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Activités de travail 
considérées 

￮ Bain à la baignoire
￮ Douche assis/debout
￮ Douche/bain à la civière-douche
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Les risques en salle 
de bain
￮ Statistiques souvent non 

disponibles
￮ Connaissances tirées 

d'observations lors de nos 
formations ARS
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Tâche

Tâche 
￮ Risque

￮ Disponibilité d’une seule modalité 
pour le bain
￮ Agitation de certains clients
￮ Gestes agressifs
￮ Risque de chute

￮ Solution 
￮ Disposer de toutes les modalités
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Tâche 
￮ Risque

￮ Remonter un client en manque  
de tonus dans la chaise de bain 
(même avec coussins et ceinture)
￮ Efforts excessifs 
￮ Postures dangereuses

￮ Solution
￮ Utilisation de la civière-douche 

Tâche
￮ Risque

￮ Tourner le client sur une surface étroite
￮ Efforts excessifs
￮ Postures dangereuses 

￮ Solution
￮ Travailler à deux
￮ Être formé sur les méthodes de travail 

sécuritaires à la civière-douche
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Personnes  
Clients-Soignants

Personnes
Clients

￮ Risque
￮ Facteurs qui introduisent de 

l’anxiété pour le bain
￮ Anxiété et agitation
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Ambiance calme et épurée 

qui s’éloigne de 
l'institutionnelle

Où est-ce que 
vous m’amenez 

?
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Personnes
Clients

￮ Risque
￮ Facteurs qui 

introduisent de l’anxiété 
pour le bain
￮ Anxiété et 

agitation
￮ Réactions 

négatives
￮ Gestes 

d’agressivité

￮ Solution
￮ Un seul résident dans la 

salle de bain

Qu’est-ce qui 
se passe à 

côté ? 

Personnes
Soignants

￮ Risque
￮ Approche inadéquate avec clients 

désorientés par une démence
￮ Anxiété et agitation
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Former à l’approche relationnelle 

de soins (ARS) pour réduire le nombre 
de situations difficiles

￮ Autres types de formations pour 
clients souffrants de démence
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Équipements

Équipements
￮ Risque 

￮ Baignoire défectueuse avec 
fuites au sol
￮ Chute

￮ Solution
￮ Entretien régulier des 

équipements
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Équipements
￮ Risque

￮ Baignoire non ajustable en hauteur et 
de petite dimension 
￮ Postures contraignantes pour 

atteindre toutes les parties du 
corps du client

￮ Efforts excessifs

￮ Solution
￮ Baignoire à hauteur variable et de 

dimentsion appropriée

Équipements
￮ Risque 

￮ Absence de chauffage d’appoint 
￮ Agitation du client qui a froid
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Chauffage d’appoint (chauffe-

serviette, unité de chauffage au mur, 
au plafond, etc.)
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Équipements
￮ Risque 

￮ Exposition aux vapeurs de produits 
désinfectants/nettoyants pour le 
soignant/client

￮ Contenant non étiqueté
￮ Intoxication 
￮ Problèmes respiratoires
￮ Dermatite
￮ Etc. 

￮ Solution
￮ Bouteille à bec verseur
￮ Étiquetage conforme au SIMDUT 2015
￮ Équipements de protection individuelle

Environnement 
Aménagement
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Environnement
Aménagement

￮ Risque
￮ Drainage du plancher mal orienté 

versus l'activité du soignant
￮ Chute
￮ Postures dangereuses

￮ Solution
￮ Planifier un drainage qui chasse l’eau 

vers le mur

Environnement
Aménagement
(1 de 3)

￮ Risque
￮ Espace restreint pour 

l’utilisation de la civière-
douche
￮ Efforts excessifs
￮ Postures 

dangereuses



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les risques dans les salles de bain -
Annie Boulianne, conseillère, ASSTSAS

30 octobre 2018

Conférence présentée dans le cadre du 
colloque Centres d'hébergement et de soins 
de longue durée - Ensemble en prévention ! 
organisé par l'ASSTSAS, en collaboration 
avec l'IUGM et la communauté de pratique 
en SST en CHSLD 12

Environnement
Aménagement
(2 de 3)

￮ Risque
￮ Planification des locaux sur des bases 

uniquement normatives

Environnement
Aménagement
(3 de 3)

￮ Solution
￮ Considérer les activités de soins qui y 

seront réalisées

￮ Réaménager l’espace
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Environnement
Aménagement

￮ Risque 
￮ Zone habillage-déshabillage absente, mal 

située ou mal équipée
￮ Postures dangereuses
￮ Efforts excessifs
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Situer cette zone près de la douche/bain
￮ Installer crochets, barres d'appui, miroir, 

séchoir, rangement, etc.

Environnement
Aménagement

￮ Risque
￮ Zone habillage-déshabillage ayant une 

barre d’appui horizontale uniquement 
￮ Hauteur inadéquate pour plusieurs 

clients 
￮ Réflexe du soignant de retenir les 

clients en poussant dans leur dos
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Privilégier deux barres d’appui verticales
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Environnement
Aménagement

￮ Risque 
￮ Les barres d’appui murales obligent 

les soignants à travailler dans le dos 
du client (au mieux de côté) avec perte 
de contact visuel
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Utiliser des barres plafond-plancher permet 

de mieux travailler face au client

Environnement
Aménagement

￮ Risque
￮ Contrôle de débit et de température 

« centré »  sous le pommeau de douche
￮ Perte de contact visuel avec le client pour 

l’actionner
￮ Postures contraignantes
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Installer le contrôle à la portée du soignant 

lorsqu’il est en relation avec le client
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Environnement
Aménagement

￮ Risque 
￮ L’éclairage fluorescent peut être 

désagréable, trop intense et impossible 
à faire varier.

￮ Il peut créer un effet de contre-jour 
￮ Anxiété et agitation
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Installer un type d’éclairage plus chaud 

et à intensité variable
￮ Considérer les activités de soins

Environnement
Aménagement

￮ Risque 
￮ Localisation des arrivées d’air 

au-dessus des zones de soins
￮ Agitation du client s’il a froid
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Considérer les activités de soins 

qui y seront réalisées
￮ Situer les arrivées d’air en périphérie, 

éloignées des zones de soins
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Environnement
Aménagement
Rénovation réussie - Élimination de plusieurs sources de risque

Avant Après

Temps
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Temps
￮ Risque

￮ Horaire et durée du bain non 
flexible et non adapté à chaque 
client
￮ Anxiété et agitation
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Introduire de la flexibilité 

Horaire de bain: mardi 10h30 à 11h

Temps
￮ Risque 

￮ Pression du temps 
et augmentation du stress 
du soignant
￮ Anxiété et agitation
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Introduire de la flexibilité 
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Pratiques
organisationnelles

Pratiques organisationnelles 
￮ Risque 

￮ Lieu de rangement et 
encombrement
￮ Se frapper
￮ Chuter
￮ Va-et-vient dérangeant
￮ Anxiété et agitation du 

client
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Aménager les rangements à 

l'extérieur des salles de bain 
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Pratiques organisationnelles 
￮ Risque 

￮ Absence de rencontres d’échange et 
d’observation, de plans d’intervention 
concertés et individualisés
￮ Anxiété et agitation 
￮ Réactions négatives
￮ Gestes d’agressivité

￮ Solution
￮ Formation sur les SCPD (Symptômes 

comportementaux et psychologiques 
de la démence)

Offre de services
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Offre de services
￮ Conseils et assistance 

technique 
￮ Formation Approche 

relationnelle de soins (ARS)
￮ Dossier thématique ARS
￮ Guide d’aménagement des 

salles de bain en préparation

Merci !
Annie Boulianne 
Conseillère, ASSTSAS
aboulianne@asstsas.qc.ca

514 253-6871, poste 239 
1 800 361-4528 
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