
Aide auxAidants

Pour qui ?
Pour toutes les 
personnes apportant 
une aide physique dans 
les déplacements, le 
positionnement, et toute 
autre pratique de la vie 
quotidienne, 
à leur proche en 
situation de handicap

Pourquoi ?
Les aidants doivent 
apprendre à se 
préserver s’ils veulent 
continuer à assurer une 
aide physique à leurs 
proches en situation de 
handicap. 
Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés 
sont les problèmes de dos

Atelier gestes 
et Postures  
Préserver mA sAnté tout en lui 
APPortAnt l’Aide nécessAire 
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les aides techniques : objets et astuces pour faciliter le quotidien  les aides techniques : objets et astuces pour faciliter le 

Les 8 Commandements de La séCurité CorporeLLe 

	AvAnt d’Agir tu réFlécHirAs  
Je dois me demander comment faire pour me placer correctement, quel type de 
mouvement je dois faire, avant de déplacer mon proche.

	de l’Aide, tu solliciterAs 
Déplacer mon proche avec de l’aide (auxiliaire de vie, conjoint, aide-soignant, 
etc.) sera toujours plus facile que si je suis seul(e). Je peux aussi solliciter l’aide de  
professionnels (kiné, ergo, etc.) qui me conseilleront sur ma position.

	lA colonne vertébrAle, tu FixerAs 
J’essaierai de bien positionner mon dos avant de réaliser l’action. Je tente de ne pas 
faire de mouvements néfastes pour ma colonne.

	de tes membres inFérieurs, tu te servirAs 
Les muscles de mes jambes sont plus forts que ceux de mon dos. Je dois déplacer 
mon proche en utilisant mes jambes et non en faisant des mouvements avec mon dos.

	le Poids de ton corPs, tu utiliserAs 
Je dois utiliser le poids de mon corps pour déplacer mon proche en transférant le 
poids d’un pied à l’autre. Cela permettra de diminuer l’action sur mon dos.

	de lA cHArge, tu te rAPProcHerAs 
Il y aura beaucoup moins de pression sur ma colonne si je me rapproche au plus 
près de la personne à déplacer.

	Pour Assurer ton équilibre, les Points d’APPui tu recHercHerAs 
Il faut toujours vérifier que rien ne pourra me déséquilibrer pendant mon action 
(zone de déplacement dégagée, chaussures stables, etc.). Je m’assurerai que je suis 
bien stable sur mes deux pieds avant de déplacer mon proche.

	de lA réAction des objets, tu ProFiterAs 
Pour m’aider à déplacer mon proche, je peux aussi utiliser le matériel qui existe 
autour de moi : je peux régler la hauteur du lit pour que je fasse moins d’efforts, je 
peux utiliser le drap en tirant dessus pour rehausser mon proche qui a glissé dans 
son lit, je peux utiliser du matériel spécifique pour réaliser les déplacements, etc. 

33 Vertèbres 
au total, 
Abritant la
moelle épinière 

Entre Chaque vertèbre 
(de la 1ere à la dernière 
Vertèbre lombaire), 
présence de disques 
intervertébraux 

apprendre à Connaître son dos, 
C’est apprendre à Le respeCter 
 
Dos = Colonne vertébrale + Muscles

	lA colonne vertebrAle

	les muscles  
Les muscles sont nombreux autour de la colonne et permettent les mouvements du 
dos. Une faiblesse musculaire peut entraîner une douleur. 
Entraîner ses muscles, faire du sport, c’est aussi protéger sa colonne.

Les systèmes musculaires nécessaires à travailler :
	les muscles dorsaux et abdominaux pour un meilleur positionnement 
 de la colonne
	les muscles des membres inférieurs pour ne plus déplacer avec son dos 
 mais avec ses jambes

les mouvements du dos entraînent les mouvements des disques
   
Extension            Inclinaison             Flexion

ces mouvements réalisés de façon fréquente, brutales, rapides, ou en situation de 
stress peuvent contribuer à l’usure des disques et donc crée une douleur. 



Liens utiles :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/omdd2006/Prendre_soin.pdf
« Vivre son dos au quotidien » Coordonné par Nadine Kraft. Edition SOLAL / ANFE (en 
vente sur internet)

exemPles de mAtériel qui Peut m’Aider 
 
	le lit médicalisé : permettre à mon proche alité d’être à une hauteur me   
 demandant moins d’efforts quand je dois réaliser un soin ou autre. 

	l’aide au transfert : aider mon proche à changer de position plus facilement 

	les draps de glissement et les coussins unidirectionnels : 
 aider mon proche à se rehausser quand il a glissé

	les disques de rotation : aider à faire pivoter mon proche

	les aides pour réaliser la toilette 

A qui s’adresser ?
Demander une évaluation auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) pour bénéficier de conseils de professionnels :
- les ergothérapeutes évaluent, conseillent et préconisent en fonction des possibilités de 
mon proche, de mon environnement, et de ce qui sera le plus facile d’utilisation.
- les travailleurs sociaux me conseilleront sur les types de financements possibles (Prestation de 
Compensation, Allocation Personnalisée à l’Autonomie, Remboursement Sécurité sociale, etc.).
contact mdPH : 01 34 25 16 50 
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