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1.

PRÉAMBULE

La procédure relative à l’utilisation sécuritaire du lève-personne vient préciser et harmoniser le
langage et les méthodes d’utilisation des lève-personnes mobiles au sol ou sur rail au plafond qui
sont utilisés dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et dans les
unités de courte durée gériatrique du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Elle
s'adresse particulièrement aux intervenants qui travaillent auprès des personnes en perte
d'autonomie. La procédure prévoit des dispositions afin d’assurer la sécurité et le mieux-être des
équipes de travail et la protection des résidents lors des transferts au lève-personne. Elle encadre
le travail des intervenants qui œuvrent en centre d’hébergement de soins de longue durée et
dans les unités de courte durée gériatrique en offrant des outils standardisés d’aide à la décision.
La présente procédure s’appuie sur de la littérature et sur les meilleures pratiques répertoriées à
ce jour en matière de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Elle précise les objectifs
généraux et spécifiques, les principes d’installation de la toile et les principes d’utilisation du lèvepersonne mobile au sol ou sur rail au plafond et les rôles et responsabilités des différents
intervenants.
La procédure se décline en fiches d’informations facilitant son utilisation par le personnel. Chaque
fiche est conçue de manière à présenter les consignes de sécurité ainsi que la marche à suivre
décrivant les différentes étapes à réaliser pour effectuer les transferts de façon sécuritaire.

2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

La procédure relative à l’utilisation sécuritaire d’un lève-personne mobile ou sur rail vise à
encadrer les pratiques liées à ces équipements, à réduire les risques de blessures chez les
résidents et le personnel ainsi qu’à améliorer la qualité des services offerts en harmonisant les
pratiques d’utilisation de l’équipement.
3.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES






4.

Encadrer les pratiques d’utilisation du lève-personne mobile ou sur rail.
Assurer la sécurité du résident et du personnel lors de la manipulation du lève-personne.
Offrir un outil objectif d’aide à la décision pour l’utilisation en solo ou en duo du lèvepersonne.
Offrir un outil de collecte de données pour l’inspection des toiles de lève-personnes.
Établir les rôles et responsabilités de chacun.

DÉFINITIONS

4.1 Clientèle : résident et usager
La clientèle qui est admise en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) est
majoritairement composée de personnes âgées ayant un profil gériatrique et étant en grande
perte d’autonomie. Étant donné que le CHSLD constitue le milieu de vie, le terme « résident » est
utilisé.
Certains centres d’hébergement et dans les unités de courte durée gériatrique du CIUSSS MCQ
accueillent une clientèle sur une courte période venant y obtenir des services de réadaptation, de
répit, de convalescence et de soins palliatifs. Dans ce contexte, le terme « usager » est utilisé.
Pour ne pas alourdir le texte de la procédure, le terme « résident » est utilisé et désigne les
résidents et les usagers qui obtiennent des soins et des services en CHSLD et en UCDG.
4.2 Toile de lève-personne
Cette toile (en tissu) est conçue pour effectuer les transferts au lève-personne
mobile au sol ou sur rail au plafond. Elle est munie de courroies qui s’arriment
aux crochets du lève-personne pour permettre la mobilisation du résident.
4.3 Toile de lève-personne hygiénique
Cette toile (en tissu) est conçue pour faciliter les transferts au lève-personne
vers la toilette ou la chaise d’aisance. Elle est munie de courroies qui s’arriment
aux crochets du lève-personne.
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4.4 Lève-personne1
Le lève-personne est une aide technique mécanisée qui permet aux intervenants d’effectuer des
transferts lorsque le résident n’est plus en mesure de le faire malgré une assistance partielle. Il
existe différents types de lève-personnes, cette procédure traitera du lève-personne mobile au
sol et du lève-personne sur rail au plafond.
4.5 Lève-personne (mobile au sol)
Ce type de lève-personne possède un mât qui produit un mouvement d’élévation
et de descente dans un axe vertical. Il est muni d’une poignée qui est en place
sur le mât ce qui permet aux intervenants de déplacer l’appareil. Une pile (fixe
ou mobile) ainsi que la commande de l’appareil sont présentes sur le mât.
Certains modèles de lève-personnes peuvent être équipés de pèse-personnes.
4.6 Lève-personne (sur rail au plafond)
Ce système de lève-personne est composé d’un rail qui est fixé au plafond (il peut être maintenu
au plafond par un système de poteaux) et d’un moteur (fixe ou portable).
4.7 Moteur fixe
Ce moteur demeure sur le rail et à l’aide d’une télécommande, les intervenants
abaissent une sangle qui a un cintre à son extrémité. Lorsque le cintre est bien
positionné, les courroies de la toile peuvent y être installées et la mobilisation peut
avoir lieu.
4.8 Moteur portatif
Il se fixe au rail à l’aide d’un crochet qui est installé dans le rail et à l’aide d’une
télécommande, une sangle abaisse le moteur. Les courroies de la toile sont
accrochées directement sur les poignées du moteur (sous forme de crochets).
Lorsque le moteur est bien positionné, les courroies de la toile peuvent y être
installées et la mobilisation peut avoir lieu.
5.

CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL

En 2014, l’ASSTSAS2 sondait des répondants qui devaient décrire des accidents reliés à
l’utilisation des lève-personnes. Des cinquante (50) personnes sondées, dix-sept (17) ont décrit
des accidents impliquant la clientèle (34 % des événements analysés). Ces accidents mettaient
en cause les équipements (29 % utilisation inadéquate et 12 % de bris) et les toiles (18 %
mauvais choix et 18 % installation inadéquate).
De son côté, Santé Canada3 a colligé les déclarations de 153 accidents survenus avec des lèvepersonnes en 2012-2013. Il a été observé que 13 accidents (8.5 %) avaient été causés par un
problème d’usure de la toile.
1

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8ve-personne
Bélanger, Louise (2015), ASSTSAS, Nouvelles consignes pour l’inspection des toiles et des leviers, OP VOL. 38 NO 3 2015, page 3.
3 Idem.
2

PRO-07-015 | Procédure relative à l’utilisation sécuritaire du lève-personne mobile ou levier sur rail

Page 3 de 47

En Mauricie et au Centre-du-Québec, une recension de l’ensemble des procédures, méthodes
de soins infirmiers et outils de travail a permis de constater la divergence dans les méthodes de
travail. Cette collecte d’informations a également mis en lumière le manque de directives claires
dans certains milieux.
Ces données nous confirment l’importance d’encadrer l’utilisation du lève-personne et de la toile
pour réduire le risque de blessures et de chutes.
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)
Article 5 - Droit aux services
« Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats
sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et
sécuritaire».
6.

MODALITÉS

6.1 Clientèle visée
Tout résident qui présente des incapacités à se déplacer et dont le recours à l’utilisation d’un
lève-personne a fait l’objet d’une évaluation de la part de l’équipe de réadaptation ou de façon
exceptionnelle en situation ponctuelle ou urgente, de la part de l’infirmière.
6.2 Déterminer le besoin d’assistance du résident
Trois niveaux sont utilisés afin de déterminer le besoin d’assistance des résidents lors des
déplacements (tableau 1).
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Niveaux d’assistance 4

Tableau 1

Répartition de l’effort
(approximatif)

Niveau d’assistance

Particularités du résident

Supervision

Le résident a besoin d’être guidé. Il
a peu ou pas de problèmes
physiques, toutefois il a souvent
des problèmes cognitifs.

Effort du
résident

>

Effort de
l’intervenant

Assistance partielle

Le résident a besoin d’être assisté.
Il a un problème physique léger ou
moyen et, peut-être, des
problèmes cognitifs.

Effort du
résident

≈

Effort de
l’intervenant

Assistance totale

Le résident ne peut se déplacer
seul, il a besoin d’une aide
complète. Il a un problème
physique plus important et,
peut-être, des problèmes cognitifs.

Effort du
résident

<

Effort de
l’intervenant

L’ASSTSAS5 considère que la détermination du niveau d’assistance est la base de l’évaluation
pour sélectionner la technique de déplacement sécuritaire du résident. Il est essentiel que la
stratégie retenue tienne compte des capacités du résident et que celles-ci soient revues
spontanément avant tout déplacement. L’état du résident peut changer. La vérification spontanée
fait partie intégrante des techniques enseignées dans le PDSB. En cas de questions, il est
important de se référer aux agents de suivi PDSB.
6.2.1 Étapes de préparation
Une préparation adéquate aux manœuvres de transfert permet d’optimiser le temps, de limiter le
risque d’erreur et surtout de bien évaluer la coopération du résident. De plus, il est bien connu
que la communication joue un rôle prépondérant dans la qualité des soins et des services aux
résidents.
Dans le cadre de la formation PDSB, l’ASSTSAS a développé un jeu complet de onze affiches
reprenant les étapes d’un déplacement sécuritaire. Ces affiches constituent un tout en soi, on ne
peut les séparer. Parmi ces fiches, une attention particulière est portée aux trois étapes facilitant
la préparation de l’intervenant à effectuer un transfert (annexe 1).

4

Bouchard, Françoise (2016). Prévenir les TMS lors du déplacement des clients. Dossier Troubles musculosquelettiques (TMS).
Op vol, 39 (3); p. 16.
5

Bouchard, Françoise (2016). Prévenir les TMS lors du déplacement des clients. Dossier Troubles musculosquelettiques (TMS). Op
vol, 39 (3); p. 15
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Tableau 2

-

Étapes de préparation à un transfert

Étape A

Étape B

Étape C

S’informer et évaluer la
situation de travail

Décider

Communiquer

Quelle est la tâche?
Qui est le résident à
déplacer?
Avec quel équipement?
L’équipement est-il bien
adapté pour le résident?
Dans quel
environnement?
Quand?
Est-ce que la vérification
spontanée des capacités
du résident a été
effectuée?

-

-

-

S’assurer d’utiliser une
stratégie sécuritaire pour
la manœuvre de
déplacement.
Préparer les équipements
et l’environnement de
travail.
Demander et attendre de
l’aide.
Expliquer au résident et
aux collègues la situation
et la stratégie.

Avec le résident
 Avant
- Se présenter.
- Entrer en contact de façon
optimale (visuelle et tactile).
- L’encourager à participer.
- Dire ce qui est fait.
- Indiquer le moment pour le
départ.
- Le rassurer.
 Pendant
- Décrire les gestes posés.
- Le rassurer.
- Vérifier comment il se sent.
- Vérifier sa capacité à
poursuivre.
- Maintenir le contact visuel.
 Après
- Rétroaction positive.
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Entre collègues
 Avant
- Se renseigner mutuellement
sur le résident et le
déplacement.
- Préciser qui mènera la
manœuvre, parlera au
résident, les étapes du travail,
etc.
 Pendant
- Parler une seule personne à la
fois.
- Dire les consignes, répéter les
étapes au besoin.
- Indiquer le moment pour le
départ.
 Après
- Revenir sur le déroulement.
- Se remercier mutuellement.
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6.3 Toile
Lors d’un transfert au lève-personne, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement
conçues pour soulever un résident. L’installation des toiles doit se faire avec grand soin et
attention, la sécurité des résidents et des intervenants en dépend. Aucune toile ayant subi des
modifications « maison » ne peut être utilisée.
6.3.1 Taille
Les toiles de lève-personnes sont fabriquées en différents modèles et différentes tailles. Des
critères de prise de mesures doivent être utilisés pour que la toile, utilisée lors du transfert, soit
adaptée au besoin du résident. Cet élément a une importance primordiale pour assurer la sécurité
lors des mobilisations.
Pour cette raison, l’équipe de réadaptation détermine le modèle et la taille de la toile à utiliser
pour le résident. Par contre, si l’utilisation du lève-personne débute en situation ponctuelle ou
urgente, l’infirmière détermine le modèle et la taille de la toile à utiliser (annexes 5 et 6). Puis, elle
fait une référence à l’équipe de réadaptation pour qu’une évaluation complète des transferts soit
effectuée, si l’utilisation du lève-personne doit se poursuivre.
L’utilisation d’une toile hygiénique ne peut jamais être débutée en situation ponctuelle ou
urgente. L’équipe de réadaptation doit en tout temps en faire l’évaluation préalable.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille de toile
déterminés pour le résident qui sera transféré au lève-personne.
Figure 1

Utilisation d’une toile inadaptée6

Une toile qui serait mal adaptée à la morphologie du résident
pourrait être la cause d’une blessure ou d’une chute lors du transfert.
Exemple d’une toile trop petite

Exemple d’une toile trop grande

6Riverain,

Hélène. Guide des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation du lève-personne. Centre de santé et de services sociaux de
la Vieille-Capitale, 2e édition, février 2009, page 14, page 15.
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6.3.2 Installation
Il existe plusieurs types de toiles de lève-personnes, seuls les modèles les plus courants sont
présentés dans cette procédure. Si un autre modèle de toile doit être utilisé, il est important de
consulter l’équipe de réadaptation qui fournira les indications d’utilisation. Voici la liste des fiches
d’utilisation des toiles présentées dans cette procédure :
 Installation d’une toile hygiénique de la compagnie Solumed (fiche1).
 Installation d’une toile hygiénique de la compagnie BHM (fiche 2)
 Installation d’une toile hamac en U BHM position (fiche 3).
 Installation d’une toile double cuissarde MÉDITOILE (#630, #690, #3624) (fiche 3).
 Installation d’une toile universelle INVACARE (fiche 4).
 Installation d’une toile à ajustement RAPIDE #270, RAPID-FIT #170 QUÉBEC MÉDICAL (fiche 5).
6.3.3 Garder ou enlever la toile?
Le résident doit demeurer confortable lorsque son installation au fauteuil est terminée. En ce
sens, il serait avantageux de retirer la toile après avoir complété le transfert. Cela permet
d’assurer le bien-être et éviter les risques de blessures. Dans certaines situations, le retrait de la
toile peut devenir une manœuvre difficile, par exemple, si la personne transférée est obèse, a
des douleurs, est spastique, est sans tonus ou collabore peu. Il serait alors préférable de laisser
la toile en place tout en assurant le confort du résident7.
L’équipe de réadaptation détermine lors de son évaluation si la toile doit être retirée après la
manœuvre de transfert ou si elle peut demeurer en place. Par contre, si l’utilisation du
lève-personne débute en situation ponctuelle, urgente ou lorsqu’une problématique est
rencontrée en lien avec la toile ou son retrait à la suite du transfert, l’infirmière détermine si elle
peut demeurer en place. Elle fait une demande de référence à l’équipe de réadaptation pour
qu’une évaluation soit faite si l’utilisation du lève-personne se poursuit.
Figure 2

Confort du résident
Des consignes claires permettent d’assurer le confort du résident
lorsque la toile demeure en place8 :

Retirer les cuissardes
inférieures.

Insérer les courroies de
chaque côté du fauteuil.

Attacher lâchement la toile
derrière le fauteuil
(jamais sur les appuie-têtes).

S’assurer qu’aucune pièce rigide de la toile n’entre en contact avec la peau.
S’assurer qu’aucune pièce rigide n’entre en contact avec la peau,
tout en prenant soin d’éliminer les plis de la toile pour réduire les risques de
plaies de pression.
7

GAMBIN, Christine. (2000). Les toiles de lève-personne : laquelle choisir pour une installation sécuritaire? Objectif prévention,
vol. 23, no 4, p 28 à 31.
8
Riverain, Hélène. Guide des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation du lève-personne. Centre de santé et de services sociaux de
la Vieille-Capitale, 2e édition, février 2009, page 35.
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6.3.4 Inspection et entretien
Considérant l’importance de la toile lors des transferts, il est de mise de s’assurer que cette
dernière est en parfait état et le demeure.
Les toiles ont une date de fabrication, mais ne présentent aucune date de fin d’utilisation. De là
l’importance de mettre en place un procédé objectif pour en faire la vérification régulièrement,
après chaque lavage, et ainsi réagir promptement lorsqu’une anomalie est observée.
Ne jamais utiliser une toile effilochée, délavée, trouée ou rétrécie9.

6.3.5 Inspection préventive
Des éléments essentiels sont à vérifier pour s’assurer de l’intégrité de la toile :
 Tester la solidité des courroies et des attaches (annexe 4).
 Vérifier s’il y a absence de déchirure, d’usure excessive, d’effilochage et de
rétrécissement de la toile et des courroies.
 Vérifier si les coutures et les attaches de la toile sont en bon état.
 Vérifier si l’étiquette du fabricant indiquant la taille de la toile, la charge maximale, la
marque et le numéro de modèle est en place sur la toile.
 Compléter le document « Inspection préventive des toiles de lève-personne, rapport de
vérification » après chaque lavage de la toile (annexe 3).
 Acheminer la toile à l’infirmière s’il y a une problématique lors de l’inspection aux points 1,
2 ou 3 de l’annexe 3.
 Inscrire au marqueur indélébile les indications manquantes sur l’étiquette de la toile si une
anomalie est observée au point 4 de l’annexe 3.
 Faire une inspection visuelle sommaire avant chaque utilisation.
6.3.6 Entretien de la toile









La toile ne doit jamais être lavée avec un javellisant.
Respecter les indications du fabricant en ce qui concerne la température de l’eau de
lavage et du détergent à privilégier.
Il est recommandé d’utiliser un sac de lavage en filet afin d’éviter que la toile soit
endommagée.
La toile doit être suspendue pour le séchage, elle doit être séchée à basse température
(jamais dans la sécheuse).
La toile doit être inspectée après chaque lavage (annexe 3).
La toile doit être entreposée loin de la lumière du soleil, de la chaleur excessive et de
l’humidité.
La toile ne doit jamais être repassée.
La toile ne doit pas être nettoyée à sec.

9

Couture, Monique et collaborateurs (2014). Guide d’utilisation et d’entretien des toiles et des leviers. Institut universitaire de
réadaptation de Québec, page 11.
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6.3.7 Nombre d’intervenants requis
Lors de l’installation d’une toile de lève-personne, il peut être nécessaire qu’un ou deux
intervenants participent à la manœuvre pour s’assurer que la mobilisation du résident soit
sécuritaire.
L’équipe de réadaptation détermine, à la suite de son évaluation, le nombre d’intervenants requis
pour installer la toile. Par contre, si l’utilisation du lève-personne débute en situation ponctuelle
ou urgente, l’infirmière détermine le nombre d’intervenants requis pour procéder à son installation
(tableau 3).
Dans des situations spécifiques, suite à son évaluation clinique, l’équipe de réadaptation peut
faire une recommandation autre que celles indiquées au tableau 3.
Nombre d’intervenants requis

Tableau 3

RECOMMANDATIONS10, 11
NOMBRE D’INTERVENANTS REQUIS POUR INSTALLER
UNE TOILE DE LÈVE-PERSONNE
LE RÉSIDENT :
Peut participer
Peut se tourner seul sur le côté ou dans le lit
Peut maintenir une position :
o Penchée vers l’avant au fauteuil
o Tournée sur le côté en tenant ou non la
ridelle
Est très faible

1 INTERVENANT

2 INTERVENANTS

x
x
x

Altération sévère du tonus
Est agité
A une surcharge pondérale avec difficulté à la
mobilisation
Résiste aux interventions
Présente des douleurs à la mobilisation

x
x
x
x
x
x

L’installation de la toile doit se faire à 2 personnes dès que la situation du résident
répond à l’un des critères de la colonne « 2 intervenants ».

10

Riverain, Hélène. Guide des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation du lève-personne. Centre de santé et de services sociaux
de la Vieille-Capitale, 2e édition, février 2009, page 30.
11

ASSTSAS (2009), Formation PDSB — guide du participant – Bloc 7 – L’assistance totale. Utilisation du lève-personne, page 133.
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6.4 Lève-personne
L’utilisation du lève-personne mobile ou sur rail n’est pas sans risque pour la clientèle et pour le
personnel. Elle doit être encadrée pour assurer une qualité de soins et de services et, surtout,
pour assurer la sécurité de la manœuvre.
Suite à une évaluation clinique, l’équipe de réadaptation détermine la nécessité d’utiliser un lèvepersonne et les situations d’utilisation pour l’exécution des transferts d’un résident. Toutefois,
l’infirmière, à la lumière de son évaluation clinique, peut indiquer à l’équipe de soins l’utilisation
du lève-personne en situation ponctuelle ou urgente pour un résident. Elle fait une demande de
référence à l’équipe de réadaptation pour qu’une évaluation complète des transferts soit effectuée
si l’utilisation du lève-personne doit se poursuivre.
6.4.1 Utilisation
Chaque type de lève-personne possède ses caractéristiques et ses particularités. La procédure
inclut des fiches d’utilisation des lève-personnes. Celles-ci reprennent les éléments d’une
utilisation sécuritaire, appuyée sur des données récentes et validée par des professionnels dans
le domaine de la réadaptation. Le tout permet de réduire les risques de blessures chez les
résidents et le personnel.
À la fin du présent document, les fiches suivantes sont disponibles :




Utilisation d’un lève-personne mobile au sol (fiche 6).
Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur fixe (fiche 7).
Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur portatif (fiche 8).

6.4.2 Nombre d’intervenants requis
La manipulation du lève-personne est une action spécialisée qui doit être encadrée. En premier
lieu, il est impératif de déterminer si la manœuvre requiert un ou deux intervenants.
Pour ce faire, il importe d’utiliser la démarche suivante :






L’équipe de réadaptation détermine, suite à son évaluation clinique, si la manœuvre de
transfert au lève-personne doit se faire à un ou deux intervenants.
Par contre, si l’utilisation du lève-personne débute en situation ponctuelle ou urgente,
l’infirmière effectue son évaluation clinique et détermine le nombre d’intervenants requis
pour réaliser la manœuvre de transfert en utilisant l’outil d’aide à la décision pour
l’utilisation sécuritaire du lève-personne (annexe 2). Cette évaluation clinique s’effectue
en collaboration avec l’équipe de soins.
Suite à la situation ponctuelle ou urgente, si l’utilisation du lève-personne demeure
nécessaire, l’infirmière fait une demande de référence à l’équipe de réadaptation pour
qu’une évaluation complète des transferts soit réalisée.
L’utilisation du lève-personne doit se faire à deux intervenants jusqu’à ce que l’équipe de
réadaptation (l’infirmière en situation ponctuelle ou urgente) ait statué sur le nombre
d’intervenants requis pour effectuer la manœuvre.
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MISE EN GARDE GÉNÉRALE
Avant d’utiliser le lève-personne mobile au sol ou le lève-personne sur rail au plafond :





















Ne jamais laisser un résident sans surveillance lors d’un lever.
Le lève-personne mobile ne devrait pas être utilisé si la personne a une fracture ou une
présomption de fracture afin d’éviter un déplacement de la blessure.
S’assurer d’avoir à portée de la main tout le matériel nécessaire.
S’assurer que le lève-personne et la toile utilisés ont la capacité de soulever le poids du
résident à transférer.
Peu importe le poids du résident, ne jamais le soulever manuellement.
Lorsque le transfert au lève-personne nécessite deux intervenants, il est primordial de
demander à un collègue d’apporter son aide et attendre son arrivée avant de procéder.
S’assurer d’installer les courroies de la toile à la même hauteur des deux côtés.
S’assurer que les courroies de la toile sont bien installées avant de procéder au lever.
S’assurer d’aligner le centre de la toile avec la colonne vertébrale du résident.
S’assurer de mettre les freins du lit ou du fauteuil roulant avant de procéder au lever.
Abaisser le lit pour diminuer la montée requise lors du transfert.
Arrêter la montée dès que le résident est dégagé de la surface.
S’assurer de faire des déplacements sur de courtes distances.
Placer le fauteuil roulant parallèlement et le plus près possible de l’endroit du transfert.
Utiliser la télécommande avec précision.
S’assurer que les bras du résident sont bien positionnés lors du transfert (voir fiche
installation de la toile – fiche1, fiche 2, fiche 3, fiche 4 et fiche 5).
S’assurer que les jambes du résident sont dégagées et qu’aucun obstacle n’est
susceptible de le blesser lors du transfert.
Maintenir le cintre du lève-personne pour éviter qu’il tourne pendant l’installation ou le
détachement des courroies de la toile12.
Ne pas appliquer les freins du lève-personne mobile au sol lors du transfert.
Entreposer le lève-personne dans une pièce où l’humidité est basse.

La manipulation du lève-personne est un geste spécialisé
qui doit être effectué avec précision et attention
7.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

7.1 L’équipe de soins d’assistance




12

Connaît et met en pratique la procédure relative à l’utilisation sécuritaire d’un
lève-personne mobile au sol ou sur rail au plafond.
Lors de situations ponctuelles ou urgentes, collabore à la collecte de données permettant
de compléter l’outil d’aide à la décision pour l’utilisation sécuritaire du lève-personne
(annexe 2). Cet outil est rédigé par l’infirmière.
Consulte et respecte les directives inscrites à son plan de travail et son tableau SMAF
imagé (si requis).

CSSS AÉ. Utilisation sécuritaire des équipements en CHSLD, 2011-09-06, page 7.
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Fait une inspection visuelle sommaire de la toile du lève-personne avant chaque
utilisation.
Procède à l’inspection des toiles de lève-personnes après chaque lavage et complète
l’annexe 3 « Inspection préventive des toiles de lève-personnes ».
Achemine les toiles défectueuses à l’infirmière si une problématique est observée aux
points 1, 2 ou 3 de l’annexe 3.
Inscrit au marqueur indélébile les informations manquantes sur l’étiquette si une
problématique est observée, au point 4 de l’annexe 3, et remet la toile en circulation par
la suite.
Déclare toutes problématiques rencontrées lors du transfert au lève-personne à
l’infirmière ou à l’infirmière auxiliaire.
Procède au lavage de la toile (si requis) selon les directives émises à la présente
procédure.

7.2 L’infirmière













Connaît et met en pratique la procédure relative à l’utilisation sécuritaire d’un
lève-personne mobile ou levier sur rail.
Lors de situations ponctuelles ou urgentes, détermine si la manœuvre de transfert
nécessite l’utilisation d’un lève-personne.
Lors de situations ponctuelles ou urgentes, détermine le nombre d’intervenants requis
pour effectuer le transfert au lève-personne. Pour ce faire, elle effectue son évaluation
clinique et complète, en collaboration avec l’équipe de soins d’assistance, l’outil d’aide à
la décision pour l’utilisation sécuritaire du lève-personne (annexe 2).
Lors de situations ponctuelles ou urgentes, détermine la grandeur de la toile à utiliser pour
les transferts au lève-personne (annexes 5 et 6), le nombre d’intervenants requis pour son
installation (tableau 3) ainsi que la nécessité de la retirer ou non à la suite du transfert.
Porte une attention spécifique aux risques de plaies de pression lors de son évaluation
clinique, particulièrement si la toile doit demeurer en place sous le résident pour une
période prolongée.
Suite à une situation ponctuelle ou urgente, si l’utilisation du lève-personne demeure
nécessaire, l’infirmière effectue une référence à l’équipe de réadaptation pour qu’une
évaluation complète des transferts soit faite.
Soutient la mise en place des recommandations de l’équipe de réadaptation.
Met en place les interventions en lien avec le transfert au lève-personne et les inscrit au
plan de travail et sur le tableau SMAF imagé (si requis).
Transmet toutes les informations pertinentes aux équipes de soins de tous les quarts de
travail.
Évalue promptement le transfert suite à la demande de l’équipe de soins lorsqu’une
situation problématique se présente.
S’assure d’acheminer la toile au département approprié si une problématique est
observée par le personnel lors de l’inspection des toiles de lève-personnes (annexe 3,
points 1, 2 ou 3) pour qu’il y ait réparation par le fabricant.

7.3 Le chef d’unité


S’assure que le personnel connaît les principes de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (PDSB).
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S’assure que le personnel connaît et met en pratique la procédure relative à l’utilisation
sécuritaire d’un lève-personne mobile au sol ou sur rail au plafond.
S’assure du suivi de l’inspection préventive des toiles de lève-personnes.

7.4 L’équipe de réadaptation





Détermine la méthode de transfert à utiliser pour mobiliser le résident ainsi que le nombre
d’intervenants requis pour effectuer la manœuvre.
Détermine la grandeur et le type de toile de lève-personne, le nombre d’intervenants
requis pour procéder à son installation ainsi que la nécessité ou non de procéder à son
retrait suite au transfert.
Effectue l’évaluation complète du transfert, lors de la réception d’une requête acheminée
par l’infirmière concernant l’utilisation d’un lève-personne suivant une situation ponctuelle
ou urgente.
Transmet ses recommandations à l’infirmière suite à son évaluation et en assure le suivi.

7.5 Le service de la buanderie


Procède au lavage des toiles (si requis) selon les règles établies à la présente procédure.

7.6 Le service technique


8.

Assure un entretien préventif régulier des équipements de levage selon les normes
établies.
Procède promptement à toute demande de réparation d’équipement de levage.

ANNEXES

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8

Étapes de préparation.
Outil d’aide à la décision pour l’utilisation sécuritaire du lève-personne.
Inspection préventive des toiles de lève-personnes (collecte de données).
Inspection préventive des toiles de lève-personnes (marche à suivre).
Toile pour lève-patients (Compagnie Solu-Med inc.), déterminer la grandeur
appropriée pour le résident.
Toile pour lève-patients (Compagnie Médi-Toile), guide de taille approximative pour
nos toiles de lève-patients.
Toiles pour lève-patients HOYER (OXFORD/SUNRISE).
Toiles pour lève-patients compagnie Québec médical.

8.1 Liste des fiches
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5

Installation d’une toile hygiénique de marque Solumed.
Installation d’une toile hygiénique de marque BHM. Installation d’une toile double
cuissarde MÉDITOILE (#630, #690, #3624).
Installation d’une toile hamac en U BHM position assise ou couchée.
Installation d’une toile universelle INVACARE.
Installation d’une toile à ajustement RAPIDE # 270, RAPID-FIT #170 QUÉBEC
MÉDICAL.
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Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8

Utilisation d’un lève-personne mobile au sol.
Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur fixe.
Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur portatif.

8.2 Liste des tableaux
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Niveau d’assistance.
Étapes de préparation à un transfert.
Nombre d’intervenants requis.

8.3 Acronymes
CHSLD
UCDG
ASSTSAS
PDSB
É.I.A.S

Centre d’hébergement de soins de longue durée.
Unité de courte durée gériatrique
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires
sociales.
Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires.
Épines iliaques antéro-supérieures.

8.4 Pictogramme
Les intervenants doivent porter une attention particulière à l’élément inscrit.
9.
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Annexe 1

Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB. www.asstsas.qc.ca
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Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB. www.asstsas.qc.ca
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Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB. www.asstsas.qc.ca
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Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB www.asstsas.qc.ca
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Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB www.asstsas.qc.ca
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Source : ASSTSAS. Approche globale de la situation de travail. Pratiques organisationnelles. Formation PDSB www.asstsas.qc.ca
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Annexe 2
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BERTESS, Comment déplacer la clientèle de façon sécuritaire, 2e édition 2008.
CSSS BNY. Utilisation d’un leve-personne. DSPPA-PRO-INT-20, adoptée le 16 mars 2015.
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Annexe 3

15

15

CSSS BNY. Utilisation d’un leve-personne. DSPPA-PRO-INT-20, adoptée le 16 mars 2015.

PRO-07-015 | Procédure relative à l’utilisation sécuritaire du lève-personne mobile ou levier sur rail

Page 27 de 47

Annexe 4

INSPECTION PRÉVENTIVE
TOILE DE LÈVE-PERSONNE
Consignes de sécurité
 Effectuer une inspection sommaire de l’état de la toile avant chaque utilisation.
 Ne jamais utiliser une toile effilochée, délavée, trouée ou rétrécie.
Cesser l’utilisation d’une toile non conforme sans délai et
l’acheminer à votre supérieur

Marche à suivre
 Tester la solidité des courroies et des attaches *.
 Vérifier s’il y a absence de déchirure, d’usure excessive, d’effilochage et de rétrécissement de la toile
et des courroies.
 Vérifier si les coutures et les attaches de la toile sont en bon état.
 Vérifier si l’étiquette du fabricant indiquant la taille de la toile, la charge maximale, la marque et le
numéro de modèle est en place sur la toile.
 Compléter le document « Inspection préventive des toiles de lève-personnes, rapport de vérification »
après chaque lavage de la toile (annexe 3).
 Acheminer la toile à l’infirmière lorsqu’une problématique est constatée lors de l’inspection aux
points 1, 2 ou 3 de l’annexe 3.
 Inscrire au marqueur indélébile les indications manquantes sur l’étiquette de la toile si une anomalie
est observée au point 4 de l’annexe 3.
Poignées
renforcées

Courroies

Bande de
positionnement
centrale

Cuissardes

Lors de l’inspection, ne pas tirer sur les courroies et les attaches des toiles
en sens inverse du sens de traction normal. Cette façon de faire peut affaiblir
les coutures0
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Annexe 5
Cette annexe s’adresse aux infirmières, elle est un outil d’aide à
la décision qui permet de déterminer la grandeur de la toile à utiliser
pour les transferts au lève-personne.

Toiles pour lève-patients compagnie Solu-Med16
Grandeur (po)

Toile double cuissarde régulière

A

B

C

A. Mesurer de la nuque au creux poplité.
B. Mesurer la distance entre les apophyses coracoïdes
en passant par le dos.
C. Mesurer la distance C7 — Coccyx.

Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande

43
43
45
45

30
35
39
44

27
27
29
29

Hamac plein

Grandeur (po)

A

B

C

A. Mesurer de la nuque au creux poplité.
B. Mesurer la distance entre les apophyses coracoïdes en
passant par le dos
C. Mesurer la distance entre les É.I.A.S. en passant par le dos

Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande

41
45
45
45

35
39
43
47

25
29
33
37

A

B

C

Petite
Moyenne

47
49

30
35

25
26

Grande
Extra-grande

52
52

39
44

26
26

Grandeur (po)

Rapid Fit
A.A.
B.B.

Mesurer
Mesurerde
delalanuque
nuqueaux
au creux
creux poplités.
poplité.
Mesurer
Mesurerlaladistance
distanceentre
entreles
lesapophyses
apophysescoracoïdes
coracoïdesen
en

passant
le dos
passant
parpar
le dos.
Mesurerlaladistance
distanceC7C7-début
dusacrum
sacrum
C.C. Mesurer
début du
D.
E.
C7
Sacrum
Coccyx
Nuque

Apophyses
coracoïdes

16

Creux poplité :

Épines iliaques
antéro-supérieures
(É.I.A.S)

Les distributions Solu-Med Inc, Toiles de lève-patients, brochure, édition novembre 2010.
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Annexe 6
Cette annexe s’adresse aux infirmières, elle est un outil d’aide
à la décision qui permet de déterminer la grandeur de la toile à utiliser
pour les transferts au lève-personne.

Guide de taille approximatif pour les toiles de lève-personnes Médi-toile17
PETIT
Largeur des épaules : 12 po à 18 po
Des épaules au coccyx : 19 po à 23 po

MOYEN
Largeur des épaules : 17 po à 20 po
Des épaules au coccyx : 21 po à 25 po

GRAND
Largeur des épaules : 19 po à 22 po
Des épaules au coccyx : 23 po à 27 po

EXTRA-GRAND
Largeur des épaules : 21 po à 24 po
Des épaules au coccyx : 25 po à 29 po

Guide de taille approximatif pour les toiles de lève-personnes
(le poids devient secondaire quand les mesures du résident sont connues)
PETIT

MOYEN

30 à 55 kg
65 à 120 lb

50 à 75 kg
110 à 165 lb

GRAND

EXTRA-GRAND

70 à 110 kg
155 à 240 lb

105 à 150 kg
231 à 330 lb

* GRANDEUR 2XL = AJOUTER 2 PO. AUX MESURES
(SUR LES MESURES DU GUIDE DE TAILLE)
Poids disponible jusqu’à :
2XL = 420 LBS (190 kg)
3XL = 510 LBS (230 kg)
4XL = 600 LBS (270 kg)

5XL = 690 LBS (315 kg)
6XL = 800 LBS (360 kg)
7XL = 980 LBS (445 kg)

17

Catalogue Médi-toile, le seul fabricant spécialiste de toile de transfert pour toutes les marques d’appareils de lève-personne,
page 32 et 33.
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Annexe 7
Cette annexe s’adresse aux infirmières, elle est un outil d’aide à
la décision qui permet de déterminer la grandeur de la toile à utiliser
pour les transferts au lève-personne.

Toiles pour lève-patients HOYER (OXFORD/SUNRISE)18
X-PETITE
(brun)

PETITE
(rouge)

MOYEN
(jaune)

GRANDE
(verte)

X-GRANDE
(bleu)

35 -100 lb

75-150 lb

125-200 lb

175-300 lb

275-500 lb

x

x

x

x

x

Toiles pour lève-patients BARRIER FREE (HORCHER)19
X-PETITE
(brun)
- de 75 lb

PETITE
(rouge)

MOYEN
(jaune)

GRANDE
(verte)

X-GRANDE
(bleu)

XXL
(noir)

XXXL
(noir)

75-145 lb

120-185 lb

165-275 lb

255-350 lb

350-450
lb

450 lb

x

x

x

x

x

x

x

Toiles pour lève-patients ARJO (BHM)20
PETITE
(rouge)

MOYEN
(jaune)

GRANDE
(verte)

45-100 lb
20-46 kg

100-210 lb
46-95 kg

210-550 lb
95-250 kg

4`- 4`11``
120-150 cm

5` - 5`11``
151-180 cm

6` et +
180 cm

18

Savard Ortho confort, Toiles de lève-personne, 5 novembre 2012
idem
20 idem
19
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Annexe 8
Cette annexe s’adresse aux infirmières, elle est un outil d’aide à
la décision qui permet de déterminer la grandeur de la toile à utiliser
pour les transferts au lève-personne

Toiles pour lève-patients compagnie Québec médical21
Toile double cuissarde modèle 197
A. Mesurer la distance entre les apophyses
coracoïdes en passant par le dos.
B. Mesurer de la nuque au creux poplité.
C. Mesurer la distance C7 — Coccyx.

Grandeur (po)
Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande

Toile double cuissarde modèle 190
A. Mesurer la distance entre les apophyses coracoïdes
en passant par le dos.
B. Mesurer de la nuque au creux poplité.
C. Mesurer la distance C7 — Coccyx.
Toile Rapid Fit sling modèle 170
A. Mesurer la distance entre les apophyses coracoïdes
en passant par le dos.
B. Mesurer de la nuque au creux poplité.
C. Mesurer la distance C7-début du sacrum
Toile hamac pleine modèle 156 p
A. Mesurer la distance entre les apophyses coracoïdes
en passant par le dos
B. Mesurer de la nuque au creux poplité.
C. Mesurer la distance entre les É.I.A.S. en passant par
le dos.
C7
Nuque
Apophyses
coracoïde

21

Sacrum
Coccyx

Grandeur (po)
Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande
Grandeur (po)
Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande
Grandeur (po)
Petite
Moyenne
Grande
Extra-grande

A

B

C

30
35
39
44

45
47
49
52

29
31
33
34

A

B

C

30
35
39
44

43
43
45
45

27
27
29
29

A

B

C

30
35
39
44

47
49
52
52

25
26
26
26

A

B

C

35
39
43
47

41
45
45
45

25
29
33
37

Creux poplité :

Épines iliaques
Antéro-supérieures
(É.I.A.S)

Québec médical, une division de physio-trace inc., catalogue de produits
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Fiche 1

Installation d’une toile hygiénique
de marque Solumed
Consignes de sécurité
Lors d’un transfert, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement conçues pour
soulever un résident à l’aide d’un lève-personne. L’utilisation des toiles doit se faire avec
grand soin et attention, la sécurité de tous en dépend.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille de
toile déterminés pour le résident à transférer au lève-personne.
Les intervenants sont en tout temps responsables de la sécurité
du résident lors des transferts et des mobilisations.
Marche à suivre22
1.
2.
3.
4.
5.

Lorsque le résident est au lit, relever la tête du lit.
Installer la toile à la taille du résident. Elle doit être bien serrée.
Passer la courroie inférieure droite dans la petite courroie rouge de la cuissarde gauche.
Passer la courroie inférieure droite dans la poignée latérale droite et vice versa.
Installer les courroies au lève-personne :
 Les bras doivent être à l’extérieur de la toile.
 Le transfert doit se faire en position assise.

6. Assurez-vous que toutes les étapes précédentes ont été bien réalisées et que la toile est
installée de façon sécuritaire.
7. Le transfert est prêt à être effectué.
Illustration des étapes :23

3

22
23

4

4

5

CSSS TR. Procédure installation de toile hygiénique de marque Solumed,
Idem.
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Fiche 2

Installation d’une toile hygiénique
de marque BHM
Consignes de sécurité
Lors d’un transfert, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement conçues
pour soulever un résident à l’aide d’un lève-personne. L’utilisation des toiles doit se faire
avec grand soin et attention, la sécurité de tous en dépend.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille
de toile déterminés pour le résident à transférer au lève-personne.
Les intervenants sont en tout temps responsables de la sécurité
du résident lors des transferts et des mobilisations.
Marche à suivre24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appliquer les freins du fauteuil roulant ou du lit.
Lorsque le résident est au lit, relever la tête du lit afin qu’il soit en position assise.
Demander au résident d’incliner le tronc vers l’avant et s’assurer qu’il est bien soutenu.
Placer la toile approximativement à mi-chemin du dos ou sous les omoplates du résident.
Centrer la toile dans le dos du résident.
Replier la bande de taille en avant de la section médiane du résident et boucler la ceinture.
Serrer la ceinture en tirant doucement sur chaque bout jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Placer la toile autour du résident.
S’accroupir entre les jambes du résident et soulever doucement une jambe.
Glisser la cuissarde et ajuster sous le genou pour un résident ayant un bon tonus musculaire
et au centre de la cuisse pour un résident ayant moins de tonus musculaire.
11. Répéter les étapes 9 et 10 pour l’autre jambe.
12. S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
13. Pour une position assise confortable, les courroies supérieures sont attachées à la position
NOIRE et les courroies des cuisses à la position GRISE.
14. Prendre garde aux bras qui doivent être à l’extérieur de la toile25
15. Le transfert est prêt à être effectué.

24

CSSS AÉ. MSI Toile hygiénique BHM (code 22.3) 2008.
CSSSTR, Procédure, Installation d’une toile hygiénique de marque BHM,

25
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Illustration des étapes :26

1

3

4-5

6

7

8

9

10

11

12

26

CSSS AÉ. MSI Toile hygiénique BHM (code 22.3) 2008.
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Fiche 3

Installation d’une toile hamac en U BHM
Installation d’une toile double cuissarde MÉDITOILE
(#630, #690, #3624)
Hamac en U BHM
(4 ou 6 courroies)

Méditoile #630

Méditoile #690

(4 ou 6 courroies)

Méditoile #3624
(4 ou 6 courroies)

Consignes de sécurité
Lors d’un transfert, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement conçues pour
soulever un résident à l’aide d’un lève-personne. L’utilisation des toiles doit se faire avec
grand soin et attention, la sécurité de tous en dépend.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille de
toile déterminés pour le résident à transférer au lève-personne.
Les intervenants sont en tout temps responsables de la sécurité
du résident lors des transferts et des mobilisations.

Marche à suivre 27 28 29 30
POSITION ASSISE
1.
2.
3.
4.
5.

Appliquer les freins du fauteuil roulant.
Demander au résident d’incliner le tronc vers l’avant et assurez-vous qu’il est bien soutenu.
Glisser la toile le long du dossier du fauteuil jusqu’au coccyx du résident.
Aligner la bande de positionnement centrale avec la colonne vertébrale du résident.
Demander au résident d’appuyer son dos au dossier du fauteuil roulant.

27

CSSSAE. MSI Toile hamac en U BHM (code 22.1), 2008,7 pages.
CSSSAE. MSI toile double cuissarde MÉDITOILE #630 (code 22.13), 2008, 4 pages.
29 CSSSAE. MSI toile double cuissarde MÉDITOILE #690 (code 22.14), 2008, 4 pages.
30 CSSSAE. MSI toile double cuissarde MÉDITOILE #3624 (code 22.15), 2008, 4 pages.
28
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Placer une main sur la cuisse du résident et le maintenir en place.
Tirer doucement la cuissarde en l’amenant vers le genou du résident.
Répéter les étapes 6 et 7 pour l’autre jambe.
S’accroupir entre les jambes du résident et soulever doucement une jambe.
Glisser la cuissarde et l’ajuster sous le genou en évitant au maximum les frottements.
Répéter les étapes 9 et 10 pour l’autre jambe.
S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
Effectuer la fixation de la toile :
 Prendre la petite courroie de chaque cuissarde et les enfiler une dans l’autre en les
croisant.
 Prendre la longue courroie à l’extérieur de chaque jambe et l’enfiler dans la petite
courroie de la cuissarde.
14. Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.

Marche à suivre

POSITION COUCHÉE
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ajuster la hauteur du lit pour garder le dos droit et avoir un appui aux genoux.
Repositionner le résident dans son lit, si requis.
Lever un côté de lit.
Tourner le résident en position latérale.
Étendre la toile sur le résident.
Placer l’ouverture en U de la toile au niveau du coccyx du résident.
Aligner la bande de positionnement centrale avec la colonne vertébrale du résident.
Glisser la partie de la toile qui repose sur le lit près du résident.
Rabattre la partie supérieure de la toile sur le lit.
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Lever le côté de lit et baisser celui de l’autre côté.
Aider le résident à se tourner en position latérale.
Dérouler la toile.
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Effectuer la fixation de la toile: prendre la petite courroie de chaque cuissarde et les enfiler
l’une dans l’autre en les croisant. Prendre la longue courroie à l’extérieur de chaque jambe et
l’enfiler dans la petite courroie de la cuissarde.
30. Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.
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Fiche 4

Installation d’une toile universelle INVACE
Consignes de sécurité
Lors d’un transfert, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement conçues
pour soulever un résident à l’aide d’un lève-personne. L’utilisation des toiles doit se faire
avec grand soin et attention, la sécurité de tous en dépend.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille
de toile déterminés pour le résident à transférer au lève-personne.
Les intervenants sont en tout temps responsables de la sécurité
du résident lors des transferts et des mobilisations.

Marche à suivre31

POSITION ASSISE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

31

Appliquer les freins du fauteuil roulant.
Demander au résident d’incliner le tronc vers l’avant et s’assurer qu’il est bien soutenu.
Glisser la toile le long du dossier du fauteuil roulant jusqu’au coccyx du résident.
Aligner le centre de la toile avec la colonne vertébrale du résident.
Demander au résident d’appuyer son dos au dossier du fauteuil roulant.
Placer une main sur la cuisse du résident et le maintenir en place.
Tirer doucement la cuissarde en l’amenant vers le genou du résident.
Répéter les étapes 6 et 7 pour l’autre jambe.
S’accroupir entre les jambes du résident et soulever doucement une jambe.
Glisser la cuissarde et l’ajuster sous le genou en évitant au maximum les frottements.
Répéter les étapes 9 et 10 pour l’autre jambe.
S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
Insérer la courroie d’une cuissarde dans l’ouverture inférieure de l’autre courroie.
Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.

CSSS AÉ. MSI Toile universelle INVACARE (code 22.18), 2008.
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Marche à suivre

POSITION COUCHÉE
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ajuster la hauteur du lit pour garder un dos droit et avoir un appui aux genoux.
Repositionner le résident dans son lit si requis.
Lever un côté de lit.
Tourner le résident en position latérale.
Étendre la toile sur le résident.
Placer l’ouverture en U de la toile au niveau du coccyx du résident.
Aligner le centre de la toile avec la colonne vertébrale du résident.
Glisser la partie de la toile qui repose sur le lit près du résident.
Rabattre la partie supérieure de la toile sur le lit.
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Lever le côté de lit et baisser celui de l’autre côté.
Aider le résident à se tourner en position latérale.
Dérouler la toile.
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Soulever le genou du résident.
Glisser la cuissarde et l’ajuster sous le genou en évitant au maximum les frottements.
Répéter les étapes 29 et 30 pour l’autre jambe.
S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
Insérer la courroie d’une cuissarde dans l’ouverture inférieure de l’autre courroie.
Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.
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Fiche 5

Installation d’une toile à ajustement RAPIDE #270, RAPID-FIT #170
QUÉBEC MÉDICAL
Rapid #270

Rapid-fit #170
(4 ou 6 courroies)

Consignes de sécurité
Lors d’un transfert, les intervenants doivent utiliser des toiles spécifiquement conçues pour
soulever un résident à l’aide d’un lève-personne. L’utilisation des toiles doit se faire avec grand
soin et attention, la sécurité de tous en dépend.
Les toiles ne sont pas interchangeables, il est primordial d’utiliser le modèle et la taille de toile
déterminés pour le résident à transférer au lève-personne.
Les intervenants sont en tout temps responsables de la sécurité
du résident lors des transferts et des mobilisations.
Marche à suivre32,33
POSITION ASSISE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
32
33

Appliquer les freins de fauteuil roulant.
Demander au résident d’incliner le tronc vers l’avant et s’assurer qu’il est bien soutenu.
Glisser la toile le long du dossier du fauteuil jusqu’au coccyx du résident.
Aligner la bande de positionnement centrale avec la colonne vertébrale du résident.
Demander au résident d’appuyer son dos au dossier du fauteuil roulant.
Placer une main sur la cuisse du résident et le maintenir en place.
Tirer doucement la cuissarde en l’amenant vers le genou du résident.
Répéter les étapes 6 et 7 pour l’autre jambe.
S’accroupir entre les jambes du résident et soulever doucement une jambe.
Glisser la cuissarde et l’ajuster sous le genou en évitant au maximum les frottements.
Répéter les étapes 9 et 10 pour l’autre jambe.
CSSS AÉ. MSI Toile à ajustement rapide RAPID-FIT #170 (code 22.8), 2008
CSSS AÉ. MSI Toile à ajustement rapide#270 (code 22.9), 2008.
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12. S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
13. Enfiler la courroie de la cuissarde droite dans la petite courroie rouge sur la cuissarde gauche.
14. Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.
POSITION COUCHÉE
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ajuster la hauteur du lit pour garder le dos droit et avoir un appui aux genoux.
Repositionner le résident dans son lit, si requis.
Lever un côté de lit.
Tourner le résident en position latérale.
Étendre la toile sur le résident.
Placer l’ouverture en U de la toile au niveau du coccyx du résident.
Aligner la bande de positionnement centrale de la toile avec la colonne vertébrale du résident.
Glisser la partie de la toile qui repose sur le lit près du résident.
Rabattre la partie supérieure de la toile sur le lit.
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Lever le côté de lit et baisser celui de l’autre côté.
Aider le résident à se tourner en position latérale.
Dérouler la toile
Accompagner le résident à son retour sur le dos.
Soulever le genou du résident.
Glisser la cuissarde et l’ajuster sous le genou en évitant au maximum les frottements.
Répéter les étapes 29 et 30 pour l’autre jambe.
S’assurer que les cuissardes sont d’égales longueurs.
Enfiler la courroie de la cuissarde droite dans la petite courroie rouge sur la cuissarde gauche.
Les bras du résident sont à l’intérieur de la toile lors du transfert. Demander au résident craintif
ou agité de croiser ses bras sur le thorax.
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Fiche 6

Utilisation d’un lève-personne mobile au sol
Consignes de sécurité
Cet équipement est un moyen de levage et ne doit en aucun cas
être utilisé comme moyen de transport
Avant l’utilisation,






Connaître la fonction d’arrêt d’urgence et descente d’urgence.
La boîte de contrôle donne accès rapidement à l’arrêt d’urgence (bouton rouge).
S’assurer que le sol est dégagé pour effectuer un déplacement sécuritaire.
Déplacer le fauteuil roulant (ou la chaise d’aisance) plutôt que le lève-personne
avec la charge.
Il est recommandé de laisser les roulettes arrières débloquées pour permettre
au lève-personne de se stabiliser lorsque le résident est soulevé d'une chaise,
d'un lit ou d'un autre objet fixe.
La manipulation du lève-personne est un geste spécialisé
et doit être effectuée avec précision et attention

Marche à suivre34
1. Placer le fauteuil roulant près du lit en laissant suffisamment d’espace pour manœuvrer le
lève-personne du côté où doit s’effectuer le transfert.
2. Appliquer les freins du lit et du fauteuil roulant.
3. Ouvrir la base du lève-personne (l’ouverture doit être la plus large possible pour
assurer la stabilité du lève-personne lors du transfert).
4. Procéder à l’installation de la toile selon la technique (en annexe).
5. Abaisser le lit.
6. Soulever légèrement le pied du lit.
7. Lever la tête du lit pour installer le résident en position semi-assise.
8. Abaisser le bras du lève-personne.
9. Glisser le lève-personne sous le lit avec le mât à la position la plus basse possible.
10. Fixer les courroies de positionnement de la toile aux crochets d’ancrage de la traverse (voir
annexe installation de toile).
11. Saisir les cuissardes avant de soulever le résident (toiles avec cuissardes).
12. S’assurer que les bras du résident sont bien positionnés selon le type de toile utilisée.
13. Presser sur la touche jusqu’à ce que le siège du résident ne touche plus au matelas.
14. Défroisser les cuissardes.

34

CSSS AÉ. MSI lève-personne mobile généralités (code 22.21), 2008.
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15. Vérifier que la toile n'est pas prise dans un obstacle et que les boucles de positionnement sont
bien fixées aux crochets de la traverse.
16. Utiliser les poignées du lève-personne pour le dégager du lit.
17. Prendre les jambes du résident et le tourner de façon à ce qu’il soit face au soignant qui fait
fonctionner le lève-personne.
18. Ouvrir au maximum la base du lève-personne dès que l’appareil est dégagé du lit (voir
étape 3)
19. Tirer le lève-personne en ligne droite s’il y a assez d’espace.
20. Faciliter la rotation du lève-personne en poussant légèrement sur la base du lève-personne
avec son pied.
21. Presser sur la touche lorsque le résident est localisé au-dessus du point de chute désiré et
le descendre très lentement.
22. Déplacer lentement le résident vers la surface voulue.
23. Utiliser les courroies pour diriger la descente du résident pendant l’abaissement, de façon à
ce que son siège se place contre le dossier du fauteuil.
24. Abaisser la traverse à la position la plus basse possible (attention au visage du résident).
25. Détacher les boucles de positionnement de la toile.
26. Éloigner le lève-personne du résident.
27. Fermer la base du lève-personne.
28. Enlever la toile en effectuant les étapes d'installation à rebours.
29. Vérifier l’alignement corporel en position assise.
La manipulation de cet équipement est un geste spécialisé et doit être effectuée avec grand
soin.
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Fiche 7

Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur fixe
Consignes de sécurité
Avant l’utilisation, il faut connaître la fonction d’arrêt d’urgence et de descente
d’urgence.
Arrêt d’urgence





L’arrêt d’urgence peut interrompre, en tout temps, le fonctionnement du
lève-personne.
Pour arrêter le lève-personne de toute urgence, tirer une fois sur la corde rouge.
Un déclic se fera entendre et le témoin lumineux vert s’éteindra. À noter que
l’insert en plastique de l’interrupteur de réinitialisation situé tout en haut du cordon
rouge est descendu.
Pour activer le lève-personne, pousser sur l’insert en plastique de l’interrupteur
de réinitialisation afin de remettre le lève-personne sous tension (pour les
appareils à infrarouges, tirer à nouveau sur la corde rouge d’urgence). Le voyant
vert s’allume pour confirmer que l’appareil est sous tension et prêt à l’emploi.35

Descente d’urgence







Retirer la clé Allen de 8 mm logée sur le dessus du lève-personne.
Ouvrir la porte latérale pour accéder au mécanisme.
Insérer la clé Allen dans l’extrémité de l’arbre visible par la porte latérale. Tourner
la clé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour descendre le
résident. La clé faisant tourner directement l’arbre principal, chaque tour de clé
déplacera le résident légèrement.
Une fois que le résident est descendu en toute sécurité sur une chaise ou un lit,
contacter l’équipe de la maintenance pour faire inspecter le lève-personne.
Après chaque utilisation, retourner le lève-personne à sa position initiale
(sur la charge). À noter que l’appareil ne peut pas monter ni descendre s’il
est immobilisé au poste de charge36.
La manipulation du lève-personne est un geste spécialisé et
doit être effectuée avec précision et attention

35

ARJOHUNTLEIGH, maxi sky 600, maxi sky 600 ecs, notice d’utilisation, fév. 2015, révision 2015.
Couture, Monique et collaborateurs (2014). Guide d’utilisation et d’entretien des toiles et des leviers. Institut universitaire de
réadaptation de Québec, page 30
36
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Marche à suivre37
1. Placer le fauteuil près du lit en laissant suffisamment d’espace pour manœuvrer le lèvepersonne du côté où doit s’effectuer le transfert.
2. Appliquer les freins du fauteuil et du lit.
3. Procéder à l’installation de la toile selon la technique (en annexe).
4. Abaisser le lit.
5. Soulever légèrement le pied du lit.
6. Lever la tête du lit afin d’installer le résident en position semi-assise.
7. Appuyer par une pression légère sur le bouton ou de la commande à mains pour
déplacer le lève-personne au-dessus du résident.
8. Appuyer sur la touche pour descendre la traverse;
 Résident en position assise : sous le menton.
 Résident en position couchée : près du thorax.
9. Fixer les courroies de la toile aux crochets d’ancrage de la traverse (voir annexe installation
de toile).
10. Saisir les cuissardes avant de soulever le résident (toiles avec cuissardes).
11. S’assurer que les bras du résident sont bien positionnés selon le type de toile utilisée.
12. Presser sur la touche jusqu’à ce que le siège du résident ne touche plus au matelas.
13. Défroisser les cuissardes.
14. Vérifier que la toile n’est pas prise dans un obstacle et que les boucles de positionnement sont
bien fixées aux crochets de la traverse.
15. Prendre les jambes du résident et le tourner de façon à ce qu’il soit face au soignant qui fait
fonctionner le lève-personne.
16. Presser sur la touche lorsque le résident est localisé au-dessus du point de chute désiré et
le descendre très lentement.
17. Utiliser les courroies pour diriger la descente du résident pendant l’abaissement de façon à ce
que son siège se place contre le dossier du fauteuil.
18. Abaisser la traverse au niveau du thorax (attention au visage du résident).
19. Détacher les courroies de la toile.
20. Appuyer sur la touche position de charge.
21. Enlever la toile en effectuant les étapes d’installation à rebours.
22. Vérifier l’alignement corporel en position assise.

37CSSS

AÉ. MSI lève-personne sur rail généralités (code 22.20). 2008.
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Fiche 8

Utilisation d’un lève-personne sur rail au plafond avec moteur portatif
Consignes de sécurité
Avant l’utilisation, il faut connaître la fonction de descente d’urgence.






Repérer le bouchon de caoutchouc et l’étiquette sur le côté de l’appareil.
Retirer le bouchon de caoutchouc.
Déplacer le résident au-dessus du lit ou du fauteuil.
Utilisez la clé Allen fournie avec le manuel et tournez la clé dans le sens des aiguilles
d’une montre pour descendre le résident.
Une fois que le résident est descendu en toute sécurité sur une chaise ou un lit,
contacter l’équipe de la maintenance pour faire inspecter le lève-personne.
La manipulation du lève-personne est un geste spécialisé et
doit être effectuée avec précision et attention.

Marche à suivre38
1. Placer le fauteuil près du lit en laissant suffisamment d’espace pour manœuvrer le lèvepersonne du côté où doit s’effectuer le transfert.
2. Appliquer les freins du fauteuil et du lit.
3. Procéder à l’installation de la toile selon la technique mentionnée dans l’annexe.
4. Abaisser le lit.
5. Soulever légèrement le pied du lit.
6. Lever la tête du lit afin d’installer le résident en position semi-assise.
7. Dérouler la courroie, soit:
 En pressant sur la touche d’une main et en retenant avec l’autre main la tension sur la
courroie.
 En utilisant le QUICK RELEASE : pousser complètement sur le bouton et tirer la courroie
hors du lève-personne.
Fixer le lève-personne portatif : utiliser le bras d’extension ou la courroie
d’extension ajustable.
8. Bras d’extension :
 S’assurer qu’il n’y a pas de dommage au crochet métallique ou à la poignée.
 Insérer le mousqueton dans la boucle du bras d’extension et ensuite l’attacher au chariot
sur le rail.
38

CSSS AÉ. MSI lève-personne portatif sur rail généralités (code 22.19), 2008.
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9. Courroie d’extension ajustable :
 Vérifier qu’elle ne présente aucun signe d’usure.
 Vérifier le crochet au haut de la courroie pour s’assurer qu’il est bien attaché et qu’il n’y a
aucun dommage au crochet.
 Fixer le mousqueton à la courroie d’extension ajustable.
10. Appuyer sur la touche pour descendre le lève-personne :
 Résident assis : baisser le lève-personne sous le menton du résident.
 Résident couché : baisser le lève-personne près du thorax.
11. Fixer les courroies de la toile aux crochets d’ancrage de la traverse (voir annexe installation
de toile).
12. Saisir les cuissardes avant de soulever le résident (toiles avec cuissardes).
13. S’assurer que les bras du résident sont bien positionnés selon le type de toile utilisée.
14. Presser sur la touche jusqu’à ce que le siège du résident ne touche plus au matelas.
15. Défroisser les cuissardes.
16. Vérifier que la toile n'est pas prise dans un obstacle et que les boucles de positionnement sont
bien fixées aux crochets de la traverse.
17. Prendre les jambes du résident et le tourner de façon à ce qu’il soit face au soignant qui fait
fonctionner le lève-personne.
18. Presser sur la touche lorsque le résident est localisé au-dessus du point de chute désiré et
le descendre très lentement.
19. Utiliser les courroies pour diriger la descente du résident pendant l’abaissement de façon à ce
que son siège se place contre le dossier du fauteuil.
20. Abaisser la poignée du lève-personne sous le menton du résident (attention à son visage).
21. Détacher les courroies de la toile.
22. Décrocher le lève-personne du chariot sur le rail.
23. Utiliser la commande de déclenchement rapide « QUICK RELEASE » pour raccourcir la
courroie.
24. Pousser le bouton complètement et retenir la courroie pendant son enroulement à l'intérieur
du lève-personne.
25. Enlever la toile en effectuant les étapes d'installation à rebours.
26. Vérifier l’alignement corporel en position assise.
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