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« De l’identification des besoins à la mise en pratique » : 

 

- Les aides techniques 

- Les groupes d’aides techniques 

- Le confort et la sécurité 

- La préservation du capital santé 

- Le (non/sub) pondéral 

- Les niveaux d’assistance 

- La classification d’effort 

- L’identification des besoins 

- Le bilan de transfert 

- La désadaptation ou progression psychomotrice 

- La participation de l’équipe et le choix des aides techniques 

- La formation à l’utilisation des aides techniques 

 

 

 

SOMMAIRE 



« Dans le passé, on a mis l’accent sur les techniques de 

soulèvement et pas assez sur la modification du lieu de travail. Il 

est largement préférable de concevoir le lieu de travail dans le 

but de réduire la quantité de soulèvements nécessaires plutôt 

que d’appliquer un programme destiné à enseigner aux 

travailleurs de bonnes techniques de soulèvement ».  

 

(McLOED, Dan. « Torsions et tensions, les principes de bonnes postures 

de travail », CSST, 1986, p.27). 

 



 

• Outils de prévention 

 

• Outils de soin 

Les Aides Techniques 



Les groupes d’Aides Techniques 

LE LIT 

Poste de travail 

principal du 

soignant 

AIDES FACILITANTES 

Couverts, 

barres d’appui,  

… 

AIDES  AUX TRANSFERTS 
Appareils mécanisés passifs et dynamiques 

Lève-personnes Rail de transfert 

Verticalisateur 

AIDES MANUELLES 

Drap de glissement 

Disque de transfert Chariot douche 



 

• Pour le soignant 

 

• Pour le soigné 

Confort et Sécurité 
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Utilisation des Aides Techniques 
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Les niveaux d’assistance 



Tableau de classification d’effort 

PATIENT Valide Semi-valide Non valide 
 

INTERVENTION 

DU SOIGNANT 

 

Supervision 
 

Assistance 
partielle 

 

Assistance 
totale 

Non 

pondérale 

 

Subpondérale 

 

Pondérale 

+ ++ 

+ ++ +++ 

++ +++ ++++ 

La relation entre la charge physique du soignant et le degré d’autonomie de la personne, ainsi que sa participation, est un 

facteur primordial pour la santé au travail. L’objectif est de se rapprocher voire d’atteindre le porté zéro, ainsi que 

d’optimiser la potentialité de la personne suivant ses capacités physiques, cognitives et relationnelles. 

Utilisation des aides techniques +   ++   +++   ++++      Difficulté du soignant : Faible +   Moyenne ++   Elevée +++   Très élevée ++++ 
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Evaluation des besoins : AIDE 





Une démarche cohérente 



 

• Régression/désadaptation psychomotrice 

 

• Progression psychomotrice 



Participation de l’équipe 

Il faut faire le bon choix 



Formation à l’utilisation concrète 



 

Interdites de placard 

Les Aides Techniques 



Une démarche Ergonomique pour un meilleur 

Comportement Ergomoteur 
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