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INTRODUCTION 

La trousse du formateur est une resource conçue pour orienter les educateurs ou les  instructeurs lorsqu’ils prépar-

ent une séance pratique sur les levages, les transferts et les repositionnements sécuritaires dans les soins de santé.  

La séance pratique est le second élément d’un ensemble. La première partie de celui-ci, un module d’apprentissage 

en ligne, met l’accent, grâce à divers scénarios, sur la façon de se preparer soi-même, le résident et l’environnement 

avant de déplacer ce dernier, ainsi que sur les principes de communication efficace et la mécanique corporelle. Le 

module  d’apprentissage en ligne s’intitule Pratiques de travail sécuritaires pour le personnel clinique : l’approche       

« 1, 2, 3 On bouge »  et est une exigence préalable à la séance pratique. Après ce module, les participants pourront 

mettre en pratique ce qu’ils auront appris durant la séance pratique.  

La trousse du formateur contient des renseignements généraux applicables dans tout environnement de soins de 

santé. Toutefois, le formateur devra à l’occasion ajouter des renseignements propres à l’établissement concerné. Par 

exemple, vous pourriez mentionner la politique sur les levages, les transferts et les repositionnements ou les statis-

tiques sur les blessures de votre établissement. 

La séance pratique décrite dans le présent outil est conçue pour l’orientation des nouveaux employés de Bruyère. La       

séance dure en tout de deux heures et demie à trois heures, ce qui inclut tout le contenu et la politique. Tous les                 

participants auront ainsi l’occasion de mettre en pratique chaque technique et de recevoir en temps opportun des 

conseils et de la rétroaction de leur formateur. Si la durée de la séance ne vous le permet pas, envisagez de diviser les 

techniques en deux séances ou plus.   Ainsi, vous pourriez enseigner les rotations, les repositionnements et les trans-

ferts manuels durant une première séance, puis les levages et l’application de la toile dans une autre (si cela est fait 

correctement, le volet sur les levages prendra un certain temps, car il doit présenter la façon de saisir les toiles et de 

les inspecter visuellement, ainsi que le matériel et les lèvepersonne). Chaque séance prendrait environ 1,5 heure. 

Vous pourriez aussi, pour diviser davantage les séances, enseigner une technique par mois, ce qui signifie des séanc-

es de 15 à 30 minutes, selon la taille du groupe. 

On recommande de six à huit participants au plus par formateur pour que la séance respecte la durée voulue et pour        

assurer un transfert maximal de connaissances aux participants.  

Voici ce dont vous aurez besoin pour la séance pratique (l’équipement varie selon le nombre et le type de tech-

niques que vous enseignez lors de chaque séance): 

 Grande pièce (salle de formation ou chambre de résident vide s’il y en a une de disponible) 

 Lit de résident avec des draps, un piqué et un oreiller 

 Fauteuil roulant 

 Lève-personnes et dispositifs d’aide employés par l’établissement, y compris les ceintures de transfert, les alèses              

glissantes, les lève-personnes mobiles, les verticalisateurs, les lève-personnes sur rail au plafond, etc. La liste des      

techniques présente la liste du matériel dont vous pourriez avoir besoin. 

 Système de présentation PowerPoint – facultative 

 Formulaire de rétroaction – voir l’exemple de formulaire de rétroaction de Bruyère pour l’orientation des nou-

veaux employés à l’annexe A. 
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CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 

Le formateur voudra peut-être préparer une présentation PowerPoint sur ce qui suit.  

Que sont les pratiques de travail sécuritaire (PTS) et pourquoi s’en soucier? 

Vous pouvez entamer la discussion sur les PTS et leur importance des façons suivantes :  

1) Montrez une courte vidéo d’une personne qui effectue une tâche de façon non sécuritaire et qui se blesse. Assurez

-vous que la video présente quelques principes liés aux PTS. Exemple : une personne soulève seule quelque chose 

de très lourd en se penchant et en se tournant. Demandez aux participants d’expliquer ce que la personne aurait 

pu faire pour éviter de se blesser. Voici des réponses possibles : elle aurait pu demander de l’aide pour soulever 

l’objet (levage à deux personnes), utiliser un lève-personne électrique/mécanique ou plier les genoux et soulever 

l’objet avec ses jambes plutôt qu’avec son dos. 

ET/OU 

2) Présentez deux images sur une affiche ou une diapositive PowerPoint. L’une représente une pratique sécuritaire,           

l’autre une pratique non sécuritaire. Demandez aux participants d’indiquer comment les fournisseurs de soins au-

raient pu agir de façon sécuritaire. Voici un exemple. 

 

Dans cette situation, les images de gauche et de  centre représentent deux travailleuses de la santé qui utilisent une 

technique risquée pour repositionner un résident dans son lit, de façon non sécuritaire; celle de droite représente les 

travailleuses  exécutant la même tâche de façon sécuritaire en employant de bonnes mécaniques corporelles. Dans 

l’image de gauche, le lit est trop bas, les côtés du lit sont levés, la table de nuit est dans le chemin et ne laisse pas 

suffisamment d’espace, et les travailleuses se penche et se tourne. Dans l’image de droite, le lit est à une bonne hau-

teur, les côtés du lit ne sont pas levés, la table de nuit a été écartée et les travailleuses emploie une posture large, plie 

les genoux, rentre les coudes et garde la charge près d’elles. Au cours de la discussion sur les moyens de rendre la 

situation sécuritaire, les participants mentionneront probablement : demander de l’aide, utiliser de l’équipement, 

adapter employer des   mécaniques corporelles appropriées, etc. À ce moment, vous direz que ce sont toutes des 

pratiques de travail  sécuritaire. Vous pouvez donner d’autres exemples de PTS, notamment : l’équipement doit être 

inspecté visuellement avant chaque utilisation et retiré ou envoyé à la réparation s’il est défectueux. 

Puis, expliquez que les PTS englobent toutes les mesures que vous prenez au travail pour réduire les risques de 

blessure, voire les   prévenir. Lorsque nous parlons des levages, des transferts et des repositionnements, nous pen-

sons souvent aux mécaniques corporelles, mais les PTS concernent beaucoup d’autres choses. Comme vous pouvez 

le  constater, il y a plusieurs choses à faire chaque fois que vous déplacez un résident pour vous assurer que vous 

procédez en douceur sans vous blesser. 
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L’APPROCHE « 1, 2, 3 On bouge » 

L’approche « 1, 2, 3 On bouge » est conçue pour aider les fournisseurs de soins de santé à se souvenir de chacune des étapes          

Importantes et essentielles (PTS) à suivre avant de déplacer un résident en toute sécurité. 

Passez en revue les étapes de l’approche « 1, 2, 3 On bouge » – ce que vous devez faire avant de bougez un résident : 

1 - PRÉPAREZ-VOUS 

 Préparez-vous : Assurez-vous que vous êtes physiquement et mentalement prêt. P. ex. êtes secoué parce qu’un résident a 

failli tomber; prenez une grande respiration et reconcentrez-vous. 

Évaluez l’état du résident : observez-le, est-ce qu’il est aussi en forme que d’habitude? Est-ce qu’il semble malade? Son état 

peut avoir changé. 

Choisissez la meilleure technique – d’après vos observations, le plan de soins et le pictogramme, sélectionnez la technique      

appropriée pour déplacer le résident. 

*Pour les séances pratiques, le formateur pourrait disposer d’un plan de soins simulé et de pictogrammes. Demandez aux participants 

de consulter le plan de soins ou de sélectionner le bon pictogramme lorsque vous examinez une à une les techniques, afin qu’ils se              

familiarisent avec ces outils. 

Adaptez l’environnement – y compris effectuer une inspection visuelle de sécurité (chaque fois que vous déplacez un rési-

dent) de l la toile, l’équipment et de l’environnement. Il faudra peut-être modifier la hauteur du lit, enclencher les freins, écarter la 

table de nuit pour qu’il y ait suffisamment d’espace pour employer des mécaniques corporelles appropriées, baisser le volume de 

la télévision pour les résidents malentendants, changer la batterie du lève-personne, etc. 

*Vous trouverez à l’annexe B l’outil de Bruyère pour les inspections visuelles de sécurité au résident, à l’équipement et à                            

l’environnement. 

2 - METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le resident – En utilisant le mouvement humain normal, mettez le résident en position le nez au-dessus des orteils. 

 Exercice 1 – Illustrer le mouvement humain normal : 

Demandez aux participants de s’asseoir sur le bout du lit ou  d’une chaise et de se positionner pour que leurs 

chevilles soient en avant de leurs genoux. Dites-leur de se lever sans rapprocher leurs pieds et sans avancer 

leurs épaules. Demandez-leur de réfléchir à l’effort physique nécessaire. Puis, demandez-leur de placer leurs 

chevilles sous ou légèrement derrière leurs genoux. Dites-leur ensuite de se lever en amenant leurs épaules vers 

l’avant (en se penchant vers l’avant de sorte que leur nez est au-dessus de leurs orteils) et en poussant avec les 

talons. Est-ce que c’est plus facile? Est-ce que cela exige moins d’effort physique? 
 

Le formateur explique ensuite en quoi cela concerne le déplacement de résidents : si ses pieds sont en bonne 

position et que vous demandez au résident de se pencher vers l’avant, vous utilisez le mouvement humain nor-

mal et permettez au résident de  participer au transfert. De plus, comme il se penche vers l’avant, le poids de 

ses épaules ne repose plus sur ses hanches, qui sont donc plus légères. De cette façon, le fournisseur de soins 

de santé doit déployer moins de force. 

Positionnez-vous – adoptez une position forte et solide. 

 Employez une posture large avec les jambes écartées. 

 Gardez la charge près de vous. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos. 

 Faites face à la charge. 
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Exercice 2 – Illustrer les efforts déployés dans une bonne position vs une mauvaise position: 

1. Tenez-vous debout, les pieds collés, les jambes droites, les bras étendus vers l’avant. Que ressentez-

vous? Où ressentez-vous de l’inconfort?  

Étendez maintenant les bras sur les côtés, en gardant les jambes droites et les pieds collés. 

Que ressentez-vous? Sentez-vous de la pression sur le dos, le cou et les épaules? 

Ramenez les bras, les coudes près du torse sous les épaules, les paumes vers le haut. Que ressentez-

vous (en gardant la charge près de vous)? Ressentez-vous moins de pression sur le dos, le cou et les 

épaules? 

2. Essayons maintenant la posture large. Écartez les jambes vers l’avant et l’arrière, les genoux lé-

gèrement pliés. Étendez de nouveau les bras vers l’avant, puis sur les côtés. 

Quelle est la différence entre cette posture et celle avec les jambes collées? Rapprochez les bras, les 

coudes contre le torse et alignés avec les épaules, tout en gardant les jambes écartées et les genoux lé-

gèrement pliés. Que ressentez-vous? Encore moins de pression? 

3. Mesurons maintenant votre force dans chaque posture. Trouvez-vous un partenaire. 

L’un de vous se tient debout, les pieds collés, les jambes droites, les bras étendus. Puis, votre parte-

naire vous pousse légèrement sur le bras. Êtes-vous en équilibre? Vous sentiriez-vous stable s’il sur-

venait un  imprévu? Votre partenaire doit maintenant appuyer sur vos mains étendues vers l’avant. 

Tentez de  résister. Est-ce que c’est difficile? 

Puis, tenez-vous debout, un pied légèrement devant l’autre, les genoux pliés, les bras rapprochés, les 

coudes contre le torse et alignés avec les épaules, les paumes vers le haut. Cette fois encore, votre         

partenaire vous pousse légèrement. Est-ce que vous êtes plus stable et en meilleur équilibre du fait 

que vous pouvez transférer votre poids d’une jambe à l’autre? Votre partenaire appuie sur vos mains. 

Tentez encore de résister. Êtes-vous plus fort? 

3 – COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident : expliquez-lui ce que vous vous apprêtez à faire et à participer au mouvement. 

Travaillez ensemble en équipe. Dites à votre partenaire : « À mon signal : 1, 2, 3 On bouge! » 

L’APPROCHE « 1, 2, 3 On bouge » 
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LES TECHNIQUES 

Vous êtes libre de présenter ou non la politique sur les levages, les transferts et les repositionnements de votre établisse-

ment. Bon nombre de PTS, pour ne pas dire tous (p. ex. inspecter l’équipement avant chaque utilisation, signaler les 

risques et les dangers, etc.) sont des politiques de Bruyère. Les formateurs de Bruyère doivent inclure la politique d’orien-

tation générale des nouveaux employés, mais peuvent l’omettre dans un cours de recyclage en raison des contraintes de 

temps. 

Le moment est venu de mettre les techniques en pratique. Le formateur doit d’abord résumer les principes de mécanique 

corporelle en passant en revue la façon d’adopter une bonne posture, puis expliquer qu’une bonne mécanique corporelle 

signifie une bonne  posture dans la pratique. 

Bonne mécanique corporelle = bonne posture dans la pratique! 

Le formateur montre brièvement ce qui constitue une bonne posture et une bonne mécanique corporelle: 

 

 Adoptez une posture large – assurez-vous d’avoir un bon appui en écartant vos jambes et vos pieds et en 

plaçant vos pieds dans la direction du mouvement. Cela accroît la stabilité et favorise l’utilisation des 

jambes lors du mouvement, puisqu’il est ainsi plus facile de transférer le poids d’une jambe à l’autre. 

 

Gardez la charge près de vous – collez vos coudes à votre torse, et gardez la charge que vous déplacez près 

du milieu de votre corps. Votre corps se fatiguera davantage si la charge est loin du corps. 

 

Pliez les genoux plutôt que le dos – pour garder votre dos droit, contractez vos muscles abdominaux et 

soulevez à partir de la poitrine, comme si vous aviez une tablette sur laquelle était posé quelque chose de 

très important et qui ne doit pas tomber. Vous pouvez aussi imaginer que vous pressez une orange entre 

vos omoplates. 

 

 Faites face à la charge – faites pivoter vos pieds pour tourner plutôt que votre taille, orientez vos hanches 

et vos épaules face à la charge en tout temps. Le fait de tourner à partir de la taille accroît considérable-

ment les risques de blessure, particulièrement si une force ou une charge est appliquée alors que vous êtes 

dans cette position. 

 

Les principes ci-dessus doivent être appliqués à l’ensemble des techniques décrits dans                   

la prochaine section. 

LES TECHNIQUES 
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LES TECHNIQUES 

LEVAGES, TRANSFERTS et REPOSITIONNEMENTS 

    Repositionner (amener) un résident sur le côté du lit 

 Tourner un résident dans son lit – aide d’une personne 

 Tourner un résident dans son lit – aide de deux personnes 

 Repositionner un résident dans son lit – aide de deux personnes 

 Asseoir un résident au bord de son lit – aide d’une personne 

 Asseoir un résident au bord de son lit – aide de deux personnes 

 Transfert – aide d’une personne 

 Transfert côte-à-côte – aide de deux personnes 

 Transfert valse – aide d’une personne 

 Transfert valse – aide de deux personnes 

 Transfert pivot – aide d’une personne 

 Transfert pivot – aide de deux personnes 

 Abaisser un résident au plancher 

 Système assis-debout Verticalisateur – aide de deux personnes 

 Lève-personne mobile – aide de deux personnes 

 Lève-personne sur rail au plafond – aide de deux personnes 

 Repositionnement d’un résident dans un fauteuil roulant 

 Retrait de la toile dans un fauteuil roulant 
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REPOSITIONNER (AMENER) UN RÉSIDENT SUR LE CÔTÉ DU LIT 

PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié s’il s’agit d’une technique à une ou à deux personnes 

Adaptez l’environnement 

(comprend l’inspection visuelle) 

  

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que le côté du lit est baissé (du côté du fournisseur de soins seulement; il 
doit être levé de l’autre côté). 

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir 
adopter une bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Demandez au résident de plier le genou ou de croiser la jambe au niveau de la cheville, 
ou aidez-le à le faire.  

Positionnez-vous  Adoptez une posture large : écartez les jambes en mettant un pied devant l’autre. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches et saisis-
sez le piqué près du résident au niveau de l’épaule et de la hanche en utilisant une prise 
marteau (voir l’illustration ci-dessous), les coudes collés contre le torse et sous les  
épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou arrière plié 
alors que vous vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au resident, entre 
la hanche et les épaules de celui-ci. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez-lui que vous allez le tourner lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe s. o. : il s’agit d’une technique à une personne. 

… ON BOUGE : Amenez le resident en bloc en le poussant tout en transférant votre poids de la jambe en avant à la jambe en     

arrière (utilisez vos jambes pour forcer); gardez les coudes près de votre corps et alignés avec vos épaules. 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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TOURNER UN RÉSIDENT DANS SON LIT – AIDE D’UNE PERSONNE  
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié s’il s’agit d’une technique à une ou à deux personnes. 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que le côté du lit est baissé (du côté du fournisseur de soins seulement; il 
doit être levé de l’autre côté). 

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir 
adopter une bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Demandez au résident de plier le genou ou de croiser la jambe au niveau de la cheville, 
ou aidez-le à le faire (pour le tourner sur son côté droit, il doit plier ou croiser la jambe 
gauche, et vice versa). 

 Demandez au résident de plier le bras le plus près de vous sur sa poitrine et de plier 
l’autre bras sur le côté de sa tête pour s’en servir comme « oreiller », ou aidez-le à le 
faire. 

Positionnez-vous  Adoptez une posture large : écartez les jambes en mettant un pied devant l’autre. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches et   
saisissez le piqué près du résident au niveau de l’épaule et de la hanche en utilisant une 
prise marteau (voir l’illustration ci-dessous), les coudes collés contre le torse et sous les 
épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou arrière plié 
alors que vous vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au resident,  en-
tre la hanche et les épaules de celui-ci. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Demandez au résident de tourner la tête et les épaules alors que vous l’aidez à 
setourner au niveau des épaules et des hanches (s’il en est capable, vous pouvez lui 
demander de s’agripper au côté du lit et de tirer). 

 Expliquez-lui que vous allez le tourner lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe s. o. : il s’agit d’une technique à une personne. 

 
… ON BOUGE : Tournez le rési-

dent en bloc en le poussant tout en 
transférant votre poids de la jambe 
arière à la jambe avant (utilisez vos 
jambes pour forcer); gardez les 
coudes près de votre corps et 
alignés avec vos épaules. 
Remarque : vous déploierez une plus 
grande force en poussant le patient 
plutôt qu'en le tirant. Toutefois, si 
vous avez besoin de tirer le patient 
pour le mettre sur le côté, suivez les 
directives de l'assistant pour  
tourner un résident dans son lit – 
aide de deux personnes (voir la tech-
nique suivante). 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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TOURNER UN RÉSIDENT DANS SON LIT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié s’il s’agit d’une technique à une ou à deux personnes. 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés des deux côtés. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous qu’il y a 3 pieds d’espace libre des deux côtés du lit. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Demandez au résident de plier le genou ou de croiser la jambe au niveau de la cheville, ou aidez-le à le 
faire (pour le tourner sur son côté droit, il doit plier ou croiser la jambe gauche, et vice versa). 

 Demandez au résident de plier sur sa poitrine un bras (du même côté que sa jambe pliée ou croisée) et 
de plier l’autre bras sur le côté de sa tête pour s’en servir comme « oreiller », ou aidez-le à le faire. 

Positionnez-vous Le leader : 

 Adoptez une posture large : écartez les jambes en mettant un pied devant l’autre. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches et saisissez le piqué près 
du résident au niveau de l’épaule et de la hanche en utilisant une prise marteau (voir l’illustration            
ci-dessous), les coudes collés contre le torse et sous les épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou arrière plié alors que vous 
vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident, entre hanche et les 
épaules de celui-ci. 

L’assistant : 

 Adoptez une posture large : écartez les jambes en mettant un pied devant l’autre. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches, puis placez une main sur 
l’épaule du résident et l’autre main sur sa hanche, les coudes rentrés et alignés aux épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou avant plié alors que vous 
vous apprêtez à transférer le poids de la jambe avant à la jambe arrière. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident, entre la hanche et les 
épaules de celui-ci. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Demandez au résident de tourner la tête et les épaules alors que vous l’aidez tous deux à se tourner au 
niveau des épaules et des hanches. 

 Expliquez-lui que vous allez le tourner lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire : « Nous allons vous tourner signal. 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

 
 … ON BOUGE:  

Leader – Tournez le résident en bloc en le 
poussant tout en transférant votre poids de 
la jambe arrière à la jambe avant (utilisez vos 
jambes pour forcer); gardez les coudes près 
de votre corps et alignés avec vos épaules.  
 
Assistant – Tournez le résident en le tirant 
vers vous en transférant votre poids de la 
jambe avant à la jambe arrière (utilisez vos 
jambes pour forcer); gardez les coudes près 
de votre corps et alignés avec vos épaules.  

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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REPOSITIONNER UN RÉSIDENT DANS SON LIT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié si vous pouvez repositionner le résident au moyen du piqué ou s’il   
         faut utiliser des draps de transfert ou un lève-personne fixé au plafond. 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Baissez les deux côtés du lit. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous qu’il y a 3 pieds d’espace libre des deux côtés du lit. 

 Placez un oreiller sur la planche de tête. 

 Si vous utilisez une alèse glissante, inspectez visuellement votre dispositif d’aide. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident Avec le piqué: 

 Demandez au résident de plier légèrement le genou s’il y a lieu, ou aidez-le à le faire. 
Avec une alèse glissante: 
*Remarque: certains alèse glissantes doivent rester en tout temps sous le résident, alors que   d’autres doivent 
être retirés. Si vous utilisez une alèse glissante qui ne reste pas sous le résident, suivez les directives ci-dessous 
pour le placer sous le résident. 

 Suivez toutes les étapes pour tourner le résident sur le côté (méthode à deux personnes). 

 L’assistant tient le résident étendu sur le côté, tandis que le leader déroule l’alèse glissante 
ou le plie en deux derrière le résident. 

 Il faut ensuite tourner le résident sur l’autre côté. 

 Le leader tient le résident étendu sur le côté. 

 L’assistant déplie le reste du alèse de transfert. 

 Le résident se roule sur le dos au centre de l’alèse (avec l’aide des fournisseurs de soins). 

 Demandez au résident de plier le genou s’il y a lieu, ou aidez-le à le faire. 

Positionnez-vous 
*Le leader et l’assistant adoptent 
cette position de chaque côté du  
résident, chacun l’image miroir de 
l’autre. 

 Une personne de chaque côté du lit 

 Adoptez une posture large: les deux pieds bien ancrés au sol, avec le pied arrière aligné avec 
les hanches du résident et le pied avant écarté, orienté dans la direction du mouvement. 

 Saisissez le piqué ou le drap de transfert au niveau des hanches et des épaules du résident, 
le plus près possible de celui-ci. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous 
rapprocher du résident, tout en gardant vos coudes pliés, collés contre votre torse et 
alignés avec les épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur la jambe arrière alors que 
vous vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant pour remonter 
le résident dans son lit. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident, entre la 
hanche et les épaules de celui-ci. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez le tirer lorsque vous direz « On 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire : « Nous remonter à mon signal. » 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

   
… ON BOUGE :  (à la page suivante) 
 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 

TROUSSE DU FORMATEUR : ENSEIGNER LES LEVAGES, LES TRANSFERTS ET LES REPOSITIONNEMENTS                     

REPOSITIONNER UN RÉSIDENT DANS SON LIT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
… ON BOUGE :  
 

Transférez votre poids de votre jambe arrière à votre jambe avant alors que vous remontez le dans son lit. Gardez 

les coudes pliés et collés contre le torse. Utilisez les muscles des cuisses pour faire glisser le résident dans le lit, 

plutôt que le haut du corps pour tirer.  

*Peu importe si vous utilisez le piqué ou une alèse glissante, faites toujours glisser le résident le long du lit; ne le soule-

vez pas. 

*S’il est très difficile de repositionner le résident dans le lit, vous pouvez utiliser un lève-personne sur rail au plafond. 
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ASSEOIR UN RÉSIDENT AU BORD DE SON LIT – AIDE D’UNE PERSONNE 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié s’il s’agit d’une technique à une ou à deux personnes. 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter une bonne 
posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que le côté du lit est baissé de votre côté. 

 La tête du lit du résident peut être légèrement soulevée (moins de 45 degrés pour assurer le confort du 
résident). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Tournez le résident en bloc sur le côté en suivant les étapes pour « tourner résident dans le lit ».         
Attention : tournez le résident sur le côté avant de lever la tête du lit de moins de 45. 

 Les hanches du résident s’aligneront avec le « pli » dans le lit lorsqu’il est couché sur le côté. 

Positionnez-vous 
 

 Adoptez une posture large en prévision d’un mouvement rapide sur le côté, votre pied avant doit être 
plus ou moins aligné avec l’épaule du résident et votre autre pied, écarté. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous rapprocher le 
plus possible du résident et vous assurer qu’il ne glisse pas du lit. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos (se pencher à partir des hanches facilite les choses). 

 Placez une main sous l’épaule du résident en gardant votre coude collé contre votre torse et votre autre 
main par-dessus, derrière les genoux du résident. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent approximativement faire face au résident, 
entre la hanche et les épaules de celui-ci. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  S’il en est capable, demandez au résident de pousser sur le lit avec sa main libre afin de vous aider à       
l’asseoir. 

 Expliquez-lui que vous allez l’asseoir lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe s. o. : il s’agit d’une technique à une 

 … ON BOUGE : Faites glisser les jambes et les pieds du résident par-dessus le bord du lit et soutenez-le au niveau l’épaule en         trans-
férant votre poids de votre jambe avant à votre jambe arrière (faites attention à ne pas vous tordre le dos et assurez-vous que vos 
coudes demeurent rentrés sur les côtés). 
 

*Lorsque le résident est assis, veillez à ce que ses épaules restent alignées avec ses hanches ou légèrement avant. 
 

   
  

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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ASSEOIR UN RÉSIDENT AU BORD DE SON LIT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – vous avez vérifié s’il s’agit d’une technique à une ou à deux personnes. 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter une 
bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 
 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 
 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 
 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés de votre côté. 
 La tête du lit du résident peut être légèrement soulevée (moins de 45 degrés assurer le confort 

du résident). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Tournez le résident en bloc sur le côté en suivant les étapes pour « tourner résident dans son lit ».         
Attention : tournez le résident sur le côté avant de lever la tête du lit de moins de 45 degrés. 

 Les hanches du résident s’aligneront avec le « pli » dans le lit lorsqu’il est couché sur le côté. 

Positionnez-vous 
 

Le leader : 

 Adoptez une posture large en prévision d’un mouvement rapide sur le côté, votre pied avant doit être plus 
ou moins aligné avec l’épaule du résident et votre autre pied, écarté. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous rapprocher le 
plus possible du résident et vous assurer qu’il ne glisse pas du lit. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos (se pencher à partir des hanches facilite les choses). 

 Placez une main sous l’épaule du résident en gardant votre coude collé contre votre torse, tandis que  
votre autre main se trouve sur la hanche du résident. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent approximativement faire face au résident, 
entre la hanche et les épaules de celui-ci. 

L’assistant : 

 L’assistant se place au niveau des hanches ou des jambes du résident. 

 Comme le leader, l’assistant garde une posture large, plie les genoux, fait face à la charge et garde la 
charge près de lui, tout en gardant les coudes rentrés contre le torse. 

 Les mains de l’assistant sont autour et au-dessus/derrière les genoux du résident. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  S’il en est capable, demandez au résident de pousser sur le lit avec sa main libre afin de vous aider à      
l’asseoir. 

 Expliquez-lui que vous allez l’asseoir lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire. Le leader dit à l’assistant « Baisse les jambes à mon 
signal, et je soulèverai les épaules immédiatement après. 

 Comptez ensemble. 

  

  
  

… ON BOUGE : L'assistant fait glisser les 
jambes du résident par-dessus le bord du lit 
juste avant que le leader soulève ses épaules 
en utilisant les muscles des cuisses pour éviter 
de se tordre le dos et en gardant les coudes 
près du corps et alignés avec les épaules tout 
au long du mouvement. 
 
*Lorsque le résident est assis, veillez à ce que 
ses épaules restent alignées avec ses hanches 
ou légèrement avant. 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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TRANSFERT – AIDE D’UNE PERSONNE 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter une 
bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés, 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que le côté du lit est baissé de votre côté. 

 Placez le fauteuil roulant près du lit. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le resident 
 

 Le résident est assis au bord du lit. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 

 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

 Demandez au résident de placer sa main la plus près de vous dans votre paume, tout en la 
gardant sous le niveau de son coude (voir l’illustration ci-dessous), et l’autre main sur le lit, à 
son côté. 

Positionnez-vous 
 

 Tenez-vous du côté le plus faible du résident. 

 Placez une main autour de la taille du résident ou saisissez la ceinture de transfert et tournez 
votre autre main la paume vers le haut, prête à tenir la main du résident (voir l’illustration). 

 Placez votre pied devant celui du résident pour empêcher celui-ci de glisser. 

 Adoptez une posture large : un pied devant l’autre, les deux pieds orientés dans la direction 
du mouvement. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous 
rapprocher le plus possible du résident, tout en gardant vos coudes rentrés contre votre 
torse et alignés avec les épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou arrière plié alors 
que vous vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant pour aider 
le résident à se lever. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au resident et être ori-
entées dans la direction du mouvement. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « 1, 2, 3, On bouge » 

 Dites-lui de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils), puis de pousser sur votre 
main et sur le lit pour se lever. 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe s. o. : il s’agit d’une technique à une personne. 

 
 
… ON BOUGE :  (à la page suivante) 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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TRANSFERT– AIDE D’UNE PERSONNE 
 
… ON BOUGE :  
 
Faites balancer délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et aidez-le à se debout tout en 
transférant votre poids de la jambe arrière à la jambe avant et en gardant vos coudes rentrés tout au long du 
mouvement. 
 
Le résident : Après le transfert, guidez le résident jusqu’à un fauteuil roulant, jusqu’à ce qu’il puisse sentir le der-
rière de ses jambes  contre celui-ci et dites-lui de tendre les bras vers l’arrière, de saisir les accoudoirs du fauteuil, de 
se pencher à partir des hanches, puis de s’asseoir. 
 
Fournisseur de soins : Pour aider le résident à s’asseoir dans le fauteuil roulant, tournez-vous pour faire face au rési-
dent et à la direction du mouvement, les pieds écartés et les genoux pliés en position de fente. Tenez la ceinture de 
transfert ou la taille du résident et, de  l’autre main, appuyez délicatement sur la hanche du résident pour qu’il se 
penche à partir des hanches. Alors que le résident s’assoit, penchez-vous vers l’avant en transférant votre poids de 
la jambe arrière à la jambe avant. 
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TRANSFERT CÔTE-A-CÔTE – AIDE DE DEUX PERSONNES  
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter 
une bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés. 

 Placez le fauteuil roulant près du lit. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident est assis au bord du lit. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 

 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

 Demandez au résident de placer une main dans chacune de vos paumes en gardant ses 
mains sous le niveau de ses coudes. 

Positionnez-vous 
 

 Le leader et l’assistant se placent de chaque côté du resident. 

 Tous deux utilisent un pied pour bloquer chacun un pied du résident. 

 Ils peuvent bloquer les genoux du résident au besoin. 

 Chacun place une main autour de la taille du résident ou saisit la ceinture de transfert et 
l’autre main la paume vers le haut, prête à tenir la main du résident (voir l’illustration). 

 Tous deux adoptent une posture large : un pied devant l’autre, les deux pieds orientés dans 
la direction du mouvement. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous               
rapprocher le plus possible du résident, tout en gardant vos coudes rentrés et alignés avec 
vos épaules. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos : il doit y avoir plus de poids sur le genou plié alors que 
vous vous apprêtez à transférer le poids de la jambe arrière à la jambe avant pour aider à 
deux le résident à se lever. 

 Faites face à la charge : les hanches et les épaules doivent faire face au résident et être   
orientées dans la direction du mouvement. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « 1, 2, 3, On bouge » 

 Dites-lui de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils), puis de pousser sur votre 
main et sur le lit pour se lever. 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble   Communiquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire, expliquez au resident que vous 
allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3... 

 
… ON BOUGE : (à la page suivante) 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 

TROUSSE DU FORMATEUR : ENSEIGNER LES LEVAGES, LES TRANSFERTS ET LES REPOSITIONNEMENTS                     

TRANSFERT CÔTE-A-CÔTE – AIDE DE DEUX PERSONNES  
 
… ON BOUGE :  
 
Le leader et l’assistant balancent délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et l’aident à se 
lever tout en transférant le poids de leur jambe arrière à la jambe avant et en gardant leurs coudes rentrés tout au 
long du mouvement. 
 
Le résident : Après le transfert, les fournisseurs de soin le guident jusqu’à un fauteuil roulant, jusqu’à ce qu’il 
puisse sentir l’arrière de ses jambes contre celui-ci, et lui indiquent de tendre les bras vers l’arrière, de saisir les ac-
coudoirs du fauteuil, de se pencher à partir des hanches, puis de s’asseoir. 
 
Les fournisseurs de soins : Pour aider le résident à s’asseoir dans le fauteuil roulant, les fournisseurs de soins se 
tournent pour lui faire face ainsi qu’à la direction du mouvement, les pieds écartés et les genoux pliés en position 
de fente. Tenez la ceinture de transfert ou la taille du résident et, de l’autre main, appuyez délicatement sur la 
hanche du résident pour qu’il se penche à partir des hanches. Alors que le résident s’assoit, les fournisseurs de 
soins se penchent vers l’avant en transférant leur poids de la jambe arrière à la jambe avant. 
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TRANSFERT VALSE  – AIDE D’UNE PERSONNE 
PRÉPAREZ-VOUS 
Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter une bonne   
posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés. 

 Placez un fauteuil roulant parallèlement au lit ou à un angle par rapport à celui-ci, du côté le plus fort du 
résident. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident est assis au bord du lit. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 

 Soutenez le bras faible ou placez-le dans une écharpe. 

 Le résident peut passer son bras fort autour de votre taille, sous vos bras, ou mettre sa main forte sur le 
lit, à son côté. 

 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

Positionnez-vous 
 

 Tenez-vous devant le résident, avec son genou faible entre vos genoux; vos pieds sont écartés et le pied 
du résident est entre les vôtres (votre posture n’est pas aussi large que celle qui est recommandée      
normalement). 

 Placez vos mains autour de la taille du résident ou saisissez la ceinture de transfert en gardant vos bras 
au-dessus des siens. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous rapprocher le 
plus possible du résident, tout en gardant vos coudes rentrés le plus possible. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident. 

COMMUNIQUEZ 
Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge ». 

 Indiquez au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et, s’il y a lieu, de s’aider de 
son bras fort pour se tenir debout. 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble  s. o. : il s’agit d’une technique à une personne. 

… ON BOUGE : Faites balancer délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et aidez-le à se lever raidissant vos 
jambes. Le résident peut pousser avec son bras fort pour participer à l’effort. Aidez-le à garder l’équilibre lorsqu’il se lève. Com-
mencez la « valse » en l’aidant à transférer son poids d’un pied à l’autre : le résident fait un pas vers le fauteuil roulant avec son bon 
pied, tandis que vous le poussez ou le faites glisser délicatement pour guider son pied faible. 
*Après le transfert, lorsque le résident sent l’arrière de ses jambes contre le fauteuil roulant, indiquez-lui de tendre son bras fort vers 
l’arrière, de saisir l’accoudoir du fauteuil, de se pencher à partir des hanches puis de s’asseoir. 
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TRANSFERT VALSE – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter 
une bonne posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés. 

 Placez un fauteuil roulant parallèlement au lit ou à un angle par rapport à celui-ci, du côté le 
plus fort du résident. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident est assis au bord du lit. 
 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 
 Soutenez le bras faible ou placez-le dans une toile. 
 Le résident peut passer son bras fort autour de votre taille, sous vos bras, ou mettre sa main 

forte sur le lit, à son côté. 
 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

Positionnez-vous 
 

Leader : 
 Tenez-vous devant le résident, avec son genou faible entre vos genoux; vos pieds sont   

écartés et le pied du résident est entre les vôtres (votre posture n’est pas aussi large que 
celle qui est   recommandée normalement). 

 Placez vos mains autour de la taille du résident ou saisissez la ceinture de transfert en       
gardant vos bras au-dessus des siens. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous           
rapprocher le plus possible du résident, tout en gardant vos coudes rentrés le plus possible. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos. 
 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident. 
Assistant : 
L’assistant a deux possibilités, les deux nécessitent l’adoption d’une posture large : 
 Fauteuil roulant en angle par rapport au lit : l’assistant se tient debout entre le lit et la chaise, 

un genou sur le lit, les jambes écartées. 
 Fauteuil roulant parallèle au lit (pour les fournisseurs de soins plus grands) : l’assistant pose 

un genou sur le lit et l’autre pied entre les roues arrière du fauteuil roulant. 
 L’assistant saisit la ceinture de transfert, les coudes pliés, rentrés et alignés avec les épaules, 

en se penchant à partir des hanches pour garder la charge près de lui. 
 Pliez les genoux plutôt que le dos. 
 Faites face à la charge : comme indiqué ci-dessus. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge ». 

 Indiquez au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et, s’il y a lieu, 
de s’aider de son bras fort pour se tenir debout. 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Communiquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire, expliquez au résident que vous 
allez l’aider à se tenir debout lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

… ON BOUGE :  (à la page suivante) 
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TRANSFERT VALSE – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
… ON BOUGE :  
 

Faites balancer délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils). Le leader aide le résident à se 
debout en raidissant ses jambes (le résident peut pousser sur le lit avec son bras fort pour aider le leader), tandis 
que l’assistant aide le résident à se tenir debout en tirant sur les poignées de la ceinture de transfert. Aidez le rési-
dent à garder l’équilibre lorsqu’il se lève. Commencez la « valse » : le leader aide le résident à transférer son poids 
d’un pied à l’autre; le résident fait un pas vers le fauteuil roulant avec son bon pied, tandis que le leader le pousse 
ou le fait glisser délicatement pour guider leur pied faible, tandis que l’assistant guide le résident en le tenant par 
les poignées de la ceinture de transfert. 
 

*Après le transfert, lorsque le résident sent le dos de ses jambes contre le fauteuil roulant, indiquez-lui de tendre son 
bras fort vers l’arrière, de saisir l’accoudoir du fauteuil, de se pencher à partir des hanches puis de s’asseoir. L’assistant 
s’assure que le résident est bien assis dans le fond de la chaise. 
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TRANSFERT PIVOT – AIDE D’UNE PERSONNE 
PRÉPAREZ-VOUS 
Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait (utiliser un disque pivotant s’il y a lieu) 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libres sur le côté du lit, afin de pouvoir adopter une bonne 
posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés. 

 Placez un fauteuil roulant parallèlement au lit ou à un angle par rapport à celui-ci, du côté le plus fort du 
résident. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Retirez l’accoudoir et le repose-pieds du fauteuil roulant du côté du lit. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident est assis au bord du lit, les pieds à plat sur le plancher. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 

 Mettez les mains du résident sur ses genoux ou autour de votre taille; ses bras doivent être sous les 
vôtres. 

 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

Positionnez-vous 
 

 Tenez-vous debout devant le résident en bloquant ses pieds avec les vôtres; les pieds écartés/dans une 
posture large, un pied légèrement devant l’autre (voir la photo ci-dessous). 

 Serrez les genoux du résident entre vos genoux pliés (pliez les genoux plutôt que le dos). 

 Placez vos mains autour de la taille du résident ou saisissez la ceinture de transfert en gardant vos bras 
au-dessus des siens. 

 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous rapprocher 
du résident, tout en gardant vos coudes pliés et rentrés le plus possible. 

 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au resident demeurer ainsi tout 
au long du transfert. Faites pivoter vos pieds pour tourner sans tordre votre torse. 

COMMUNIQUEZ 
Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge ». 

 Indiquez au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) ou aidez-le à le faire 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe s.o. : il s’agit d’une technique à une personne. 

 … ON BOUGE : Faites balancer délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils), et raidissez vos jambes lé-
gèrement, en utilisant les muscles des cuisses pour soulever les fesses du résident et dégager l’endroit où il est assis. Faites pivoter 
les pieds et le corps du résident au moyen de vos pieds, de vos genoux et de vos bras (faites pivoter vos pieds pour tourner vous  
aussi). Déposez le résident à l’endroit où il doit s’asseoir en pliant de nouveau les genoux et en vous assurant que vos hanches et vos 
épaules font toujours face au résident et que vos coudes sont rentrés le plus possible. 
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TRANSFERT PIVOT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – Transfert assisté par pivot – deux personnes (utiliser un disque pivotant s’il y a lieu). 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 
  

 Assurez-vous qu’il y a au moins 3 pieds de libre sur le côté du lit, afin de adopter une bonne    
posture. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Assurez-vous que les côtés du lit sont baissés. 

 Placez un fauteuil roulant parallèlement au lit ou à un angle par rapport à celui-ci, du côté le 
plus fort du résident. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Retirez l’accoudoir et le repose-pieds du fauteuil roulant du côté du lit. 

 Inspectez visuellement la ceinture de transfert (s’il y a lieu). 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident est assis au bord du lit, les pieds à plat sur le plancher. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident (s’il y a lieu). 

 Mettez les mains du résident sur ses genoux ou autour de la taille du leader; ses bras doivent 
être sous les vôtres. 

 Assurez-vous que les pieds du résident sont légèrement derrière ses genoux. 

Positionnez-vous 
 

Leader : 
 Tenez-vous debout devant le résident en bloquant ses pieds avec les vôtres; les pieds écartés/

dans une posture large, un pied légèrement devant l’autre (voir la photo ci-dessous). 
 Serrez les genoux du résident entre vos genoux pliés (pliez les genoux plutôt que le dos) 
 Placez vos mains autour de la taille du résident ou saisissez la ceinture de transfert en gardant 

vos bras au-dessus des siens. 
 Gardez la charge près de vous : penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous    

rapprocher du résident, tout en gardant vos coudes pliés et rentrés le plus possible. 
 Faites face à la charge : vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident et demeurer 

ainsi tout au long du transfert. Faites pivoter vos pieds pour tourner sans tordre votre torse. 
Assistant : 
L’assistant a deux possibilités, les deux nécessitent l’adoption d’une posture large : 
 Fauteuil roulant en angle par rapport au lit : l’assistant se tient debout entre le lit et le fauteuil 

roulant, un genou sur le lit, les jambes écartées. 
 Fauteuil roulant parallèle au lit (pour les fournisseurs de soins plus grands) : l’assistant pose un 

genou sur le lit et l’autre pied entre les roues arrière du fauteuil roulant. 
 L’assistant saisit la ceinture de transfert, les coudes pliés et alignés avec les épaules, en se   

penchant à partir des hanches pour garder la charge près de lui. 
 Pliez les genoux plutôt que le dos. 
 Faites face à la charge : comme indiqué ci-dessus. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez au résident que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge ». 

 Indiquez au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) ou aidez-le à le 
faire. 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Communiquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire, expliquez au resident que vous 
allez l’aider à se tenir debout lorsque vous direz « On bouge ». 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

… ON BOUGE :  (à la page suivante) 
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CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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TRANSFERT PIVOT – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
… ON BOUGE :  
 
Le leader fait balancer délicatement le résident vers l’avant (le nez au-dessus des orteils). Il raidit ses jambes 
légèrement, en utilisant les muscles des cuisses pour soulever les fesses du résident et dégager l’endroit où il 
est assis. Pour ce faire, l’assistant aide le résident en tirant sur les poignées de la ceinture de transfert. Le lead-
er fait pivoter les pieds et le corps du résident au moyen de ses pieds, de ses genoux et de ses bras (il fait pivot-
er ses pieds pour tourner lui aussi en évitant de se tordre le torse), tandis que l’assistant guide le résident vers 
le fauteuil roulant en tenant bien les poignées de la ceinture de transfert. Ils plient les genoux ensemble et dé-
posent le résident à l’endroit où il doit s’asseoir. L’assistant s’assure que le résident est bien assis dans le fond 
du fauteuil roulant. 
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ABAISSER UN RÉSIDENT AU PLANCHER 

PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous  Tenez-vous prêt et restez toujours attentif. 

Évaluez l’état du résident √      Fait – avant de déplacer le résident, le fournisseur de soins a vérifié si le résident est aussi en    
        forme que d’habitude ou s’il semble faible ou malade. 

Choisissez la meilleure technique √      Fait – d’après le plan de soins, le pictogramme et les observations, sélectionnez la meilleure    
         technique pour prévenir les risques de chute ou les réduire au minimum. 

 En cas de doute, fournissez une assistance additionnelle. Par exemple, si le résident n’est pas 
aussi en forme que d’habitude, il est acceptable d’effectuer un transfert à deux personnes 
même si le plan de soins et le pictogramme indiquent d’effectuer un transfert à une personne. 

Adaptez l’environnement √      Fait 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Gardez le résident près de vous pour assurer un meilleur contrôle au cas où il serait nécessaire 
d’abaisser le résident au plancher. 

Positionnez-vous 
 

 Tenez-vous/marchez environ un demi-pas derrière le résident. 

 Gardez la charge près de vous : Restez en position très près du résident. 

 Tenez fermement la ceinture de transfert ou la taille du résident. 

 Gardez une posture large, les pieds écartés et orientés dans la même direction que le          
résident. 

*S’il y a deux fournisseurs de soins, l’assistant se place de manière à être l’image miroir du leader 
(dont la position est décrite ci-dessus). 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Rassurez le résident au besoin. 

Travaillez ensemble en équipe  S’il y a lieu, communiquez ensemble ce que vous faites au fur et à mesure que vous abaissez le 
résident au plancher. 

  
 … ON BOUGE :  

 
Si le résident tombe, n’arrêtez pas sa 
chute. Écartez les jambes pour avoir un 
meilleur équilibre et placez votre corps 
contre le sien. Pliez les genoux et penchez
-vous au niveau des hanches, et gardez le 
dos droit tout en déposant le résident sur 
le plancher. Protégez sa tête afin qu’elle 
ne heurte pas le plancher ou un autre ob-
jet. 
  
*Après l’évaluation du résident, s’il y a 
lieu, vous pouvez utiliser un lève-
personne mobile ou sur rail au plafond 
pour le soulever du plancher. Ne le soule-
vez pas vous-même. Si le résident tombe 
dans un endroit confiné, placez un drap 
(ou un alèse glissante) sous lui pour le 
faire glisser jusqu’à un endroit où vous 
pouvez utiliser un lève-personne. 
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SYSTÈME ASSIS-DEBOUT VERTICALISATEUR – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 

 Inspectez visuellement la ceinture ou la toile et de l’appareil avant chaque utilisation –         
consultez le guide d’utilisation de l’appareil utilisé par votre organisme. Vous pouvez vous 
servir de l’outil des Vérifications SHAPE de Bruyère comme guide. Il se trouve à l’annexe B. 

 Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour déplacer le système à partir du lit, du      
fauteuil roulant ou du siège d’aisance, etc., ou vers ceux-ci, sans heurter d’objet. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit et du fauteuil roulant sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Placez le fauteuil roulant près du lit pour réduire au minimum la distance de déplacement. 

 Préparez-vous à utiliser la bonne toile. 

 Effectuez des ajustements à la ceinture et au système avec le résident sur une surface. 

 Avant de déplacer le résident, écartez les pieds de l’appareil pour laisser assez de place au  
fauteuil roulant. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident Suivez toutes les étapes pour faire asseoir un résident au bord du lit ou pour utiliser une toile dans un 
fauteuil roulant. 

 Attachez la ceinture confortablement autour de la taille du résident. 

 Faites glisser les pieds de l’appareil sous le lit; l’appareil doit être aligné avec le résident/faire 
face à celui-ci. 

 Enclenchez les freins de l’appareil. 

 Demandez au résident de placer ses pieds sur les repose-pieds, le mollet entièrement appuyé 
sur l’appuie-jambe 

 Resserrez l’attache. 

Positionnez-vous 
 

Leader : 

 Tenez-vous devant l’appareil, alors que vos hanches et vos épaules font face à la charge. 

 Saisissez les poignées de l’appareil avec les deux mains. 

 Gardez la charge près avec les coudes pliés, rentrés contre le torse et alignés avec les épaules. 

 Adoptez une posture large : les pieds écartés, un devant l’autre. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos, avec le genou avant plié, en vous préparant à transférer 
votre poids de la jambe avant à la jambe arrière et en tirant sur le système de dessous le lit. 

Assistant : 

 Il se tient sur le côté du résident, prêt à s’occuper de ce dernier durant le déplacement. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Encouragez le résident à vous aider le plus possible à se lever du fauteuil roulant ou du lit ou à 
garder l’équilibre. 

 Expliquez-lui que vous allez l’aider à se lever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble au résident ce que vous vous apprêtez à faire. 

 Expliquez au résident que vous allez le soulever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Expliquez que vous compterez de nouveau, puis, à « On bouge », tirez sur l’appareil. 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3…. 

 
…ON BOUGE : (à la page suivante) 
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SYSTÈME ASSIS-DEBOUT VERTICALISATEUR – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
…ON BOUGE :  
 
*Avant de déplacer le résident, écartez les pieds de l’appareil (alors que le résident se trouve au-dessus de la surface) 
pour laisser assez de place au fauteuil roulant.  
 
Pour effectuer le transfert, soulevez la personne de sorte que ses fesses ne touchent plus à la surface. Relâchez les 

freins du système. Le leader contracte ses muscles abdominaux et, avec les coudes rentrés contre le torse, garde la 

charge près de lui et transfère le poids de sa jambe avant pliée à sa jambe gauche, tout en faisant glisser l’appareil de 

dessous le lit. Il dirige l’appareil en faisant pivoter ses pieds pour tourner et en gardant les hanches et les épaules 

alignées avec la charge (sans tordre le torse) et les coudes rentrés contre le torse tout au long du déplacement.  L’as-

sistant s’occupe du résident. Le leader fait glisser l’appareil au-dessus du fauteuil roulant. 

*N’enclenchez pas les freins de l’appareil lorsque vous faites descendre le résident (à confirmer en consultant le 

guide d’utilisation du système utilisé).  

Pour faire descendre le résident, le leader pousse délicatement sur l’appareil avec une main tout en activant de l’autre 

main la télécommande. L’assistant se rend à l’arrière du fauteuil roulant et oriente le résident afin qu’il soit assis 

adéquatement (bien installé dans le fond du fauteuil roulant), adoptant une position de fente vers l’avant, les genoux 

pliés et les coudes pliés et rentrés contre le torse. 
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LÈVE-PERSONNE MOBILE – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 

 Inspectez visuellement la toile et le lève-personne avant chaque utilisation – consultez le guide   
d’utilisation du lève-personne utilisé par votre organisme. Vous pouvez vous servir de l’outil de   
vérification T.E.M.P.S de Bruyère comme guide  (annexe B). 

 Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour déplacer le système à partir du lit, du fauteuil 
roulant ou du siège d’aisance, etc., ou vers ceux-ci, sans heurter d’objet. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Placez le fauteuil roulant près du lit pour réduire au minimum la distance de déplacement. 

 Préparez-vous à utiliser la bonne toile. 

 Effectuez des ajustements à la toile et au système comme un fauteuil roulant, une civière ou un lit. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident Suivez toutes les étapes de la méthode à deux personnes pour tourner un resident dans son lit afin de plac-
er la toile. 

 L’assistant tient le résident étendu sur le côté, tandis que le leader déroule la toile ou la plie en 
deux, et en place le bord inférieur au niveau du coccyx du résident. 

 Il faut ensuite tourner le résident sur l’autre côté. 

 Le leader déplie le reste de la toile et le résident est couché sur le centre de celle-ci. 

 Le leader fait glisser le lève-personne pour qu’il soit en position. 

 Les freins du lève-personne sont enclenchés. 

 La barre de soulèvement est abaissée jusqu’au niveau du résident. 

 La toile est fermement attachée à la barre de soulèvement au moyen d’une pince (il faut bien      
entendre le « clic »). 

 Le résident est soulevé et placé en position assise. 

Positionnez-vous 
 

Aux fins de la mise en place de la toile : pour vous positionner, suivez les étapes de la méthode à deux per-
sonnes pour tourner le résident sur le côté. 
Leader : 

 Lorsque le résident est bien placé par rapport à la toile le leader se place en avant du                 lève-
personne. 

 Tenez-vous devant l’appareil, alors que vos hanches et vos épaules font face à la charge. 

 Saisissez les poignées de l’appareil avec les deux mains. 

 Gardez la charge près avec les coudes pliés, rentrés contre le torse et alignés avec les épaules. 

 Adoptez une posture large : les pieds écartés, un devant l’autre. 

 Pliez les genoux plutôt que le dos, avec le genou avant plié, en vous préparant à transférer votre 
poids de la jambe avant à la jambe arrière et en tirant sur le système de dessous le lit. 

Assistant : 

 Il se tient sur le côté du résident, prêt à s’occuper de ce dernier durant le déplacement. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez-lui que vous allez soulever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble au résident ce que vous vous apprêtez à faire. 

 Expliquez au résident que vous allez le soulever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Expliquez que vous compterez de nouveau, puis, à « On bouge », tirez sur l’appareil. 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 
… ON BOUGE :  (à la page suivante) 

CONTENU DE LA SÉANCE PRATIQUE 
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LÈVE-PERSONNE MOBILE – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
… ON BOUGE :  
 
Pour tourner le résident afin de mettre en place la toile, suivez les étapes de la méthode à deux pour tourner un résident dans 
son lit. 
 
Le leader utilise la télécommande pour soulever le résident de la surface sur laquelle il se trouve, puis relâche les freins du lève

-personne. Le leader contracte ses muscles abdominaux et, avec les coudes rentrés contre le torse, garde la charge près de lui 

et transfère le poids de sa jambe avant pliée à sa jambe gauche, tout en faisant glisser l’appareil de dessous le lit. Le leader 

dirige la machine, faisant pivoter ses pieds pour tourner, les coudes rentrés contre le torse, en gardant les hanches et les 

épaules perpendiculaires à la charge et en évitant de tordre le torse. L’assistant s’occupe du résident. Le leader fait glisser 

l’appareil au-dessus du fauteuil roulant. 

*N’enclenchez pas les freins de l’appareil lorsque vous faites descendre le résident (à vérifier dans le guide d’utilisation). 

Pour faire descendre le résident dans le fauteuil roulant, le leader pousse délicatement sur l’appareil avec une main tout en 

activant la  télécommande de l’autre main. L’assistant guide le résident pour s’assurer qu’il est bien assis dans le fond du fau-

teuil roulant. Les photos ci-dessous illustrent deux moyens de procéder – voir les photos 2 et 3. Dans la photo 2, l’assistant se 

tient derrière le résident, en arrière du fauteuil roulant, les jambes écartées, un pied devant l’autre et les deux genoux pliés. 

Ses coudes sont pliés et rentrés contre le torse. Juste avant que le résident touche le siège du fauteuil roulant, l’assistant 

raidit ses jambes et se sert des muscles de ses cuisses pour faire pivoter le résident en position verticale, afin de l’asseoir au 

fond du fauteuil. Dans la photo 3, l’assistant adopte une position de fente vers l’avant et plie les genoux pour abaisser le levier 

(en gardant les bras près de lui), de sorte que le résident est en position verticale (vérifiez dans le guide d’utilisation si vous 

pouvez utiliser cette méthode avec votre équipement). 
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LÈVE-PERSONNE SUR RAIL AU PLAFOND – AIDE DE DEUX PERSONNES 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 

 Inspectez visuellement la toile et le lève-personne avant chaque utilisation –consultez le guide   
d’utilisation du lève-personne utilisé par votre organisme. Vous pouvez vous servir de l’outil des 
Vérifications SHAPE de Bruyère comme guide (annexe B). 

 Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace de chaque côté du lit. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils ou d’obstacles qui vous gênent. 

 Assurez-vous que les freins du lit sont enclenchés. 

 Ajustez la hauteur du lit en conséquence. 

 Baissez les deux côtés du lit. 

 Alignez le fauteuil roulant avec la trajectoire du lève-personne. 

 Enclenchez les freins du fauteuil roulant. 

 Préparez-vous à utiliser la bonne  toile. 

 Effectuez des ajustements à la toile et au système comme un fauteuil roulant, une civière ou un 
lit. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident Suivez toutes les étapes de la méthode à deux personnes pour tourner un résident dans le lit afin de 
placer la toile. 

 L’assistant tient le résident étendu sur le côté, tandis que le leader déroule la toile ou la plie en 
deux, et en place le bord inférieur au niveau du coccyx du résident. 

 Il faut ensuite tourner le résident sur l’autre côté. 

 Le leader déplie le reste de la toile et le résident est couché sur le centre de celle-ci. 

 L’assistant tient la barre d’écartement pour s’assurer qu’elle ne heurte pas le résident lorsque le 
leader le fait descendre. 

 Suivez les directives dans le manuel d’utilisation de votre établissement sur la mise en place de la 
toile. 

Positionnez-vous 
 

 Le leader et l’assistant se placent de chaque côté du lit. 

 Pour la mise en place de la toile , pour vous positionner, suivez les étapes de la méthode à deux 
personnes pour tourner le résident sur le côté. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Expliquez-lui que vous allez soulever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble au résident ce que vous vous apprêtez à faire. 

 Expliquez au résident que vous allez le soulever lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

 
… ON BOUGE :  (à la page suivante) 
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LÈVE-PERSONNE SUR RAIL AU PLAFOND – AIDE DE DEUX PERSONNES 
 
… ON BOUGE :  
 
Le leader utilise la télécommande pour soulever le résident de la surface sur laquelle il se trouve, puis pour le faire 
glisser le long de la trajectoire du lève-personne en direction du fauteuil roulant. Pendant ce temps, l’assistant 
s’occupe du résident, p. ex. en soutenant sa tête. 
 
Alors que le leader fait descendre le résident, il l’oriente avec l’assistant afin qu’il soit assis adéquatement (bien in-
stallé dans le fond du fauteuil roulant). Pour ce faire, le leader adopte une posture large, un pied devant l’autre, les 
genoux pliés et penchés  au niveau des hanches. Il pose une main sur la télécommande et, de l’autre, pousse dé-
licatement les genoux du résident alors qu’ils se balancent derrière le fauteuil. L’assistant se tient derrière le fau-
teuil, les jambes écartées, un pied légèrement devant l’autre, les genoux pliés, en tenant la poignée de la toile avec 
les coudes rentrés contre le torse. Au moment où le résident atteint le siège du fauteuil, l’assistant raidit ses jambes 
pour tirer légèrement vers le haut afin de relâcher le résident dans le fond du fauteuil. 
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REPOSITIONNEMENT D’UN RÉSIDENT DANS UN FAUTEUIL ROULANT 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait  

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 

 Assurez-vous que les freins du fauteuil roulant sont enclenchés. 

 Assurez-vous que les deux accoudoirs sont en bonne position. 

 Écartez les repose-pieds. 

 Placez un oreiller entre vos genoux et ceux du résident. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident reste assis dans le fauteuil roulant. 

 Placez les mains et les bras du résident sur ses genoux. 

Positionnez-vous 
 

 Tenez-vous devant le résident avec vos pieds écartés. 

 Serrez les genoux du résident entre vos genoux pliés (pliez les genoux plutôt que le 
dos). 

 Penchez-vous vers l’avant à partir des hanches en saisissant les accoudoirs avec vos 
deux mains et en gardant les genoux pliés (gardez la charge près de vous). 

 Vos hanches et vos épaules doivent faire face au résident (à la charge). 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Dites au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils), puis de 
poser la tête sur votre épaule. 

 Expliquez-lui que vous allez le faire glisser au fond du fauteuil lorsque vous direz « 
On  bouge  ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe S.O. 

 
… ON BOUGE : Aidez le résident à se pencher délicatement vers l’avant (le nez au-dessus des orteils). Tout en tenant les accoudoirs 
avec les deux mains, tirez simultanément avec vos bras tout en poussant le résident avec vos genoux. 
 

   
 
REMARQUE : Il ne s’agit que de l’une des diverses techniques pour repositionner un résident dans son fauteuil roulant, le cas d’un rési-
dent lourd, il est recommandé d’utiliser le lève-personne sur rail au plafond. 
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RETRAIT DE LA TOILE DANS UN FAUTEUIL ROULANT 
PRÉPAREZ-VOUS 

Préparez-vous √      Fait 

Évaluez l’état du résident √      Fait 

Choisissez la meilleure technique √      Fait 

Adaptez l’environnement 
(comprend l’inspection visuelle) 

 Assurez-vous que les freins du fauteuil roulant sont enclenchés. 

METTEZ-VOUS EN POSITION 

Positionnez le résident  Le résident reste assis dans le fauteuil roulant. 

Positionnez-vous 
 

Leader : 

 Agenouillez-vous sur un genou en face du résident. 

 Tendez une main sous le genou du résident et l’autre sous un de ses pieds (le coude 
du même côté que la main sous le genou du résident repose sur votre propre genou 
plié). 

 Les coudes rentrés contre le torse (gardez la charge près de vous), soulevez le pied 
du    résident et déposez-le sur votre jambe de manière à créer de l’espace entre sa 
jambe et le siège du  fauteuil roulant, ce qui vous permet de tirer facilement sur la 
toile et les sangles sous la jambe du résident. 

 Tirez sur la toile et les sangles sous la jambe du résident. 

 Recommencez la procédure pour l’autre côté. 

 Tenez-vous en face du résident avec les pieds écartés, les hanches et les épaules    
faisant face au résident. 

 Serrez les genoux du résident entre vos genoux pliés (pliez les genoux plutôt que le 
dos). 

 Penchez-vous vers l’avant à partir des hanches pour vous rapprocher du résident 
(gardez la charge près de vous). 

Assistant : 

 Tenez-vous à côté du résident, les pieds écartés, un pied devant l’autre et les hanches 
et les épaules faisant face au coccyx du résident (faites face à la charge). 

 Adoptez une position de fente en pliant les genoux et en vous penchant vers l’avant à 
partir des hanches pour vous rapprocher du résident. 

COMMUNIQUEZ 

Faites participer le résident  Le leader dit au résident de se pencher vers l’avant (le nez au-dessus des orteils), puis 
de poser la tête sur son épaule. 

 Expliquez au résident que l’assistant retirera la toile lorsque vous direz   « On bouge ». 

 Comptez : 1, 2, 3… 

Travaillez ensemble en équipe  Expliquez ensemble ce que vous vous apprêtez à faire. 

 Expliquez au résident que l’assistant retirera la toile lorsque vous direz « On bouge  ». 

 Comptez ensemble : 1, 2, 3… 

 
… ON BOUGE :  (à la page suivante) 
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RETRAIT DE LA TOILE DANS UN FAUTEUIL ROULANT 
 
… ON BOUGE :  
 
Le leader aide le résident à se pencher délicatement vers l’avant (le nez au-dessus des orteils). Lorsque poids du 
résident ne repose plus sur ses hanches, l’assistant peut tirer facilement la toile de derrière le résident. 
 
REMARQUE : Afin de mettre en place la toile dans le cas d’un résident en fauteuil roulant, suivez cette procédure à 
l’envers; alors que le résident se penche vers l’avant (le nez au-dessus des orteils) et que sa tête repose sur l’épaule 
du leader,  l’assistant met la toile en place derrière le résident. Le résident se recale dans son fauteuil et le leader 
s’agenouille pour soulever les pieds du résident, un à la fois, afin de tirer sur la toile et les sangles sous ses jambes. 
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RÉCAPITULATION 

Récapitulation 

Demandez aux participants s’ils ont des questions et faites-leur remplir le  

formulaire de rétroaction. 
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