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COMMENT FONCTIONNE NOTRE COLONNE VERTÉBRALE?

La colonne vertébrale est la principale structure de support du squelette
humain. Elle est composée de 24 ver tèbres mises rune sur l'autre : 7 vertèbres
cervicales forman t le cou, 12 vertèbres dorsales formant le haut du dos et 5
vertèbres lombaires formant

AIDER EN TOUTE SECURITE
Lorsqu'une personne se retrouve dans une situation où
son autonomie quotidienne est limitée, c'est principalement l'entourage qui prend en charge la personne
dépendante. Le souci de privilégier la qualité de vie de
celle-ci et un manque de connaissances peuvent avoir des
conséquences physiques, psychologiques et sociales
pour l'aidant proche.

l e bas du dos. Elle présente 4 courbures

na turelles. Entre cha que vertèbre se trouve un disque interver tébra l. Celui-ci
joue le rôle d'amortisseur et protège la colonne d'éventuel s traumatismes.

Notre dos est constamment sollicité pour
se lever, se pencher, se tourner,... t..:usure
des

disques est

inévi ta ble

mais

J

Cervci ales

est

accélérée par divers éléments tels que :
- la répétition de mauvais gestes comme

Dorsales

le por t de charges, les torsions, les
Néanmoins, la présence active de l'aidant est un réel
apport pour la personne accompagnée. Sans elle,celle-ci
pourrait être amenée à devoir quitter son chez-soi. Mais
focalisé sur le soutien à apporter, on oublie parfois de
prendre soin de sa propre santé. Or, c'est essentiel pour
soi mais également pour mieux aider l'autre.
C'est pourquoi, à travers une journée-type, cette brochure présente toute une série de conseils destinés à la
personne aidante : comment protéger son dos lors des
manutentions et qu'existe-t-il en matière d'aides techniques pour faciliter le quotidien ?

mouvements de grandes ampiltudes,...
- une mauvaise posture
-

le mode de vie : manque d' exercice
physique, excès de poids,...

-

le stress

]' ·· ·
J

Sacrum

]Coccyx

A long terme, certaines pathologies peuvent apparaître : scia tique, lumbago,

L'aidant proche est un intervenant non professionnel

hernie discal e,... Le mal de dos est donc lié aux nombreuses contraintes qu'il

auprès d'une personne fragilisée de son entourage

doit subir.

(enfant ou adulte de tout âge) qui, en raison d'une maladie et/ou d'une déficience physique, mentale ou psychique, demande une disponibilité permanente et souvent
aussi une assistance personnalisée pour les actes de la vie
quotidienne.
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LES R GLES L MENTAIRES DE LA MANUTENTION :

3e conseil: rapprocher au maximum la personne

1er conseil: solliciterles jambes

Ilest important de rapprocher le plus possible la personne de votre corps. Les
manutentions en seront facilitées tout en diminuant les contraintes au niveau de
votre dos. De plus. le soigné se sentira plus en confiance.

Une règle de base de la manutention est l'utilisa tion des jambes. Votre dos sera
soulagé par ces quelques positio ns :

4e conseil: utiliser un maximum d'appuis
Fente latérale

Fente ava nt

M ult iplier les points d'appui
permet
également de soulager les contra intes
imposées à la colonne vertébrale.

Se conseil: élargir les bases d'appui au sol

A genoux

En chevalier servant

En station debout, le centre de gravité du
corps se situant entre les pieds assure
l'équilibre. Mais lorsque celui -ci se situe à
côté, l e corps est amené à fournir plus
d'effo rts pour compenser le déséquilibre.
Il est donc important d'élargir l a base
d'appui.
A ttention : les jambes ne doivent être ni trop
serrées. ni trop écartées
et les pieds
correctement posés à plat.

2e conseil: le verrouillage lombaire
Le verrouillage lombaire permet de diminuer les contra intes pour la colonne et
les muscles. Il consiste à bloquer volontairement la colonne en position
intermédiaire grâce à la contraction des muscles abdominau x . et fessiers
[rentrerle ventre et contracter les fesses).
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6e conseil : éviter absoul ment ces 4 mouvements

POSITIONS A EVITER

POSITIONS RECOMMANDEES

LA ROTATION

LA FLEXION

Gardez le dos
droit et pilez

"=---------

. les jambes

Positi onnez-vous
toujours face au
plan de travail

L:HYPEREXTENSION

Positionnezvous à
hauteur de
---- -- --'l'objet

Abaissez-vous face
à l'objet que vous

-li..oo- ---l voulez prendre
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8H30:LE LEVER

L'aidant ne fait parfois que soutenir la
person n e et accompagner le geste ; mais il
peut aussi la manipu ler et la mobiliser
ent i èreme n t. Si la personne peu t encore
accomplir e l le - même certains gestes,
laissez-la faire. Elle en se ra valorisée et
rassurée.
En tant qu'aidant, il est consei llé d'adopter
une attitude positive, créan t a in si une
atmos p hère positive pour chacun.

4. P re n ez la posit i o n de f e nte avan t , ré parti ssez cor rec t e men t votre poids su r
vos de ux pi eds, tenez-vous a u ssi droi t q u e possi ble et pli ez les ge n o ux [soyez
souple sur ce ux -ci l.
5. Jambe fléchie et « dos verro u i llé », mettez la pe rson ne en position assi se e n
la faisant pivoter d'un bloc.

1. LES TECHNIQUES DE MANIPULATION
Préparer l'environnement

1 . Dégagez l'espace et enlevez d u sol tout ce qui pourrait gêner ou entraÎner
une chute.
2. Otez les bijoux q u e vous portez et qu i pou r raient blesser la personne.
3. Si la personne utilise un fauteuil roulant, enlevez les accoudoirs, reposepieds et fixez les freins.

1 -2

3

4

5

4. Si le lit et le fauteu il sont à hauteur variable. adaptez la hauteur.
5. Prévenez et expliquez à la personne le geste que vous allez accomplir.
Redresser une personne de la position couchée à liposition assise

1 . Rapprochez la personne allo n gée du bord du lit, le plus près possible de
votre corps.
2. Demandez-lui de placer ses ma i ns en les croi sant l'une sur l'autre sur le
ventre.
3. Passez un avan t-bras d e rri ère le dos de la personne et l'autre bras sous les
cuisses.
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Transférer une personne assise:, la position debout

Transférer une personne assise vers son fauteuilroulant

1. Aidez la personne à se rapprocher du bord du lit jusqu'à ce que ses
pieds touchent le sol.
2. Lorsque la personne est assise, aidez- a à se chausser.
3. Demandez- lui de se pencher ve rs l·avant et de maintenir son regard vers le
haut. Poser votre pied devant les siens afin d' empêcher tout glissement.
4. Soutenez-la avec une main dans le dos et l'autre sous l'aisselle.
Accompagnez son mouvement.

1. Placez le fauteuil parallèlement au lit et fixez les freins.
2. Aidez l a personne à se chausser et à se rapprocher du bord du lit jusqu'à
ce que ses pieds touchent l e sol.
3. Demandez-lui de se pencher vers l'avant et de maintenir son rega rd versle
l
l
haut; so utenez-la en dessous des aisse
les.
4. Lorsque la pe rsonne est à moitié levée, faites-la pivoter d'un quart de tour
puis s'asseoir dans son fauteuil.
5. Veillez à bloquer ses pieds avec les vôtres afin que la personne ne glisse pas
vers l'avant.

1 -2

4

3

2

3

4
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2. LES AIDES TECHNIQUES
Laide techn1que est « un produit. un instrument. un appareil ou un système
technique vi sant .J cornger. à compenser. .J soulager ou à neutré!l1ser une
déf1c1ence ou une Incapacité,. >>
En complément de ces techniques de mobilisation et de manutent ion, il existe
de nombreuses aides matérielles sur le marché.
L'aide technique permet de rendre la vie plus facile à l'aidé comme à l'aidant et
peut, dans certains cas, dispenser l'aide, pour un acte simple comme enfiler
une paire de bas ou se brosser les cheveux.
Vous trouverez ci -dessous un aperçu des aides existantes relatives à la chambre
à couc her :

Une tablette deli t permet de déposer les objets usuels à disposition de la personne
et ainsi d'éviter des trajets inutiles à l'aidant.

Unli t médicalisé électrique permet notamment de régler- la hauteur.

Un lit trop bas peut être rehaussé
grâce aux blocs rehausseurs.

Une barre de préhension est une aide importante au transfert
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9HOO:LA TOILETTE DU MATIN

Pour bon nombre de personnes, il n'est pas facile
de se montrer nu, de se laisser regarder et
toucher par quelqu'un. Laidant doit faire preuve
de tact, de compréhension et de patience. La
personne soignée doit être prête à accepter cette
aide.
Prendre en compte les habitudes de vie ainsi que
les désirs de l" aidé est également important :
Préfère-t-il prendre un bain, une douche ou se
laver au lavabo ? Préfère-t-il faire sa toilette le
matin ou le soir ? ...

2. LES AIDES TECHNIQUES
La salle de bain présente beaucoup de difficultés : entrer et sortir de la
baignoire, se relever des toilettes, risque de glisser sur un sol mouillé, ... Une
multitude d'aides techniques peuvent vous faciliter la vie !
En voici un petit aperçu :

1. Le WC
La plupar t des personnes ayant des problèmes de mobilité rencontrent de
réelles di f ficultés à se relever des toilettes, souvent placées trop bas.
Il existe divers systèmes pour remédier à cet obsta cle :

1. LES TECHNIQUES DE MANIPULATION
Aider lJne per!:lonne a s'asseoir
1. Soutenez la personne sous un bras.
2. Amenez la personne dos à la chaise ou au WC jusqu'à ce que le creux du
genou touche le bord de l"assise.
3. Si l"assise dispose d'accoudoirs, lui faire prendre ceux-ci et l"asseoir
lentement.

Un rehausseur

Un cadre de toilette

Une barre d'a ppui

2. Le bain
Un ba in est souvent a pprécié pour l"effet apaisant et rel axant quïl procure.
Pourtant, trop souvent, on abandonne lïdée du bain pourles dangers et les
di fficultés quïl représente : entrer et sortir de la baignoire, peur de glisser...
Ici encore, diverses possibilités existent afin de faciliter et de sécuriser cet acte.

&Z

S1 la personne présente un côté douloureux ou affa1bl1, 1l est
·préférable de se pos1t1onner elde soutenir le côté val1de

Le tapis antidérapant est
indispensable
pour
dimi?nuer le ri sque de
chute par gilssement.

Le lift de bain permet d'entrer
et de sortir de la ba ignoire
sans effo rt.
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depuis le fond du ba in.
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Une barre d'appui permet en partie
de sécuriser les transferts.

3. La douche

Une douche apporte bon nombre
d'avantages tant pour l'aidé que pour
l'aidant: moins d'efforts, facilité des
transferts, rapidité de la toilette,...
Ilest possible d'adapter une douche.
Les grandes
lignes de cette
adapta tion consisten t à placer un
bac de douche extra pl at, un siège de
douche et des barres d'appui.
N'oubliez pas le tapis antidérapant !

Si l'adaptation de la douche
existante n'est pas possible
ou qu'il n'existe pas de
douche, l'adaptation de la
baignoire en douche est une
sou
l tion.
La pla nche de bain permet
de prendre une douche en
position assise . dans l a
baigno ire et palli e ainsi à la
difficulté de se redresser
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S'habiller et se déshabiller peut
également poser des dif ficultés:
[dé)boutonner un chemisier, relever
une tirette, enfiler des bas ou encore
lacer des chaussures,...
Diverses aides techniques peuvent
facilit er la tâche de la personne
dépendante
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des
difficultés à atteindre leurs
pi eds, d'enfil er
seule,
chaussettes, bas nylon,
bas de contention...
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Les lacets élastiques permettent de
ne pas devoir l acer les cha ussures.
Une cha ussure à lacets se met, dès
lors, comme un mocassin.

Des vêtements amples et munis
de velcro permettent de ne pas
devoir boutonner le vêtement et
de se vêtir plus facilement.

20

21

12HOO :LE DINER

Les aides techniques

Le repas constitue un moment-clé de
la journée. Un environnement agréable
facilitera la prise de nourriture. Par
exemple, manger ensemble à table est
plus convivialque manger a u lit.
A .:JU 1 f<wt 1l fairE attention

Afin que le repas soit un moment agréable à partager ensemble, différentes
aides techniques peuvent aider une personne dépendante à retrouver plus
d'autonomie :

Grossir les manches des couverts
ll eure préhension.
permet une meil

?

1. Dressez

une belle table po ur
a pporter plus de plaisir à la
personne aidée
nappe propre,
serviette, petite fleur,...

2. Proposez pu
l tôt de petites por tions.
3. Veillez à ce que les aliments soient tendres tout en restant appétissants.

Le rebord d"assiette sert de butée ce qui facilite l a
prise des aliments et évite les débordements hors
de r assiette.

4. Variez les plaisirs : eau pure, eau aromatisée, soupe, café, thé, tisane...
Il est important de bien install er la personne pour manger.
Utilisez éventuellement des coussins pour soutenir le dos. Veillez à ce que la
personne ne soit pas« a ffa lée» sur la cha ise et que les pieds ne pendent pas
dans le vide.

Le tapis antidérapant permet de fixer les objets
sur la ta ble et d" éviter ainsi tout glissement.

Lidéal pour l"aidant est de se positionner à côté de la personne. Attention à ne
pas ef fectuer une rotation du dos ! Evau
l ez ce que la personne peut encore faire
seule afin de lui permettre de maintenir son autonomie. Au besoin, aidez-la à
soutenir son couvert et/ou son verre.

Il existe une grande variété de gobelets fonctionnels :
avec anses, avec bec verseur, thermique,...

Un pilulier permet d'organiser et de pl anifier
la prise de médicaments par jour et par
semaine.
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13HOO :LES ACTIVITES INTERIEURES

Le début de l'après-midi est généralement constitué de moments calmes : se
reposer dans le salo n. faire une petite sieste dans le fauteuil. regarder la
tél évision, lirele journalou un livre,...
Plusieurs aides techniques peuvent redonner plus d"autonomie à la personne
dépendante et permettre à la personne aidante de« souffler>> un peu.

Cette aide permet à la personne aya nt moins
de force de maintenir le bic ou le crayon plus
facilement.

Ce tourne-page est muni d"un petit bout de
caoutchouc permettant de
facilement tourner les pages d"un livre.

Ce support de jeu permet à la
personne de ne pas devoir tenir ses
car tes en mains.

Grâce à son pied alourdi. cette loupe permet de
garder les mains libres.
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En cas de chute, comment intervenir ?

Si la pe rsonne ne p résen te pas de lésion :
Tou t d 'abord, rassu rez la personne. Si elle peut bouger sa ns do uleu r, ap prochez
u n e chaise sta ble. Demandez-l u i de vous teni r à la taille et aidez-la à se
reto u rne r sur le ven tre.

Si la perso nne présente u ne lésion trauma tiqu e
Appelez les secours (n ° tel : 100). E n attendan t. couvrez-la pour qu'elle ne
prenne pas f roid mais surtou t NE LA BOU GEZ PAS et n'essayez pas de la relever
seul.
Plus ta rd. il se ra important de reche rcher la cause di recte d e la chute pour ainsi
sup primer ce risque.

..... .....-.................

=·
:
·:::··
Aidez-la à dégage r ses bras et à plie r une
jambe pour arriver à la posi tion à « 4 pattes >>. ·

In citez-la à prendre app ui sur la chaise et à placer
sa jambe la p l u s forte en avan t a fin de se redresse r.

E n cas de ch u te , d e ma laise ou d'a cci den t, l'équipement Pho ne-Assistance
permet d ' appeler à l'a ide un proche 24/24h.
Contactez votre mutualité pou r connaître les modali tés pra tiques.

U ne foi s debout e n équi libre, demandez-lu i de
m ettre les de u x mains sur le mê me a ccoud oi r et de
pivoter po ur s'asseoi r.
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1SHOO :LES ACTIVITES EXTERIEURES
La marche est une activité capitale. En effet, elle sollicite toutes les fonctions de
l'organisme et possède de nombreuses vertus thérapeutiques'
Il est très important de stimuler et d'encourager une personne, quelle que so it
sa dépendance, à se lever et marcher, ne fut-ce que quelques pas.
1.

Les techniques de manipulation

lintervention de l'aidant, pour aider une personne à marc her, est spécifique à
chaque situation. Toutefois, il est conseillé de porter vous aussi de bonnes
chaussures antidérapantes, d'essayer au maximum d'accompagner la
personne et de ne pas la gêner dans ses mouvements.

2.

Les aides techniques

Dans ce cas égal ement, un éventail d'aides techniques à l a mobilité est mis à
votre dispositio n :

Le di sque de transfe rt pe rmet par exemple
d'entrer et sortir plus facilement les jambes de
la voiture. D 'au tres modèles de disques peuvent
également être utilisés pour le transfer t d'une
personne de son lit au fauteuilroul ant.

Sortir d'un véhicule
1. Demandez à la personne de faire pivoter ses jambes à l'extérieur du
véhicule. Rapprochez les jambes l'une près l'autre.
2. Lorsque celle-ci est assise pieds au solà l'extérieur du véhicule, demandezlui de se pencher vers l'avant et de maintenir son regard vers le haut.
3. Soutenez-la en dessous des aisselles et accompagnez son mouvement pour
sortir du véhicule.

Le rolla tor à quatre roues assure à la pe rsonne
une grande stabili té tout en restant très maniable
e t sécurisant grâce à ses freins.

Il existe diffé rents modèles de cannes
repliable, tripode, quadripode,...

traditionnelle,

Les béquilles permet tent de décharger l'appui des
membres inférieurs, assurer un bon équilibre et favoriser
un déplacement plus rapide.
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18HOO :LA TOILETTE DU SOIR

21HOO : LE COUCHER

Une bonne hygièn e corporelle et des vêtements de nuit p ropres sont importa n ts
pour le bi en -être de la personne. Après une journée active, celle -ci appréciera
d'autant plus d'être rafraîchie avant d'aller se coucher. Cette toilette, rapid e, se
f ait en génér-a l au lavabo e n position assise. Le soin des ch eveux n 'est pas à
oublier.

Dormir est essen tiel po ur n ot re o rga nisme. C'est g râce à ces périodes d e repos
que no us re nfo rço ns et co nsoli d ons, entre aut re, notre mémoire; et cela pe r m et
à notre corps d e re cha rg e r ses ba tteries ! Alo rs pas quest i o n de ra te r u n e se u le
heure de sommei l.
Les aides techniques

Les a ides techniqu es

La c haise percée pla cée près d u li t
per met de d i m i nuer les déplace m en ts
n oct u r n es et ég a leme n t d 'év iter
d 'em pru n te r les esca li ers d u ra n t la
nu i t.

Grâce à un bac "lave-tête" s'adaptant
au lavabo, i l est possi ble de laver les
cheveu x d'u ne personne avec plus de
facili té.

Monté sur un pied antidérapan t, le
support pour co upe-ongle est
consei l lé po u r les personnes
n'ayant qu 'une main fonctionnelle
o u ayant une diminution de la
motricité des doigts.

Le co ussi n de posi tionne me nt garant i t
un sout i e n perma nent co r rect et ve i lle à
ce que la position cho i s i e soi t
mai n tenu e.

La vei lleuse apporte u n repère l um i n e u x
durant la n u i t.

Ce support
pe rmet d'enf iler le
gant de toilette avec une se ule
main.
Il est conse r l lé de porte r le b rp du p h one-ass r stance e n b racele t
ou e n pende nt r f à to u t mo me nt de la J O Urn ée et de la nu r t.
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Conclusion

Au travers d'exemples pra t iques. cette brochure a voulu démontrer l'importance de
sou tenir, d'encourager mais également de protéger

l'aidant

proche. Son

<<

Les Aidants Proches, indispensables mais invisibles dans les p rojets poli -

tiques

>> -

Lettre ouverte - mai 2007

Mieux vivre son âge au quotidien », A N FE, 11/1998, France

engagemen t n·est ni o rdinaire, n i anodin.

<<

Les nombreuses a ides techniqu es qu i existent sur le march é peuvent redonn e r u ne

h ttp://www.lombalgi e.fr/co mpre ndre/ana tomie/colonne.htm

ce rtaine autono mie à la pe rsonne aidée et ainsi, sou lag er la personne aida n te.

ht t p://www.advys. be/a ides techniques. h tm

Pour cel le-ci, êt re e ntou rée d'un réseau de prof essi onnels peut s'avére r nécessaire

ht tp://www.docti ssi mo. fr/h tm l/psych olog i e/ bi en_dorm ir. h t m

dans les actes de la vie quotidie nn e.

h ttp:1/www.cu ra te ur.go uv.q c.ca/c u ra/fr1client/ re pre se nta n t/ manda tai re/
aidestech. html
Guide pratique d'u tilisat ion du fa uteuil roulant manuel»

Pou r un conseil personnalisé, le Cen tre Indépenda nt d'Atde Sociale pour la Régio n

<<

wa llonne et l' ASBL So t ns Chez Soi po ur la Région bru xelloise proposent le service

Centre I ndé pendant d'Aide Sociale des Mu t ualités Lib res, Cha rleroi, 2005

«aménagement du domicile» : des ergothérapeu tes prof essionnels se rende nt au
domicile de la personne et réfléchissent aux d ifférentes adaptations qu i peuvent
être apportées à l'e n vi ronnement quotidie n. Votre Mutua lité Libre prend en charge
l'en tiè reté du coût de cette p restation.
Un « appartement témoin adapté » a été con çu par le CIAS à Cha rleroi.
De nombreuses aides techniques lpour la salle de bains, la cuisine, la cha mbre , ...]
sont mises à disposition de toute personne qui désire adapter le d omicile. Ce lieu
permet a insi d 'essayer et de mettre en pratique le matériel qui l'intéresse ava nt tout
achat.
CIAS,
Bouleva rd Jacq ues Bertrand 48/50,
6000 Charleroi
Tél. : 071/27 39 80- Fax : 071/70 22 59 - courriel : i nfolëlcias- rw.be

Vous pouvez éga lemen t essayer le matériel qui vous intéresse et recevoi r des
conseils pour un achat a u p rès du cen tre d'information d u Service bruxellois
francophone des personnes handicapées,

Sectio n des ai des techniques
Rue du M ei boom 14,
1 000 Bruxelles
Té l. · 02/800 86 25- Fax : 02/800 86 21 - cou rnel : elo kl<erlëlcocof.i nsnet.be

