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Dans les résiDences privées pour aînés (rpa) et les res
sources interméDiaires (ri), on retrouve un fort pourcen
tage De personnes autonomes Dans leurs Déplacements. 
pourtant, leurs clients ne sont pas exempts De chutes, et 
ce, malgré tous les efforts Déployés pour les éviter.

Or, relever manuellement une personne qui est tombée par terre, 
lorsqu’elle n’est pas en mesure de s’aider, comporte un niveau de 
risque très élevé de blessure1. L’ASSTSAS, dans le cadre de la forma-
tion PDSB, proscrit d’ailleurs toute manœuvre de soulèvement manuel 
de patient. En conséquence, une majorité de RPA et de RI préconisent le 
recours aux services d’urgence (appel au 9-1-1), dès qu’une personne 
qui a chuté n’est pas en mesure de se relever seule. l’encadré 1 rappelle 
quelques dispositions légales à ce sujet. 

Pour éviter toute confusion, précisons qu’une RPA ou une RI n’est 
pas tenue de disposer d’un lève-personne si sa clientèle est auto-
nome dans ses déplacements ou a besoin seulement de supervision 

En RI ou en RPA, des options
pour relever un client du sol 

ou d’assistance partielle. Elles doivent toutefois posséder un tel équi-
pement avec une clientèle plus lourde, c’est-à-dire qui nécessite une 
assistance totale.

lorsqu’un client chute
En général, dans les établissements de santé, un protocole post-

chute encadre l’évaluation par une infirmière des signes vitaux, du 
niveau de conscience, des signes de fracture, etc.  C’est elle qui dé-
terminera la suite des choses, notamment la possibilité de déplacer 
le client de façon sécuritaire. 

La situation en RI et en RPA est bien différente. On y retrouve rare-
ment une infirmière 24/7 pour évaluer l’état du client.  Et même en 
présence d’une infirmière, la consigne habituelle est de contacter le 
9-1-1 dès qu’un client n’est pas en mesure de se relever seul, afin que 
les ambulanciers ou les premiers répondants viennent le relever.

Or, bien que cette stratégie respecte le sens de la LSST et du RSST, 
les services d’urgence, malgré toute leur bonne volonté, ne sont pas 
toujours en mesure de traiter ces demandes en priorité. Un client peut 
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loi sur la santé et la sécurité Du travail (lsst), article 51 
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il 
doit notamment :
1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur ;
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas at-
teinte à la santé du travailleur ;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état ;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision 
appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail 
qui lui est confié ; …

règlement sur la santé et la sécurité Du travail (rsst)
Il stipule que des appareils mécaniques doivent être fournis par l’employeur lorsque le déplacement de personnes met la sécurité du 
personnel en péril. Ce dernier doit être instruit sur les méthodes de travail sécuritaires.

1. Dispositions législatives
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demeurer longtemps au sol. Si bien que le personnel se sent parfois 
obligé de le relever, malgré des conditions non sécuritaires. De plus, 
lorsque les ambulanciers relèvent le client, ils ont souvent la consigne 
de l’amener aux urgences, avec tout ce que cela implique (attente, 
stress, risque de contracter une infection, coût, etc.). Alors, le recours 
au 9-1-1 est-il toujours la meilleure, voire la seule option ?

D’autres solutions
Les RPA et les RI sont fortement encouragées à mettre en place un 

protocole de vérification en cas de chute. l’encadré 2 présente des 
options sécuritaires qui s’offrent aux intervenants pour aider un client 
à se relever du sol. Mais comment mettre en pratique ces méthodes 
dans les RI et les RPA ?  

D’abord, une bonne partie de la clientèle des RPA est constituée 
de personnes autonomes ou présentant une légère perte d’autonomie. 
Dans les RI, on retrouve aussi un bon nombre de personnes ayant des 

troubles cognitifs, mais qui possèdent encore d’excellentes fonctions 
motrices. Après les vérifications d’usage (niveau de conscience, dou-
leur, nausée, etc.), ces personnes sont souvent en mesure de se relever 
seules après une chute ou avec un minimum d’assistance avec les 
consignes appropriées. Les méthodes en supervision ou en assistance 
partielle présentées dans l’encadré peuvent donc être mises de l’avant 
tout en préservant la santé et la sécurité des clients et du personnel.

utiliser un lèvepersonne
L’utilisation du lève-personne est toutefois plus délicate. En effet, 

lorsqu’une personne n’est pas en mesure de se relever seule, il faut 
éva luer si son état lui permet d’être déplacée. Il incombe alors à la RI, 
en collaboration avec le CSSS, ou à la RPA de déterminer dans quelles 
situations et à quelles conditions le personnel peut recourir au lève-
personne sans mettre le client à risque (ex. : il ne se plaint pas de dou-
leur, bouge ses membres sans difficulté, est pleinement conscient, etc.). 

2. Que faire quand un client vient de chuter ?

vérifier son état, et ce, qu’il y ait ou non une infirmière sur place : état de conscience, douleur, nausée, etc.

guider le client pour qu’il se relève seul, sous supervision :
- le rassurer et s’assurer de son confort ;
- prendre tout le temps nécessaire pour le guider, étape par étape, en lui donnant des instructions simples et claires, basées sur les 

mouvements naturels2 ;
- au besoin, utiliser une chaise en guise d’appui. 
Le client se relève par lui-même ; le soignant ne force pas, donc ne risque pas de se blesser.

une fois le client à genoux et en appui sur la chaise, offrir une assistance partielle s’il manque de force pour se placer sur un genou et 
finir de se relever :
- se placer derrière le client, à la même hauteur et, en le soutenant aux hanches, l’accompagner dans son mouvement pour se relever ; 
- ou se placer devant le client, lui tendre la main (prise « pouce »), l’aider à passer à la position debout en effectuant un transfert de 

poids avant-arrière ;
- ou se placer de côté et, en offrant une prise enveloppante, effectuer un transfert de poids latéral. 
Les deux dernières manœuvres s’effectuent aussi à deux intervenants. Une ceinture de marche peut favoriser une prise plus solide. Atten-
tion, il s’agit de l’utiliser pour aider le client à amorcer son mouvement de la position sur un genou à la position debout et non de s’en 
servir pour soulever le client. 

si le client est toujours incapable de se relever, même avec assistance partielle, opter pour l’assistance totale avec le lève-personne. 
Toute tentative de soulèvement manuel du client rime avec risque. Ainsi, conformément au RSST, utiliser un appareil mécanique2.  

privilégier le lèvepersonne mobile au sol. Si seulement un levier sur rail au plafond est disponible, glisser le client à l’aide d’un drap 
jusqu’à l’endroit où l’équipement pourra être utilisé en toute sécurité.

si l’état du client est incompatible avec un déplacement ou si aucun lève-personne n’est disponible, recourir aux services ambulanciers. 
Ces intervenants sont formés et équipés pour relever une personne du sol, avec un minimum d’effort et de risque pour leur santé et leur 
sécurité.

attention
Toute autre façon de faire (ex. : se mettre à six intervenants pour soulever quelqu’un ou le tirer par les bras) est totalement à proscrire.
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Bref, les RPA et les RI devraient privilégier le lève-personne avant 
d’appeler les services d’urgence et encore davantage, si une infir-
mière est sur place. Précisons que l’utilisation d’un lève-personne 
n’est pas un acte réservé. Il peut donc être utilisé par toute personne 
qui en a les compétences, dans la mesure où certaines conditions 
sont respectées :
• une personne compétente a évalué l’état du client et a conclu qu’il 

peut être relevé du sol, sans risque, avec le lève-personne ; 
• le lève-personne est en bon état de fonctionnement et le modèle 

de toile est approprié pour le client, de la bonne taille et en bonne 
condition ;

• les intervenants ont reçu la formation et des mises à jour pério di ques 
sur la façon d’effectuer cette manœuvre de façon sécuritaire.
Soulignons que les RPA ou les RI qui disposent de personnel qualifié, 

d’un protocole adéquat et de l’équipement approprié peuvent se servir 

du lève-personne, de façon ponctuelle, lorsque la situation le justifie. 
Le CSSS, le Service de protection incendie, le Règlement sur la certi-
fication des RPA, etc. ne peuvent en interdire l’utilisation. K

RéféREnCES

1 CSA. Ergonomie-Manutention manuelle des personnes dans le secteur de la 
santé, Rapport technique ISO/TR 12296.

2. Les étapes des différentes manœuvres sont présentées dans les Fiches PDSB 
(www.asstsas.qc.ca/fiches-pdsb.html).
•	 Se	relever	du	sol	et	s’asseoir,	S28
•	 Installer	la	toile	double-cuissarde,	E12	
•	 Relever	la	cliente	du	sol	et	la	transférer	au	lit	avec	le	lève-personne	mobile	au	

sol, E13
•	 Enlever	la	toile	sous	la	cliente	couchée,	E15

Ouvrir la base du 
lève-personne, 
appliquer les freins 
et descendre le 
cintre pour y accro-
cher les sangles 
de la toile. 

Fiche PDSB
Se relever Du Sol et S’aSSeoir (S28)

Fiche PDSB
relever la cliente Du Sol et 
la tranSFérer au lit avec le lève-
PerSonne moBile au Sol (E13)

Se tourner sur le côté et prendre appui 
sur les mains pour redresser le tronc.

S’agenouiller et lever un genou en 
s’appuyant sur les appuie-bras.

Une intervenante 
actionne la ma-
nette du lève- 
personne pendant 
que l’autre établit 
un contact visuel 
avec la cliente 
pour la sécuriser. 
Relever la cliente à 
une hauteur facili-
tant son transfert 
sur une chaise ou 
sur un lit.

Pousser sur la jambe et les appuie-bras 
pour se relever. Ensuite, se tourner pour 
s’asseoir. 
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