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INTRODUCTION

Ce document est au service des médecins coordonnateurs d’EHPAD 
et des cadres infirmiers, pour les aider à former les personnels 
soignants et les aidants. Le décret N°23 paru au JO n°123 du 
28/5/2005 sur le rôle et obligations du médecin coordonnateur, 
précise en effet qu’il doit contribuer à la mise en œuvre d’une 
politique de formation dans l’établissement.
Notre document est composé de petites séquences filmées, permettant 
de montrer comment faire certains gestes aux aides-soignants, 
auxiliaires de vie, aides médico-psychologiques ou faisant fonction et 
prenant en charge au quotidien les personnes âgées dépendantes.
Nous avons souhaité montrer les gestes à faire plutôt que de les 
décrire. Il est souhaitable de procéder à une formation en plusieurs 
étapes, en ne montrant qu’un geste à la fois, puis en le faisant 
réaliser par chacun, tour à tour. 
Il existe, bien-entendu, d’autres gestes et techniques que vous 
utilisez peut-être chaque jour, c’est au formateur alors d’en discuter 
la pertinence avec son équipe et le cas échéant de suggérer des 
adaptations.
 Pour des raisons de confidentialité, nous avons dû masquer les noms 
des personnes dans le film, il est cependant essentiel de toujours les 
appeler ainsi, afin de leur montrer notre respect.
Les images reproduites ici rappellent les démonstrations du film. Les 
flèches roses soulignent les mouvements des personnes aidées, les 
flèches bleues, ceux de l’aidant.
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1.	AIDE	AUX	CHANGEMENTS	DE	POSITION	

a. Echauffement :		

Il est bon, si vous en avez la possibilité, avant le lever d’une personne longtemps 
allongée, de faire un petit échauffement comme il vous est montré.

L’aidant tient le pied de la personne à plat dans la paume de la main, l’autre main 
fixe le genou et aide la personne à plier et étendre la jambe sur la cuisse.
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b. Lever du lit au fauteuil :

Les techniques de transfert qui sont montrées sont à choisir selon les cas, selon le 
poids du sujet, la possibilité d’être aidé ou pas.
			

Pour lever une personne qui peut aider quand on est seul, cette technique évite de se 
faire mal au dos.
	
Une bascule permet de faire passer la personne de la position couchée à assise (1). 

En position assise, la position des mains de l’aidant et de l’aidé change (2-3). 

Cette nouvelle prise face à face permet de passer en position debout (3).

Un pivotement pour s’asseoir sur un fauteuil bien placé est facile à sécuriser (4). 

Noter les appuis des mains des soignants qui ne doivent pas saisir 
en serrant la peau des patients âgés, qui est très fragile et qui peut se 
déchirer facilement.
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c. Transfert d’un fauteuil  roulant à un fauteuil fixe ou l’inverse :
	
La technique utilisée par ce soignant kinésithérapeute pour l’aide au lever est toujours 
la même, il positionne d’abord sa jambe droite fléchie entre les jambes de la personne 
qu’il aide, pour avoir un axe de rotation fixe puis positionne ses mains (1).

Puis, comme il veut que la personne aidée se penche en avant, une main est sous le 
bras et l’autre derrière la nuque (2).
	
Quelques pas sont faits en marche face à face (3).

Puis un pivotement permet à la personne de s’asseoir dans son fauteuil roulant (4) .

Ne pas oublier : 

Notez bien lors des transferts debout assis, la position fléchie des 
jambes de l’aidant.
	
Il faut toujours lever les repose-pieds, mettre les freins des fauteuils- 
roulants, et toujours communiquer comme tous ces soignants le font en 
permanence pour donner les consignes et indications pour expliquer ce 
qu’ils vont faire, même si la personne ne dit rien et ne répond pas.
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d. Debout-couché et rehaussement dans le lit à une personne :	

Quand la personne est couchée trop bas dans son lit, il faut la rehausser pour son 
confort. Si elle est consciente, même sans force, elle peut aider en se remontant elle 
-même avec la technique montrée, (1 et 2), les oreillers doivent alors être enlevés 
le temps du mouvement et le lit doit être à l’horizontale. Ensuite, la personne est à 
nouveau installée confortablement (3).
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e. Le rehaussement dans le lit à 2 personnes :	

Quand la personne ne peut aider autant ou si elle est trop lourde, il faut choisir cette 
méthode qui mobilise deux soignants.
Il faut d’abord expliquer à la personne ce que l’on va faire (1), on lui demande de 
fléchir les jambes et de s’appuyer sur ses pieds (2). Chaque aidant prend la personne 
sous les aisselles et ensemble le rehaussement est ainsi réalisé (3).

1 2

3



1�

f. La marche face à face :	

D’une façon générale avant un transfert il faut :

Cette aide à la marche est très sécurisante pour la personne aidée, mais elle demande 
un petit entraînement de la part de celui qui la pratique. Il faut de plus que le chemin 
soit bien dégagé. 

- Vérifier les chaussures de la personne avant le lever.
- L’équiper d’une canne ou d’un déambulateur si nécessaire.
- La faire regarder devant elle, en lui expliquant où elle va.
- Prévoir des pauses.
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g. La marche côte à côte à deux appuis :	

Cette aide à la marche est aussi très sécurisante pour la personne aidée, et elle est 
plus facile pour celui qui la pratique. Elle est à préférer à toute autre technique.

Les 2 appuis sont :	

1. Le bras gauche de l’aidant passe sous le bras droit de la personne aidée et les deux 
mains	se	tiennent.

2. La main droite de l’aidant soutient aussi la main gauche de la personne aidée.
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h. La marche côte à côte à un appui :

Cette aide à la marche est beaucoup moins sécurisante et demande plus d’effort à la 
personne aidée, elle doit être choisie pour les personnes valides sur le plan locomoteur 
qui ont simplement besoin d’un bras pour s’orienter ou pour se réassurer.
Le seul appui : le bras gauche de l’aidant passe dessous le bras droit de la personne 
aidée et les deux mains se tiennent.
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i. Transfert debout-assis avec un déambulateur :	

Les personnes ayant besoin d’un déambulateur sont souvent peu à l’aise avec, surtout 
lors des transferts debout-assis. Il faut les aider en prescrivant au début de l’utilisation, 
une rééducation par un kinésithérapeute.
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j. En cas de chute :	

	

1.Placez	le	bras	de	la	personne	le	plus	
proche de vous, à angle droit de son 
corps. Pliez ensuite son coude tout en 
gardant la paume de sa main tournée 
vers	le	haut.	

Placez-vous à genoux à côté de la 
personne.	

Saisissez d’une main le bras opposé 
de	la	personne et placez le dos de sa 
main contre son oreille côté sauveteur. 

Maintenez	 la	 main	 de	 la	 personne 
pressée contre son oreille, paume 
contre paume. 
	
2.Avec l’autre  main, attrapez la jambe 
opposée, juste derrière le genou, et 
relevez-la tout en gardant le pied au 
sol.

Placez-vous  assez loin de la personne	
au niveau du thorax pour pouvoir la 
tourner sans avoir à vous reculer.  

Agenouillez-vous à coté de la personne tombée (au niveau de sa taille), desserrez 
sa cravate, son col, sa ceinture et le cas échéant retirez-lui ses lunettes.

Assurez-vous que ses jambes sont allongées côte à côte. Si ce n’est pas le cas, 
rapprochez-les délicatement l’une de l’autre, dans l’axe du corps de la personne.

2
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3.Tirez sur la jambe pliée afin de faire 
rouler la personne vers vous jusqu’à ce que 
son genou touche le sol. Le mouvement de 
retournement doit être fait sans brusquerie, 
en	un	seul	temps.	Le	maintien	de	la	main	de	la	
personne contre sa joue permet de respecter 
l’axe  de la colonne vertébrale cervicale. 

Si les épaules de la personne ne tournent pas 
complétement, coincez son genou avec votre 
propre genou, pour éviter que son corps ne 
retombe en arrière sur le sol, puis saisissez 
son épaule avec la main qui tenait le genou 
pour achever la rotation. 

4.Dégagez votre main de sous la tête de la 
personne, en maintenant son coude avec 
la main qui tenait le genou (pour ne pas 
entraîner sa main et éviter toute mobilisation 
de sa tête).

5.Fléchissez la jambe du dessus pour que la 
hanche et le genou soient à angle droit (de 
façon à stabiliser le corps de la personne).

Ouvrez la bouche de la personne avec le 
pouce et l’index d’une main, sans mobiliser 
la tête, afin de permettre l’écoulement des 
liquides vers l’extérieur.

3

4

5
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k. Le lever à deux :

En cas de chute, il faut d’abord vérifier si rien n’est cassé et s’il n’y a pas de blessures. 
Si la personne a une douleur ou si vous avez un doute, en attendant d’aller chercher 
quelqu’un pour la lever, il faut installer « la position latérale de sécurité » que l’aide 
soignante vous montre (p.16), cela doit devenir un réflexe. Si tout va bien, il faut 
relever la personne comme cela vous est montré ci-dessous.
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2. LAVAGE DES MAINS SIMPLE 

Actions préliminaires : avoir des ongles courts, sans vernis, ni bagues, accrocher 
sa montre à sa blouse, avoir les avant-bras nus.

Quand faut-il se laver obligatoirement les mains ?

- Entre 2 soins; avant tout soin propre; après tout soin sale.
- Une main lavée ne touche plus ni le nez, ni la bouche, ni les cheveux, …
- Le port de gants ne dispense pas du lavage de mains. 

(ils sont poreux après quelques minutes)
- Si la peau est agressée par les produits antiseptiques, il faudra utiliser une

crème hydratante.
Matériel: 
Voici le matériel nécessaire pour se laver les mains a minima en chambre, en plus de 
l’eau courante : du savon liquide, des serviettes papier à mettre sur le chariot et une 
solution alcoolisée, c’est mieux.
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Le lavage de mains simple:

2. Appliquer une dose de savon, 
se savonner jusqu’aux poignets en 
insistant sur les espaces interdigitaux 
et les extrémités des doigts.

On peut choisir de fermer l’eau pour 
l’économiser pendant cette étape, 
comme lors du séchage, mais cela 
utilise	une	serviette	de	plus.
										

2min.

1. Ouvrir le robinet, se mouiller les 
mains et les avant-bras;
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3. Se rincer longuement tout en veillant à 
maintenir les mains pointées vers le bas, 
afin d’éviter une recontamination des 
avant-bras.

4. S’essuyer soigneusement avec 
une	 serviette	 de	 papier	 jetable,	 en	
tamponnant ses avant-bras et mains.

5. Fermer le robinet avec l’essuie-mains. 
Le jeter à la poubelle. 
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3. TOILETTE ET SOINS DE BEAUTÉ AU LAVABO 

Matériel: 
- Utiliser en priorité, le matériel du patient, à répertorier avant de s’en servir: 
- 2 gants de toilette, 2 serviettes (pour la toilette du haut et du bas)
- 1 savon, 1 brosse à dents, du dentifrice, 1 verre, 1 peigne ou une brosse, lotion, de 
l’eau de toilette.

On peut préférer la douche par facilité et rapidité, mais tant que le patient fait sa 
toilette au lavabo il faut conserver aussi cette méthode pour sa toilette quotidienne.  
En effet la toilette quotidienne est le moment d’établir une relation privilégiée avec le 
patient. L’aide soignant peut observer et recueillir les données sur l’état psychique du 
patient.Nous n’avons pas montré l’aide pour la douche pour ne pas choquer.

Il faut tenir compte de l’avis du patient et de ses habitudes comme pour la température 
de l’eau, les crèmes ou le maquillage qu’il ne faut pas imposer. 

- Lavage et soins du visage  

La toilette est fatigante et ne doit pas durer plus d’une demi-heure.
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- Brossage de cheveux

- Choix des vêtements
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Nous n’avons pas voulu montrer l’habillage complet pour respecter l’intimité des  
patients. En pratique, pour aider les patients désorientés, il faut disposer sur le lit les 
sous-vêtements et les vêtements par ordre chronologique propre à chaque patient.

12

34
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4.AIDE AUX REPAS 

Installation: L’aide est différente selon le niveau d’autonomie. 

	 « Il est important d’annoncer le menu aux personnes  qui commencent 
le repas, puis le redire à chaque plat.»
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Stimulation :	

Nourriture adaptée :			
Vous remarquez que chaque personne a une nourriture adaptée à son état. Lorsque 
c’est vraiment nécessaire, certains patients doivent manger des aliments mixés, 
(fausses routes), c’est alors l’eau gélifiée qui est donnée en boisson. 

								

Bilan nutritionnel :	
A la fin du repas, il est important de voir ce que les personnes ont mangé et de le 
noter pour un suivi nutritionnel. 

   Vous verrez que tout au long du repas, faire boire doit être une obsession. 
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5.	FAUSSES	ROUTES	

La manœuvre d’Heimlich est à pratiquer en urgence devant toute suffocation par 
inhalation d’un corps étranger. Il faut d’abord taper avec le plat de la main le dos de 
la personne qui s’étouffe et, si cela ne marche pas, il faut tenter cette manœuvre qui 
est	très	simple	!

Elle provoque une forte pression de bas en haut sur le diaphragme à travers la paroi 
abdominale, ce qui provoque une hyperpression de l’air contenu dans les poumons 
et les bronches qui tend à expulser le corps étranger à l’extérieur.

Pour créer cette hyperpression, comme le fait l’aide-soignante, il faut se placer 
derrière le malade, lui entourer la taille avec les deux bras, placer un poing fermé 
recouvert de l’autre main au niveau du creux épigastrique (immédiatement en dessous 
du sternum et dans l’arc formé par les côtes) et exercer une brusque pression dirigée 
vers	le	haut.
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6.	COMMUNICATION		

Il convient de bien expliquer à la personne que l’on aide ce que l’on va faire, en lui 
parlant avec respect, en l’appelant par son nom, sans la tutoyer.

Il convient aussi d’éviter les « on va faire ceci ou cela » qui est très impersonnel; Il est 
préférable de dire « vous allez faire ou nous allons faire ceci ou cela »

Tout au long des soins quotidiens, la communication avec les 
personnes aidées doit être permanente grâce :

-aux gestes
-aux encouragements permanents
-à la réorientation
-à la stimulation verbale
-à la complicité

-aux contacts
-aux regards
-aux consignes
-aux indications 
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NOTES:


