Le choix du siège

• La section 2 vous permet de déterminer si le client a besoin
d’un siège de bain et d’identifier lequel répond à ses besoins.
• Obtenez les informations nécessaires pour répondre aux questions
de la section 2, mais exercez aussi votre jugement face
à des situations inhabituelles qui ne sont pas décrites dans cette section.
• N’oubliez pas de discuter au besoin avec un ergothérapeute.

Occupation

La personne peut se transférer d’une chaise à une autre.

Pourquoi cette question ?
• Parce que le client incapable de faire cette tâche utilise des techniques de
transfert complexes ou requiert des équipements spécialisés pour se laver.
Comment y répondre ?
• Depuis le début de votre visite, avez-vous observé le client
se lever d’une chaise, puis se rasseoir sans aide ?
• 	Sinon, identifiez dans le domicile deux chaises (avec ou sans
appui-bras, entre 16” et 18” de hauteur), placez-les près l’une de l’autre
et demandez au client de s’asseoir sur une chaise, puis sur l’autre.
• 	Notez que le client peut s’aider avec les appui-bras des chaises,
mais doit passer d’une chaise à l’autre sans l’aide d’une autre personne.

Souhaite se doucher dans sa cabine de douche.
OU
Souhaite se doucher dans sa baignoire.
Pourquoi cette question ?
• 	Parce que la préférence du client doit être respectée.

8

Guide d’utilisation de l’Algo

Ce
co d
ns oc
ul um
té e
p
La ou ou nt p
re r u im eu
pr n pr t ê
od us im tr
uc ag é e t
tio e p ex élé
n e er clu ch
st son siv arg
in ne em é
te l. e ,
rd
nt
ite
.

Comment y répondre ?
• Demandez au client où il souhaite se laver.

Personne

Peut écarter les pieds d’environ 12”.

Pourquoi cette question ?
• Pour déterminer si le client peut enjamber le seuil de sa cabine
de douche OU le rebord extérieur de sa baignoire.
Comment y répondre ?
• Demandez au client de se tenir debout, les pieds à la largeur de ses épaules.
• Pour cette tâche, le client peut prendre appui (ex. marchette, canne, béquilles,
table, chaise, mur), mais il doit maintenir la position durant au moins 5 secondes.

Peut lever les pieds à la hauteur du seuil de sa cabine de douche.
OU
Peut lever les pieds à la hauteur du rebord extérieur de sa baignoire.
Pourquoi cette question ?
• Pour déterminer si le client peut enjamber le seuil de sa cabine
de douche OU le rebord extérieur de sa baignoire.

Prendre note que le client peut
lever le pied vers l’avant ou vers
l’arrière; observez la hauteur au
niveau de la pointe du pied, qui
est habituellement le point le plus
bas (voir illustrations ci-bas).

Comment y répondre ?
• Prenez d’abord la mesure de la hauteur du rebord extérieur de la baignoire
ou de la cabine de douche à l’aide de votre ruban à mesurer, puis bloquez-la
avec le cran d’arrêt. Consultez la page 11 pour voir où se prend cette mesure.
• Demandez ensuite au client de se lever debout, puis de lever un pied à
la hauteur du seuil de sa cabine de douche OU du rebord extérieur de sa
baignoire. Demandez-lui de refaire la tâche avec l’autre pied.
• Pour ces tâches, le client doit :
1. prendre appui (ex. marchette, canne, béquilles, table, chaise, mur) ;
2. maintenir les positions durant au moins 5 secondes ;
3. réussir la tâche avec les deux pieds.

En position assise et les yeux fermés, bouge le tronc
sans perdre l’équilibre.
Pourquoi cette question ?
• Pour déterminer si le client a besoin d’un siège avec un dossier.

Comment y répondre ?
• Observez si le client a des pertes d’équilibre lorsqu’il est assis.
• Sinon, demandez-lui de se pencher à droite, à gauche, de regarder le plafond,
de lever les bras, de mettre ses mains dans son dos : perd-t-il l’équilibre ?
• Demandez au client de fermer les yeux, puis de bouger
le tronc : perd-t-il l’équilibre ? Est-il étourdi ?
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N’est pas fatiguée, étourdie ou essoufflée durant la visite.
Pourquoi cette question ?
• Pour déterminer si le client a besoin d’un siège avec un dossier.
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Comment y répondre ?
• Observez le langage non verbal du client tout au long de votre visite :
- Montre-t-il des signes de fatigue ?
- A-t-il des étourdissements ?
- Semble-t-il essoufflé ?
• Demandez-lui s’il apprécierait s’appuyer au dossier
d’une chaise pour se reposer durant l’hygiène.
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