Passage a
ssis au bord du lit
Ne pas oublier de mettre les bandes ou bas de contention avant
le lever si nécessaire.
L'utilisation d'enfile-bas à varices ou de gants de latex peut
faciliter la mise des bas de contention.

Pourquoi n'y arrive-t-il pas ?
Mauvaise compréhension des consignes.
Manque de force : abdominaux, dorsaux, membres supérieurs
ou inférieurs.
Manque de mobilité des membres supérieurs ou inférieurs.
Manque de coordination..
Douleur.
Retropulsion* due à une désadaptation posturale*.
Manque d'équilibre.

Comment y arriver ?
Bien expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle.
Laisser faire et observer quelle stratégie elle utilise.
Indiquer une stratégie quand elle n'y arrive pas .

*rétropulsion :tendance irresistible à la chute arrière.
*désadaptation posturale : anciennement régression psychomotrice. Trouble de l'équilibre
associant une retropulsion, une diminution des gestes de protection en cas de chute arrière,
une raideur, une angoisse, une appréhension.

Stratégie pour s'assoir au bord du lit.

"Remontez les genoux vers
la poitrine".

"Retournez-vous sur le côté".

"Basculez les pieds au bord du lit
et poussez sur les bras
(coude du même côté et main
du côté opposé) en même temps".

Eventuellement, relever le dossier du lit.
Adapter la hauteur du lit pour que les pieds touchent le sol.

Ne pas tirer la personne par le bras !

Cas particuliers

Prothèse de hanche :
Mettre une consigne au dessus du lit :

" ATTENTION PROTHESE "

Se lever en gardant les deux jambes serrées et solidaires du tronc.

Ne jamais croiser les jambes
Retropulsion :
Ne pas chercher à tirer le patient vers l'avant mais lui donner un point fixe
devant lui et lui demander de se tracter.
Ce point fixe peut être la main du soignant, l'épaule ou tout autre support.
Lui demander de pousser contre la main du soignant placée au niveau du
front ou du thorax

Pour recoucher la personne,
l'inciter à s'asseoir le plus près possible de la tête du lit pour qu'elle n'ait pas
à se rehausser ensuite, puis effectuer les manoeuvres inverses du lever, en
synchronisant bien la bascule du tronc et le lever des membres inférieurs.

Prothèse de hanche : se recoucher jambes serrées.

Installation assise au fauteuil
Description d'une bonne installation :

Le dos bien en appui.

Les fesses doivent
être au fond
du fauteuil.

Membres supérieurs
reposant sur les accoudoirs.

Hanches et
genoux à 90°.

Coussins anti-escarres
si nécessaire.

Pieds à plat, en appui.

Cette installation favorise le maintien de l'autonomie et évite autant que possible
la rétropulsion, les attitudes vicieuses, les problèmes cutanés...
Elle conditionne aussi le passage à la position debout .
Répéter régulièrement à la personne âgée de se soulever légèrement du fauteuil
en s'appuyant sur les mains et les pieds afin d'éviter l'appui prolongé sur les fesses.

Pourquoi une mauvaise installation ?

Fauteuil mal adapté.
Dossier trop incliné vers l'arrière qui favorise la désadaptation posturale
(glissement, rétropulsion).
Accoudoirs inadaptés.
Hauteur et/ou largeur de l'assise inadaptées.
Profondeur et inclinaison de l'assise inadaptées.

Particularités pour les fauteuils roulants :
Hauteur des cale-pieds mal réglée.

Freins déficients = réel danger
Pneus sous-gonflés qui diminuent l'efficacité du freinage
ainsi que la maniabilité du fauteuil.
Il est possible de remplacer les pneus par des bandages pleins.

Comment améliorer l'installation ?

Veiller à personnaliser le fauteuil en fonction de l'utilisation et
du confort ressenti.
Avant tout, rendre l'entourage attentif au maintien de la bonne
installation tout au long de la journée.
Faire participer la personne âgée au maximum de ses capacités
à son installation.

Pour éviter le glissement et la sangle de contention.
Des moyens matériels
Incliner l'assise vers le bas et l'arrière :
Soit en réglant le fauteuil.
Soit avec un coussin triangulaire en mousse fixé
au fauteuil ou entouré d'un revêtement anti-dérapant. R

Eviter les vêtements glissants (synthétiques).
Utilisation d'un tapis anti-glisse qu'on peut trouver
chez un revendeur de matériel médical.
Installation d'une tablette devant le patient pour
permettre l'appui des membres supérieurs.
Pour les patients de petite taille mettre un support
sous les pieds pour avoir un appui.
Il faut privilégier l'appui des pieds au sol pour conserver
une certaine autonomie hors déplacements.
Pour tout renseignement spécifique concernant le matériel, adressez-vous au CICAT de votre région
( Centre d'Information et Conseil en Aide Technique)

Des moyens actifs
Le travail de l'antepulsion* du tronc : il sera utile pour l'étape de la verticalisation.
Exemples :
Se pencher vers l'avant
et décoller le dos du fauteuil.

Caler un cerceau sous les pieds,
le tenir avec les deux mains et
le faire rouler sur les deux côtés
devant soi.

* Antepulsion : fait de se pencher en avant.

Aller toucher ses genoux et caresser
lentement la jambe vers le bas.

Travail avec un cerceau bloqué sous
les pieds et le repousser vers l'avant
avec les mains.

Rouler une balle sur la table, de forme et de densité différentes.
Lancer une balle au soignant placé en face ou contre le mur.
Envoyer la balle à son voisin en l'air ou en la roulant sur le sol.
Jeu de massacre (faire tomber un empilement de boites...).
Tenir un bâton vertical posé au sol et déplacer les mains de haut en bas.

Tenir un bâton horizontal et le basculer à droite, à gauche, en avant,
en arrière, le tourner.
Saisir un verre sur une table,
la brosse à dent au lavabo.

* Antepulsion : fait de se pencher vers l'avant.

Atteindre un tabouret
placé devant elle.

Envoyer un ballon

Taper la tête dans un ballon
de baudruche.

En cas de glissement :
Reculer une fesse après l'autre.
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" marche fessière"

Basculer le fauteuil vers l'arrière, la personne glisse vers le fond tout
en gardant un appui sur les pieds et les mains. R

Cas particuliers
Limitation articulaire :
Au niveau du genou : installer un repose jambe relevable
Au niveau de la hanche : incliner le dossier, relever l'assise avec un coussin. R

Hémiplégie :
Au niveau du membre supérieur :
Afin d'éviter la sub-luxation inférieure de l'épaule, l'augmentation de la
spasticité, lutter contre la douleur et l'oedème, il faudra installer le bras
éloigné du corps et la main surélevée.

Manipuler l'épaule atteinte avec beaucoup de précautions !
Adapter un accoudoir spécifique ou préfabriqué sur l'accoudoir du
fauteuil roulant et veiller à sa bonne utilisation.

En attente d'un accoudoir spécifique,
mettre le bras en écharpe.

Installer le membre supérieur sur une tablette.

En cas d'hémiplégie ancienne et spastique, avec enfoncement des ongles
dans la paume et macération, mettre un rouleau de bande ou un bloc de
mousse enveloppé dans du jersey dans la main pour un meilleur confort
et une bonne hygiène.
Au niveau des membres inférieurs :
En cas de spasticité en flexion, relier les montants des cale-pieds
avec une bande ou une sangle afin d'empêcher les pieds de glisser
vers l'arrière.
Au niveau du tronc :
Utiliser un cale -tronc dont il existe différents modèles. R

Sujet grabataire passif
Opter pour un confort maximum
avec un fauteuil au dossier incliné
une assise inclinée, un appui-tête,
des repose-jambes.

