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Avant tout, s'assurer de l'autorisation
de l'appui unipodal ou bipodal !

Passage assis-debout

Pourquoi n'y arrive-t-il pas ?

Mauvaise compréhension des consignes.
Douleurs.
Mauvaise adaptation du matériel.
Perte du schéma de verticalisation.
Appréhension, souvent due à une chute antérieure
Manque de force.
Manque de mobilité.
Manque de motivation.

Comment y arriver ?
S'assurer du blocage du siège : les freins doivent être efficaces pour assurer
un bon appui ou utiliser des cales triangulaires ou caler le fauteuil contre un
mur.

Cales

S'assurer du bon état des pneus : usure, gonflage
S'assurer de la bonne stabilité des accoudoirs et de
leur utilisation par la personne.

On note l'importance de la bonne maintenance du matériel !

Schéma correct de la verticalisation
Fermer les freins
Penser à relever les repose-pieds.

Regard à l'horizontale
Pencher le tronc vers l'avant

Appui sur les accoudoirs

Repose-pied

Pieds en arrière

Pieds en appui au sol, en arrière, suffisamment écartés avec au moins
un des genoux fléchis à 100°.
Veiller à ce que les pieds restent bien en arrière, quitte à les bloquer
avec le pied du soignant.
Les mains doivent prendre appui sur les accoudoirs ou sur l'assise du
siège.
Pencher le tronc vers l'avant en poussant sur les pieds et sur les mains
en stabilisant le regard à l'horizontale.

Eviter autant que possible de se tracter à une barre, une table
ou tout autre objet.
Prévoir à proximité l'aide technique pour le maintien en position
debout : barre, déambulateur, canne...
Pour faciliter le lever, rehausser l'assise avec un coussin à condition
que les pieds touchent le sol.

Consignes verbales
" Soulevez les fesses comme pour glisser un coussin dessous".
" Penchez-vous vers l'avant, comme pour ramasser quelque chose ".
" Venez toucher ma main " le soignant placant sa main devant
le front de la personne.
" Redressez-vous au maximum et lâchez les accoudoirs ".
" Tendez les genoux et grandissez-vous ".
" Touchez le plafond avec le sommet de votre tête ".
" Enfoncez le sol ".
" Prenez appui sur l'aide de marche ".

Travail des membres inférieurs
Tendre les jambes " montrez-moi vos chaussures" 1 ou 2 jambes à la fois selon
les possibilités.
Amorcez le mouvement de se lever et de se rasseoir plusieurs fois de suite :
" Passez d'une chaise à l'autre "

Asseoir la personne sur un gros ballon et faire des mouvements
vers l'avant, l'arrière, les côtés... R
" Shootez dans un ballon, posez le au sol, faites le rouler sous les pieds ".

" Tracez des lettres ou des chiffres au sol ".
" Roulez le bâton sous les pieds ou la planche à roulettes ".

Besoin d'une aide au transfert :
Prise en" dorso-latérale ".

Prise " antérieure ".

Variantes en cas de limitation d'amplitude de l'épaule.

Passage debout-assis
Comment y arriver ?
" Reculez jusqu'à ce que l'arrière des genoux touche l'assise ".
" Penchez-vous bien en avant , regard à l'horizontal ".
" Utilisez un ou deux accoudoirs ".
" Asseyez-vous lentement ".

Cas particuliers :
Désadaptation posturale :

"Il faut absolument rassurer le patient et lutter contre la rétropulsion* "
C'est un des seuls cas où dans un premier temps, on autorise le patient à se tenir
à une barre placée devant lui pour se lever.
" Redressez-vous et touchez la barre avec votre ventre ".
On peut utiliser une butée en bois pour éviter de trop avancer les pieds.

* Retropulsion : tendance irrésistible à la chute en arrière.

Disque et ceinture de transfert pour passer du fauteuil au lit.

Plateau de transfert

Planche de transfert.

En cas de limitation de hanche
Rehausser l'assise et aide du soignant.
Eviter de trop se pencher vers l'avant en cas de prothèse de hanche récente.

Porteur d'une sonde urinaire :
Veiller à vider la poche avant le lever.
Fixer la poche à la hauteur du mollet soit par un filet tubulaire, une épingle
nourrice, une bande...

Equilibre
Pourquoi n'y arrive-t-il pas ?
Mauvais état des pieds : ongles, cors,
lésions cutanées, déformations au niveau
des orteils ou de la cheville, chaussage.
Sensation d'instabilité.
Peur de chuter.

Comment y arriver ?
En cas de besoin , effectuer un soin des pieds par l'infirmier ou
le pédicure selon la pathologie.
Les chaussures doivent être bien adaptées : assez larges, éventuellement
découpées au niveau d'un appui trop douloureux, à fermeture réglable
(lacets, scratch...).
Si une sensation d'instabilité persiste, demander à la personne de garder
les yeux ouverts, de fixer un point devant elle et de respirer profondément.
Il faut lui laisser le temps de s'accoutumer à tout changement de position
malgré les bandes de contention.
Dans tous les cas, il faut rassurer la personne et lui redonner confiance ;
la laisser parler de ses angoisses, de sa chute éventuelle, de ses douleurs.

" Il est nécessaire de faire travailler la personne dans
un environnement sécurisant, près d'une barre ou tout
autre appui stable et surtout rester à proximité ".

Exercices :

" Restez debout, les pieds plus ou moins écartés et lâcher progressivement
les mains ".
" Faites la même chose les yeux fermés".
" Effectuez des mouvements de tête, avec puis sans appui des mains ".
" Tapez dans les mains, devant soi, sur les côtés, en haut puis en bas ".
" Levez les bras et décrire des cercles de plus en plus grands ".
" Passez un ballon d'une main dans l'autre, l'attraper ou l'envoyer de plus
en plus haut ".
" Passez d'un pied sur l'autre, sans avancer, avec puis sans l'appui des mains ".
" Tenez l'appui unipodal et comptez jusqu'à 5, avec puis sans appui des mains".
Shooter dans un ballon debout.
" Déplacez des objets debout devant un mur ou un panneau ".
"Restez debout sur un plan instable (mousse, planche...) avec puis sans
appui des mains ".

