
 Sujet no 10 :
Sûreté du domicile, prévention des chutes et appareils et 
accessoires fonctionnels

 Ce qu’il faut Savoir
Si vous aidez une personne à domicile, pensez à l’endroit où vous lui prodiguez la majorité des soins. 
	 •	 Déménagera	t	on	son	lit	en	bas	dans	le	salon?
	 •	 Son	lit	restera	t	il	dans	sa	chambre?
	 •	 La	personne	peut-elle	monter	les	escaliers?
	 •	 À	quelle	distance	est	la	salle	de	bain?

adaptation du domicile
En	apportant	quelques	changements	simples,	vous	pourrez	adapter	le	domicile	sans	trop	le	déranger.
	 •	 Enlevez	les	petits	tapis	sur	lesquels	la	personne	risque	de	trébucher.	
	 •	 Placez	de	la	lumière	en	haut	et	en	bas	des	escaliers.	
	 •	 Posez	une	bande	de	couleur	contrastante	au	bord	de	chaque	marche	en	y	collant	du	ruban	adhésif	 
  de couleur pour les conduits. 
	 •	 Veillez	à	ce	que	le	plancher	soit	sec,	car	les	planchers	mouillés	ou	glissants	sont	des	risques	de	chute.	
	 •	 Ramassez	tous	les	jouets,	les	feuilles	de	papier,	les	journaux,	les	câbles	électriques	pour	que	la	personne	 
	 	 ne	trébuche	pas	dessus.
	 •	 Décorez	la	chambre	autour	du	lit	ou	de	la	chaise	de	la	personne	avec	des	photos	de	familles	et	des		 	



	 	 souvenirs	qu’elle	aime	et	mettez	de	la	musique.	
	 •	 Placez	près	de	son	lit	une	petite	table	de	la	même	hauteur	que	le	lit	avec	une	lampe,	pour	ses	 
	 	 médicaments,	ses	collations,	sa	tablette,	une	revue,	le	téléphone,	etc.
	 •	 Utilisez	un	fauteuil	qui	n’est	pas	trop	bas	pour	que	la	personne	puisse	s’y	asseoir	et	s’en	relever	sans	difficulté.	
	 •	 Si	le	lit	est	élevé,	placez	un	petit	banc	solide	pour	que	la	personne	puisse	se	mettre	au	lit	et	en	sortir	 
  avec un peu d’aide.
	 •	 Une	clochette	ou	même	un	interphone	bébé	vous	permettront	de	savoir	quand	la	personne	aura	besoin	de	vous.	
	 •	 Installez	une	barre	d’appui	près	de	la	baignoire	et	des	toilettes.	
	 •	 Veillez	à	ce	que	ses	pantalons	ne	soient	pas	trop	longs	et	que	les	ourlets	soient	bien	cousus.	
	 •	 Aidez	la	personne	à	enfiler	ses	chaussures	ou	des	pantoufles	solides,	car	en	marchant	avec	ses	bas	sans	 
	 	 chaussures,	elle	risque	de	glisser.	
	 •	 Répétez	très	souvent	la	phrase	suivante	quand	vous	aidez	la	personne	:	«	Prenez	tout	le	temps	qu’il	faut!	»

aides à la maison
L’infirmière	visiteuse	et	l’ergothérapeute	auront	peut-être	d’autres	accessoires	qui	vous	faciliteront	la	vie,	à	vous	
l’aidant	naturel	et	à	la	personne.	Il	est	possible	de	louer	ou	d’emprunter	un	grand	nombre	de	ces	accessoires.	

LIt	D’hôPItAL 
Généralement avec 
ajustement de la 
hauteur	de	tout	le	
lit,	du	haut	et	du	bas	
du lit séparément, 
barrières,	télécommande	
électronique.

SIègE	PERcé	
utilisable	aussi	dans	
la	douche	(toilettes	
portables	semblables	
à	un	fauteuil	roulant	
avec	bassin	hygiénique;	
certains	ont	même	
des roulettes pour les 
amener	dans	la	douche.

FAUtEUIL	RoULAnt	
oU	mARchEttE

BARRES	D’APPUI	
PoUR	LE	BAIn
À	fixer	dans	la	douche,	
dans	la	baignoire	ou	à	côté	
des toilettes pour prévenir 
les	chutes.

BARRIèRES	DE	LIt 
S’installent sur n’importe 
quel	lit;	elles	évitent	à	
la	personne	de	tomber	
de son lit et l’aident à 
s’asseoir.

BoUILLottE
En	caoutchouc;	se	
remplit	d’eau	bouillante	
et se place où la 
personne	en	a	besoin	
pour avoir moins mal ou 
pour	se	réchauffer.

cAnE,	BéqUILLES PLAnchE	DE	BAIn 
Plateforme	où	une	
personne	qui	ne	peut	
pas entrer et sortir de la 
baignoire	peut	s’asseoir	
pour	se	transférer	sur	
une	chaise	de	bain.

DRAPS	DE	
cAoUtchoUc
Pour	que	le	matelas	ne	
se mouille pas.

SIègE	DE	toILEttE	
SURéLEVé 
Se	fixe	à	la	cuvette	pour	
le surélever.

coUSSIn	DE	gEL	oU	
DE	moUSSE 
Pour	éviter	les	plaies	de	
lit.

chAISE	LèVE-
PERSonnE 
Lève-personne	
électrique	pour	aider	
la personne à s’asseoir 
dans	sa	chaise	et	à	en	
sortir.



tABLE	DE	LIt
table	étroite	
rectangulaire sur 
roulettes	que	l’on	place	
en travers du lit pour les 
repas et autres activités.

BASSIn	DE	
ShAmPoIng 
Pour	donner	un	
shampoing	en	position	
assise;	il	est	incurvé	pour	
assurer	le	confort	de	la	
nuque	et	des	épaules

DoSSIER BARRE	En	tRAPèzE
Se	fixe	au	plafond	au	
dessus	du	lit	pour	que	le	
patient	s’y	accroche	pour	
s’asseoir ou se lever

PEAU	DE	moUton 
Petit	coussin	doux	pour	
éviter l’irritation de la 
peau en position assise 
ou	couchée.

SERVIEttES	
D’IncontInEncE	
Serviettes	jetables	pour	
couvrir	les	chaises	et	le	
matelas.

PoLochon	oU	
tRAVERSIn 
Aide	à	éviter	les	plaies	
de	lit	ainsi	qu’à	tourner	
ou déplacer les patients 
plus lourds.

BAnDE	DE	
tRAnSFERt
ceinture	servant	à	
transférer	la	personne	
en toute sécurité de son 
lit	à	son	fauteuil	roulant,	
et	vice-versa.

Les	veilleuses	sont	très	importantes	pour	la	sécurité	des	aînés,	car	les	chutes	sont	la	cause	principale	des	décès	
causés	par	une	blessure.	cependant,	toutes	les	veilleuses	ne	sont	pas	adéquates.	certaines	risquent	de	causer	un	
incendie.	Avant	d’en	installer	une,	consultez	un	bon	fournisseur	de	soins	ou	un	électricien.

appareils et accessoires fonctionnels
Les	appareils	et	accessoires	fonctionnels	aident	les	personnes	faibles	ou	handicapées	à	tenir	des	objets,	à	ouvrir	et	
fermer	des	portes	ou	des	contenants,	à	transférer	leur	poids	en	se	tournant	ou	à	marcher*.	Il	existe	toute	une	panoplie	
d’appareils	et	d’accessoires	qui	rendent	le	domicile	plus	accessible.	outre	ceux	qui	sont	décrits	ci	dessus,	examinez	les	
images	et	les	descriptions	des	objets	suivants,	car	pourraient	aussi	vous	être	utiles.

tapis	de	transfert	flexible	antidérapant;	il	permet	à	la	personne	de	pivoter	
sans	glisser	pour	passer	de	la	position	assise	à	debout.

cette	base	stable	remplie	de	granules	se	modèle	aux	jambes	de	la	personne	
ou	à	n’importe	quelle	surface;	elle	est	idéale	pour	écrire	au	lit	ou	dans	un	
fauteuil	roulant.



cet	étrier	aide	beaucoup	à	tenir	un	ustensile,	un	stylo	ou	une	brosse.	

Un	siège	de	toilette	surélevé	peut	s’avérer	très	utile.	

 Mettez-vouS à leur plaCe                                 
 
      

	 Regardez	cette	vidéo	pour	apprendre	à	prévenir	les	chutes	à	domicile.
     youtu.be/IR5jqkWEbEY?t=28

 
      

	 Regardez	cette	vidéo	pour	apprendre	à	aider	une	personne	à	se	déplacer	de	son	lit	à	sa	chaise.

 autreS reSSourCeS                  

Consultez ces autres ressources pour approfondir vos connaissances sur la sécurité à 
domicile, sur la prévention des chutes et sur les appareils et accessoires fonctionnels.

Programme	d’appareils	et	d’accessoires	fonctionnels	de	l’ontario
www.ontario.ca/page/assistive-devices-program

march	of	Dimes	–	Programme	des	appareils	et	accessoires	fonctionnels
www.marchofdimes.ca/En/programs/adp_fr/Pages/Programmedesappareilsetaccessoiresfonctionnels.aspx	


