D O S S I E R

d é p l a c e m e n t s

s é c u ri t a ires

Lever un client par contrepoids ou
avec un levier à station debout ?
Jocelyne Dubé
jdube@asstsas.qc.ca

Nous constatons une tendance mondiale vers une utilisation
de plus en plus répandue de leviers à station debout et la dis
parition progressive du contrepoids pour aider un client à
passer de la position assise à debout. Où en est la réflexion
de votre établissement à ce sujet ?

levier à station debout nuise à l’autonomie des clients. À l’opposé,
d’autres se demandent pourquoi persister à lever des clients par contrepoids alors que des équipements permettent de le faire de façon
beaucoup plus sécuritaire. La question provoque tout un débat !

Limites du contrepoids
L’entrée sur le marché, depuis plus d’une décennie, des leviers à
station debout a provoqué toutes sortes de remises en question quant
à l’utilisation du contrepoids pour aider une personne à se lever. D’un
côté, certains préconisent le contrepoids, craignant que le recours au

Déjà en 2006 et en 2008, l’ASSTSAS publiait ses premiers articles
sur le sujet. En 2006, Paula Pless1, spécialiste en prévention de blessures
au Kaleida Health Center de Buffalo, partageait ses observations sur
les risques liés au fait de lever un client par contrepoids.

Contrepoids
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Le soignant déplace son poids vers l’arrière et le bas. Cela génère un mouvement du client et
l’entraîne vers l’avant, permettant d’amorcer son passage à la position debout. Une fois les
fesses décollées de son siège, le client doit ensuite se déployer lui-même en position verticale.

Un lever par contrepoids mal exécuté
augmente le risque de blessure tant pour
le soignant que pour le client.
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Le lever par contrepoids ne convient qu’à une
infime partie de la clientèle. Il présente un très
grand risque d’erreur et ne doit jamais être
utilisé sur une longue période.
surface désirée tandis que les pieds de ce dernier demeurent
sur place. Seule la moitié supérieure du corps du client est
déplacée vers la surface de destination. C’est donc le tronc du
client qui pivote. Souvent ce transfert correspond plutôt à un
soulèvement effectué physiquement par le soignant.
Paula Pless rapportait, en outre, les nombreuses blessures chez
les clients et les soignants à la suite d’un transfert par contrepoids,
soutenant ainsi l’utilisation du levier à station debout.
Un lever par contrepoids mal exécuté augmente le risque de
blessure tant pour le soignant que pour le client. Les blessures
les plus courantes chez les clients sont les traumas répétés,
les contusions, les déchirures de la peau, les dommages occa
sionnés aux tissus mous autour des articulations (surtout les
hanches et les genoux), les fractures de torsion de même que les
fractures d’impact aux hanches, aux chevilles et aux genoux...
En 2008, Rose-Ange Proteau, de l’ASSTSAS, et une équipe de chercheurs de l’UQAM faisaient ressortir comment le niveau de participation du client a une incidence sur les efforts que le soignant doit
fournir2.
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Le lever par contrepoids ne convient qu’à une infime partie
de la clientèle. Il présente un très grand risque d’erreur et ne
doit jamais être utilisé sur une longue période. Les clients ca
pables d’effectuer ce transfert sont ceux chez qui il est permis
de croire à une amélioration notable de leurs capacités. Il s’agit
d’une aide de transition.
Ce type de transfert requiert une surveillance soutenue
lorsqu’il est exécuté sur une base quotidienne. Utilisé adéqua
tement, il permet au client de bouger de façon indépendante
pendant le transfert. Lors d’un véritable lever par contrepoids,
le client effectue lui-même au moins un pas, c’est-à-dire qu’il
enlève son poids sur un de ses pieds pendant le pivotement et
le repose de nouveau près de sa destination.
La réalité s’avère souvent fort différente. Les probabilités
que la manœuvre soit réalisée correctement demeurent très
faibles. Le fonctionnement et la performance du client peuvent
être inégaux, être affectés par son comportement ou dépendre
du moment de la journée.
En enquêtant sur les accidents, j’ai souvent observé que le
soignant se retrouve en déséquilibre parce que le client est in
capable de bouger ses pieds ou encore, le client et le soignant
perdent l’équilibre parce que leurs pieds s’emmêlent ou que les
pieds du client demeurent rivés au sol. Le soignant effectue
une torsion, balance le poids du client pour le déplacer vers la

Levier à station debout
Cet équipement permet de transférer et de déplacer
un client d’une assise à une autre (ex. : du lit au
fauteuil roulant ou à la chaise d’aisances). La toile
qui entoure le client transmet la force du levier et
permet de faire passer le client à la position debout
avec un minimum d’effort.
ASSTSAS. Sélection et acquisition de lève-personnes mobiles
au sol et leviers à station debout (asstsas.qc.ca/GP51)
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Les observations en milieux de soins montrent
que, très souvent, le client n’a plus la force
nécessaire pour participer au déplacement.
La capacité du client à se synchroniser avec le soignant et
à participer à la manœuvre importe plus que son poids. Ainsi,
le contrepoids doit être utilisé lorsque le client comprend la
manœuvre et participe à l’effort requis pour se lever. À la suite
des résultats de cette étude, il est recommandé d’envisager
d’autres méthodes que le contrepoids lorsque le client n’a pas
les capacités physiques suffisantes et n’est pas en mesure de
collaborer. Il est recommandé de fournir des appuis au client
et de l’inciter à les utiliser pour participer à la manœuvre. Par
contre, si le client ne peut utiliser ces appuis, le levier à station
debout est la première option à envisager pour effectuer un
transfert sécuritaire et maintenir la capacité du client à garder
sa mise en charge et à rester debout.

Or, force est de constater que ces conditions sont rarement réunies.
Des discussions tenues dans le cadre des sessions Suivi de formateurs
et réaccréditation (SFR-2) de 2013-2014 font d’ailleurs ressortir que
bon nombre de formateurs PDSB arrivent au même constat. De plus,
les observations en milieux de soins montrent que, très souvent, le
client n’a plus la force nécessaire pour participer au déplacement,
notamment lorsqu’il doit se déployer vers le haut par la force de ses
jambes et lorsqu’il doit effectuer quelques pas pour se rapprocher de
sa destination. À l’instar de Paula Pless, nous constatons que le soignant compense alors en redressant lui-même le client en position
verticale ou en déplaçant le haut de son corps alors que ses pieds
bougent peu. Dans les deux cas, cela revient à soulever le client, ce
que nous voulons éviter pour la sécurité du client et du soignant.

Des conditions difficiles à réunir

Un virage nécessaire

À l’heure actuelle, quelques établissements québécois, plusieurs
provinces canadiennes et la majorité des états américains ont tout
simplement banni l’utilisation du contrepoids pour lever un client, au
profit du levier à station debout et de différents modèles de verticalisa
teurs non motorisés. Pour sa part, l’ASSTSAS réfléchit aux impacts d’un
tel virage et partage ici quelques éléments de réflexion. D’abord, plusieurs conditions sont nécessaires pour lever un client par contre
poids de façon sécuritaire.
• Le soignant : il doit maîtriser parfaitement la manœuvre, posséder
une bonne force dans les jambes, surtout dans les quadriceps, et
avoir un excellent équilibre.
• Le client : il doit fournir un effort significatif, collaborer activement,
bien comprendre les consignes et être en mesure de faire un pas pour
pivoter vers sa destination.
• Le duo client-soignant : il doit être en mesure de travailler de
façon très rapprochée, être très bien synchronisé ; le soignant doit
être prêt à réagir rapidement en cas de défaillance du client.

Votre

opinion

compte !

Bien entendu, le virage vers des équipements pose plusieurs enjeux et nécessite des conditions de succès. Outre les coûts, il faut aussi
tenir compte des mécanismes à mettre en place pour assurer l’entretien
et la disponibilité des équipements dans les unités de soins, de la for
mation à donner et à mettre à jour régulièrement, des répercussions
possibles sur l’autonomie, la santé et la sécurité des clients, etc.
Le même débat a été lancé vers la fin des années 1980 quand
l’ASSTSAS a pris l’orientation des lève-personnes. Comment imaginer
aujourd’hui des centres d’hébergement, des unités de soins ou des
salles d’imagerie qui ne seraient pas munis de lève-personnes ? Les
changements technologiques sont parfois difficiles à implanter. K
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L’ASSTSAS vise à dresser un portrait de
la réalité des établissements québécois
relativement à l’utilisation du contrepoids pour lever un client.
Nous vous invitons à nous écrire pour nous faire connaître
votre point de vue. jdube@asstsas.qc.ca
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