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Saviez -vous qu’au cours de cette année, plus de 51% des TMS ont eu comme 
siège de douleur le dos?
Pour les préposés en soutien à la personne : La retenue de chute d’un client et le transfert 
manuel de sortie du bain au fauteuil sont les accidents les plus répandus en 2021.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :
• avant de poser cette action ou tout autre transfert, 

demandez-vous si vous êtes en pleine forme pour 
le faire et prévoyez chaque mouvement afin qu’il 
soit sécuritaire pour vous conformément au PDSP;

• si le client n’est pas en mesure d’entrer/sortir seul 
de la baignoire et qu’aucun équipement n’est 
présent (ex. : chaise d’appoint, lève-personne, 
barres d’appui, etc.), alors l’hygiène complète à 
la serviette est requise pour éviter toute blessure;

• gardez le contact visuel avec le client, essuyez-
le, et habillez-le pour éviter qu’il ait froid et 
pour qu’il conserve son intimité. Expliquez-lui, 
pour le rassurer, les étapes qui suivront durant la 
manœuvre :

1. Approchez-le vers la partie extérieure du banc 
tout en le couvrant et lui expliquant ce qui 
suivra; 

2. Sortez une première jambe asséchez-la et puis 
sortez la deuxième et pivoter le client pour 
faire la manœuvre. Certains clients préfèreront 
se faire habiller avant, prenez en considération 
votre sécurité et ses besoins.

3. Avant de faire la manœuvre, approchez le 
fauteuil le plus près possible (bloquez les 
roues) et indiquez-lui ce qui se passera tout 
en lui donnant le compte à rebours de 3. Cela 
sécurisera le client qui vous écoutera. Placez les 
mains du client et exécutez tout doucement la 
manœuvre.

L’ASSTAS a monté une vidéo assez 
pertinente sur la retenue de chute. 
Cette dernière fait les bons rappels 
sur la méthode à utiliser pour éviter 
de se blesser : 

IMPORTANT : 
la disposition des lieux au domicile du 

client, et le fait que le préposé y travaille 
souvent seul, font que l’ajout d’une chaise 
devient quelques fois moins, sécuritaire, 

pertinent n’y même facilitant.

À noter, en soins à la personne, les gants sont requis. Pour les besoins 
de l’exercice, seules les grandes étapes ont été photographiées. 

L’approche relationnelle de soins, la communication en plus des 
techniques PDSP sont les éléments clés pour travailler en toute 
sécurité. Prenez le temps à la fin de la manœuvre de le remercier pour 
sa collaboration, renforcer son comportement positif. 

CLIQUER sur l’image 
pour visualiser la vidéo 

produit par l’ASSTAS

TRANSFERT DU BAIN À LA CHAISE1 (AVQ)

RETENUE DE CHUTE (AVQ ET AVD)1

2

Trois causes des maux de dos dans les EÉSAD

1 :  http://asstsas.qc.ca/themes-pdsb/fiches-generales?page=2

https://lamutuelledeprevention.coop/wp-content/uploads/2021/10/Accompagnement-a-la-chute-Video-ASSTSAS-2021.mp4
 http://asstsas.qc.ca/themes-pdsb/fiches-generales?page=2
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Pour le préposé d’aide à la vie domestique, le nettoyage de la salle de bain et plus particulièrement le bain lui-
même, est un enjeu de sécurité.

Les trucs et astuces de Linda pour éviter les blessures (préposée pendant 15 ans et maintenant 
formatrice)

MURS DE LA DOUCHE :

1. Avant de nettoyer la baignoire et éviter qu’elle soit mouillée, débutez 
par les murs de la douche en entrant dans la baignoire. Assurez-vous 
d’avoir les bonnes chaussures et un tapis de bain n°10 antidérapant 
pour éviter de glisser et chuter.

2. Mettre du nettoyant de salle de bain quelques minutes avant de frotter, 
cela économisera votre énergie. Si vous avez une vadrouille avec 
tampon rugueux n°6 ($9,98), vous avez moins de chance de tomber et 
vous restez en sécurité (faire attention à la technique).

3. Avec un linge mouillé ou un tampon en nylon rugueux, laver le mur en 
se positionnant bien en face de la surface à récurer et déplacez-vous en 
gardant à proximité vos bras en utilisant vos jambes comme balancier. 
L’utilisation du tampon récurant vous permet de réduire le frottage

LE NETTOYAGE DU BAIN2 (AVD)3

OUTILS UTILES

4. Pour suivre le mur, et 
gardez votre posture 
droite, vous pouvez 
vous retenir sur la 
barre

5. Une fois nettoyer, 
utilisez la douche 
téléphone, un 
racloir n°5 (entre 
$2,00 et $4,00) et 
essuyer avec un 
linge sec.

3

5

4

6

7

8
9

10

1

2

2 : http://asstsas.qc.ca/publication/guide-de-reference-soins-domicile-gp47
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www.lamutuelledeprevention.coopPrenez soin de vous! 

CONSEILS PRATIQUES :

• si vous avez une brosse à long 
manche n°7 ($2,99) pour atteindre 
les extrémités, cet outil sera moins 
sollicitant pour le dos;

• vous pouvez utiliser des tampons de 
nylon rugueux à manche ou à poignée 
pour réduire le frottage. La brosse à 
poignée soulage le travail des poignets 
n°8 (env. 3,50 $); 

• une vadrouille avec manche rétractable 
avec tampons rugueux n°6 ($9,98) 
permet de nettoyer debout. 

Remerciement spécial à Vanessa et Linda de la Coopérative de services Rive-Sud situé  à Lévis pour leur professionnalisme, 
leur patience et leur gentillesse quant à leur collaboration pour ce flash prévention.

En prenant conscience de votre environnement, des risques associés au travail, et de vos propres capacités physiques, 
vous vous adapterez pour travailler en sécurité.

*Postures non sécuritaires : 
flexion et torsion du dos pour atteindre 
les coins et le fond de la baignoire.

* ASSTAS : GP47_reférence_soins_domicile.PDF

LA BAIGNOIRE :

1. S’agenouiller pour se rapprocher de la tâche. Un coussin de jardinier, 
des genouillères n°9 ($7,75) ou une serviette pliée sur le tapis de bain 
peuvent bien protéger les genoux. 

2. Assurez-vous de garder votre dos droit et vous déplacer sur la longueur 
du bain pour éviter de solliciter votre dos et vous rapprocher de 
l’endroit que vous nettoyez. Vous évitez des étirements non souhaités.

3. S’asseoir à califourchon sur le rebord de la baignoire permet aussi 
de vous rapprocher de la surface à nettoyer. Une serviette assure le 
confort de l’utilisateur et lui permet de rester au sec.

   

4. Une troisième option serait de vous asseoir sur la planche de bain ou 
le banc de transfert (bonne position quand la toilette fait obstacle). 

5. Rincer la baignoire avec la douche téléphone, debout le dos bien 
droit.


