
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
LA PRÉVENTION  GRANDIT EN ÉQUIPE… 

   

Responsabilité et engagement  
du personnel soignant en hébergement 
face aux recommandations suivantes: 
 
⇒ Respecter le plan de travail. 
 
⇒ L’attribution du bain à la civière-douche est autorisée par   
     l’infirmière responsable après l’analyse avec l’équipe soignante. 
 

⇒ Déterminer le rôle de chaque intervenant pour l’ensemble de la  
     séquence du bain à la civière-douche.  
 
⇒ Déterminer la méthode de transfert: 
    -Utilisation du lève-personne sur rail et de la toile personnalisée; 
    -Selon le cas, possibilité de mobilisation par transfert de poids à l’aide 
de la literie et d’une surface glissante; (référence fiches PDSB de l’ASSTSAS) 

     -Prévoir la présence d’un drap ou d’une couverture sur la surface pour  
bien envelopper le résident pour le déplacement vers la salle de bain. 
La présence de literie sous le résident réduit le risque de glissement et 
l’enveloppement maintient le confort thermique du résident lors du soin 
d’hygiène.  
 

⇒ Maintenir un contact étroit tout au long du soin, ne jamais laisser 
le résident sans surveillance. 

                                     

  

                Fiche technique PDSB  
  

Pratiques sécuritaires 
lors de l’utilisation de la civière-douche 

 
⇒ Effectuer le soin d’hygiène à la civière-douche 
     en présence de deux intervenants.  
    Cette consigne s’applique également pour les transferts et les 
    déplacements avec la civière-douche.  
    Maintenir la présence d’un intervenant de chaque côté, relever 
    les ridelles et s’assurer qu’elles soient barrées lors des déplacements. 
 



 
Déplacement effectué à deux intervenants,  
maintenir un contact étroit avec le résident. 
 
⇒ Utiliser la roue directionnelle pour faciliter  
     le déplacement selon la distance à parcourir. 
⇒ Sécuriser le résident. 
 

 
⇒ Recommandation à l’effet de toujours relever  
     la ridelle avec une prise centrale à deux mains.  
 
⇒ Vérifier si le mécanisme est bien verrouillé  
     avant de débuter le bain.   
 
  
 
⇒ Ne jamais appuyer le résident sur la ridelle. 
 
⇒ Lors de la manœuvre pour tourner le résident         
     sur le côté, s’assurer que la distance de  
     dégagement vers la ridelle est sécuritaire.  
 
⇒ Sinon, faire une manœuvre supplémentaire  
     par un glissement du côté opposé avant de  
     tourner le résident sur le côté. 
 
 

⇒ Barrer la civière-douche et ajuster le plateau à la hauteur des inter-
venants, conserver un dos droit . Vérifier que l’eau s’écoule bien  

     par le drain lors du bain afin d’éviter les chutes sur le sol mouillé. 
 
⇒ Maintenir une approche relationnelle de soins tout au long du bain.  
Connaître le résident et les informations pertinentes pour le bon  
déroulement du bain. 

 

LA PRÉVENTION  GRANDIT EN ÉQUIPE…  
 

Sans délai ... Rapporter  à votre supérieur immédiat tout changement en lien 
avec la condition du résident ou tout facteur de risque qui aurait été identifié 
lors de l’utilisation de la civière-douche.                                                                                                                                                                                                                
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