ moteur, rail et installation) : 6 000 à 10 000 $
 Toile de lève‐personne : 200 $ à 900 $
 Levier mobile au sol (660 lb) : 7 600 à 13 000 $
 Levier à station debout (750 lb) : 4 600 $
 Balance électronique sur levier : (550 lb) : 2 000 $ ; (770 lb) : 3 500 $
 1 verticalisateur non motorisé Return 7600 (600 lb) : 7 000 $
 Civière (700 lb) 2 800 à 10 000 $
ASSTSAS
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29. Étude de cas

Marcher après 3 ans
d’immobilité* ‐ Tampa
General Hospital, Floride
*Manon Labrèche et al., « Case Study : a 600‐LB Patient
Journey to Walk After 3 Years of Immobility », International
Journal of Safe Patient Handling & Mobility (SPHM),
September 2017, vol. 7, Number 3, p. 122 à 128

Étude de cas réalisée au Tampa General

Hospital par Manon Labrèche,
responsable de la prévention des accidents

Tampa General Hospital
 Hôpital de traumas de 1 000 lits
 Ont créé et maintenu un « Lifting team » depuis 15 ans
 Sont maintenant des coachs qui travaillent avec le personnel
 Coordonne équipements et vendeurs
 Clients bariatriques de grand poids = 2‐3 % des patients
 Coûts très élevés des soins
 Durées très longues des hospitalisations
 Ont pour plus de 3 million $ d’équipements

Manon Labrèche, « Early Mobility for the Bariatric Patient », 2nd National Bariatric
ASSTSAS SPHM Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017
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Étude de cas : après 3 mois, une cliente de
280 kg (615 lb) qui n’avait pas marché depuis
3 ans, peut marcher jusqu’à 100 pieds








Femme de 615 lb, 50 ans
Admise pour difficultés à respirer et troubles sanguins
N’a pas marché depuis 3 ans
Se déplace assise sur une glacière munie de roulettes
Bonne capacité des bras
Travaille à la maison
Motivée

Manon Labrèche. « Early Mobility for the Bariatric Patient », 2nd National Bariatric SPHM
ASSTSAS Conference, Austin, Texas, Sept 14‐15, 2017

506

Un lit‐chaise bariatrique qui se convertit en
chaise
TotalCare Bariatric Plus
 Au début de l’hospitalisation
 Avec levier à station debout
au pied du lit, soutenue par un
baudrier de marche fixé au LPSRP
 Pouvait se tenir debout
5 x une minute
 Difficultés : douleurs aux genoux
 Coût

 Achat : env. 30 000 $ avec matelas
à perte lente d’air et déplacement
motorisé
 Location : env. 175 $/jour

ASSTSAS

Fabricant : Hill‐Rom
1 800 267‐2337
www.hill‐rom.com/canada
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Lit bariatrique qui pivote jusqu’en position
debout pour augmenter progressivement le
poids mis sur les jambes
Catalyst Critical Recovery bed
 Permet une angulation progressive
 Coût : env. 50 000 $
 Fabriqué à Chicago

Indications
 Pour clients > que 182 kg
(400 lb) qui ont des difficultés
à progresser avec d’autres
équipements
 Clients qui auraient besoin
de plus d’une session par jour

 Pour location
 Pas de distributeur
au Québec

 Patient motivé et volontaire
pour participer à plus d’une
session par jour
 Objectif de ramener en position
debout et à la marche

Kreg Therapeutics, 2015
ASSTSAS
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Progression durant le 1er mois : lit redresseur
(Tilt bed) pour augmenter progressivement la mise
en charge (durée et fréquence)
(1/2)
 1ère sem : 5 à 10 min, 2 à 3 fois /jr, 30°,
total temps debout /session : 17 à 29 min
 2e sem : 11 à 23 min, 2 à 3 fois /jr, 40 à
60°,
total temps debout /session : 23 à 38 min
 3e sem : 15 à 25 min, 2 à 3 fois /jr, 50 à
70°,
total temps debout /session : 25 à 40 min
 Cuisses et pieds attachés au lit pour
 risque de chute et  peurs de la cliente

ASSTSAS
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Progression durant le 1er mois : lit redresseur
(Tilt bed) pour augmenter progressivement la mise
en charge (durée et fréquence)
(2/2)
 Pieds, jambes et genoux enveloppées
avec pansements « ACE wrap » pour
donner la sensation d’être supportée
 Sur‐matelas sur coussin d’air pour les
remontée à la tête du lit
 4e sem : pouvait tenir debout 1 minute,
5 fois, en se tenant à un levier à station
debout au pied du lit
 Douleurs aux genoux

ASSTSAS
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Mise en charge progressive : LPSRP avec baudrier
de marche de type culotte et marchette avec support
des avant‐bras
Premières étapes :
se tenir à côté du lit

 LPSRP avec cintre 2
ancrages élargis
 Debout avec baudrier
de marche de type culotte
 Jambes et genoux
enveloppés

ASSTSAS
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Premiers pas : baudrier de marche de type culotte,
LPMS avec cintre à 4 attaches et accoudoirs
Premiers pas (6) avec :
 LPMS avec accoudoirs
 Genoux enveloppés
 Chaussettes de douche anti‐
dérapantes
 Après 10 jours, marchait 13 à 15 pieds
 Journée 60, a pris une première
douche

ASSTSAS
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3e mois : marche seule
avec un déambulateur
 Jour 72 : avec marchette‐déambulateur
à 4 roues, marche 10 pieds
 Jour 85 : avec marchette‐déambulateur
à 4 roues, marche 50 pieds
 Injections dans les genoux pour diminuer
douleurs
 Jours 88 et 92 : ablation des nerfs
« genicular » par radiofréquence
 Peut marcher 75 à 100 pi avec marchette
sans avoir les jambes enveloppées
 Elle a eu 105 traitement en physio (61)
et en ergo (47)
 A perdu 22,7 kg (50 lb)
 Après 99 jrs : congé, va habiter chez son fils
ASSTSAS
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30. Chirurgie
bariatrique

Clientèle ayant eu une chirurgie bariatrique
en 2013‐2014
 72 % des femmes
 Age moyen 44 ans
 74 % en milieu urbain
 Proviennent de toutes les catégories de revenus

Institut Canadien d’information sur la santé (ICIS) ‐ Chirurgie bariatrique au
ASSTSAS Canada, 2013‐2014
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Au Québec, en 2015‐2016, 14 hôpitaux
ont réalisé 2 411 chirurgies bariatriques
 Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec (510)
 Hôpital Ste‐Croix (Mauricie)
(236)
 C.H de Rimouski (139)
 Hôpital Val d’Or (109)
 C.H. Régional Lanaudière (103)
 C.H. Grand Portage (Bas St‐L)
(98)










Hôpital Sacré‐Cœur de Mtl (445)
Hôpital Pierre Boucher (406)
Hôpital Lachine (247)
Hôpital Cité de la Santé‐Laval
(196)
Hôpital Général de Mtl (100)
Hôpital de Roberval (93)
Hôpital de Chicoutimi (66)
Hôtel‐Dieu de Sherbrooke (59)

ASSTSAS MSSS ‐ Chirurgie bariatrique par région (RRSSS), avril 2015, février 2016
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Qui est admissible à la chirurgie bariatrique ?
 Tentatives de pertes de poids au moyen
de régimes et exercices ont échoué
 Indice de masse corporelle (IMC)
de 40 ou plus (obésité sévère)
 IMC de 35 a 39,9 et problème de santé
sérieux lié a excès de poids (diabète de type
2, hypertension artérielle, apnée du sommeil
grave)

Institut Canadien d’informations sur la santé (ICIS) ‐ Chirurgie bariatrique au Canada,
ASSTSAS infographie – Données 2013‐2014
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Types de chirurgies gastriques
selon la procédure effectuée au Canada
26 %

50 %
13 %
98 % des chirurgies gastriques sont effectuées par laparoscopie
Institut Canadien d’information sur la santé (ICIS), Chirurgie bariatrique au
ASSTSAS Canada, infographie, 2013‐2014
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Avant/Après
 Dame 33 ans
 Opérée
en 2006 et 2011
 A perdu 77 kg
(170 lb)

Journal de Montréal, 18 février 2012
ASSTSAS

519

259

Soins sécuritaires aux personnes obèses

Avant/Après
 Homme 51 ans
 Opéré en 2010
 A perdu 82 kg
(180 lb)

Journal de Montréal, 18 février 2012
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référence (ASSTSAS)
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Documents de référence disponibles
gratuitement à l’ASSTSAS
 Webinaires mars – avril 2018
 Répertoire d’équipements pour clientèle
obèse
 Fiches PDSB personnes obèses (PO)
 Ateliers Colloque annuel de l’ASSTSAS
 Dossier revue Objectif Prévention
 Partage d’expériences (vidéos)
 Tous accessibles sur le site Internet :
asstsas.qc.ca/publication/soins‐aux‐personnes‐
obeses‐documents‐de‐reference
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Documents de référence disponibles
gratuitement à l’ASSTSAS
 Brochure Soins aux personnes obèses
 Brochure Lève‐personne sur rail au plafond
à domicile
 Répertoire d’équipements
 Fiches PDSB personnes obèses (PO)
 Ateliers lors des colloques de l’ASSTSAS
 Dossier revue Objectif Prévention
 Partage d’expériences (vidéos)
 Tous accessibles sur le site Internet :
http://www.asstsas.qc.ca

ASSTSAS
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10 fiches PDSB soins aux personnes obèses
Sur le site de l’ASSTSAS (1 page par fiche)
 3 niveaux d’assistance
 Supervision :

1 fiche

 Assistance partielle : 6 fiches
 Assistance totale :

3 fiches

ASSTSAS http://asstsas.qc.ca/themes‐pdsb/pdsb‐personnes‐obeses
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Brochures ASSTSAS disponibles gratuitement
sur notre site web
 PROTEAU, Rose‐Ange, Brochure ‐ Soins aux personnes obèses,
ASSTSAS 2011, 19 pages
 PROTEAU, Rose‐Ange, Brochure ‐ Lève‐personne sur rail au
plafond à domicile, ASSTSAS 2012, 28 pages
 PROTEAU, Rose‐Ange, Brochure ‐ L’organisation des soins dans
la chambre à coucher à domicile, ASSTSAS 2014, 25 pages
 PROTEAU, Rose‐Ange, Brochure ‐ L’organisation des soins dans
la salle de bain à domicile, ASSTSAS 2014, 31 pages
 PROTEAU, Rose‐Ange, Répertoire des équipements pour les
soins à domicile, ASSTSAS 2015, 28 pages
www.asstsas.qc.ca
ASSTSAS
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Brochure ‐ Organisation de la salle de bain
à domicile, 2015, 34 pages
 Soins à la baignoire
 Soins à la douche
 Douches‐téléphones
 Position des soignants
 Barres d’appui
 Franchir les portes
 Sièges et toilettes‐bidet‐
séchoir
asstsas.qc.ca/publication/brochure‐organisation‐de‐la‐salle‐de‐bain‐pour‐les‐soins‐
ASSTSAS domicile
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Brochure – Soins aux personnes obèses (2011)
 Accessoires utiles pour
la continence
 Lit bariatrique et trapèze
 Soins d’hygiène
 Bassine bariatrique
 Cintre avec 4 points
d’ancrage
 Sur‐matelas à air pour
déplacer de côté
 Etc.
ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/brochure‐soins‐aux‐personnes‐obeses
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Brochure ‐ Organisation de la chambre pour les
soins à domicile, 2014 (25 pages)
 Indications pour un lit
d’hôpital
 Piqués
 Surfaces glissantes
 Échelles de lit
 Trapèze
 Barre plafond‐plancher
 Espaces de dégagement
 Franchir les portes avec FR

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/brochure‐organisation‐de‐la‐chambre‐pour‐les‐soins‐domicile
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Répertoire des équipements pour les soins
à domicile, 2015 (28 p.)
 À la baignoire
 À la douche
 Au lit
 LPSRP
 Pour les personnes obèses
 Etc.
 Liste et coordonnées des
compagnies mentionnées

ASSTSAS asstsas.qc.ca/publication/repertoire‐des‐equipements‐pour‐les‐soins‐domicile
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Site Web de l’ASSTSAS

Dossiers thématiques
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Des soins sécuritaires aux personnes obèses,
c’est possible !
 En fonction des différents niveaux d’assistance
 Solliciter la participation du client au maximum des ses
capacités
 Prendre le temps nécessaire
 Équipements adéquats
 Nombre de personnes suffisantes
 Personne ressource disponible
 Formation adéquate

ASSTSAS
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