Ajout des barres d’appui murales*
* lIlustrations fournies à titre indicatif : une personne
compétente doit faire l’installation

___________________________________________
No de dossier du client

Notes

___________________________________________
Nom du client
___________________________________________
Visité par

 B
 aignoire

___________________________________________
Date

La clientèle
Le client
 est atteint d’une maladie neurologique dégénérative
(ex. Parkinson ou sclérose en plaques)
OU
 est en fin de vie
OU
a une contre-indication médicale, quelle qu’elle soit.

• une barre antidérapante verticale d’au moins
24” sur le mur de la robinetterie
• une barre antidérapante horizontale
OU oblique d’au moins 24” sur le long mur
• le centre des barres devrait se situer environ
au niveau de votre taille.

OUI

OCCUPATION
La personne
 se déplace seule jusqu’à la baignoire OU la cabine de douche
ET
 accepte de ne pas aller au fond de la baignoire pour se laver.

 S
 ituation actuelle
Situation proposée

 S
 ituation actuelle
Situation proposée

OUI

NON

PERSONNE
La personne
 est agée de 18 ans ou plus
ET
 pèse moins de 250 livres
ET
 a la capacité de se lever et se tenir debout durant 5 secondes
ET
 peut prendre appui sur une barre
ET
 comprend les consignes.

ENVIRONNEMENT

OUI

 Arrêt
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Cabine de douche

Discuter avec un ergothérapeute au besoin

Baignoire

• une barre antidérapante verticale
d’au moins 24“ près de l’entrée
• une barre antidérapante horizontale
OU oblique d’au moins 24“ à l’intérieur
• le centre des barres devrait se situer environ
au niveau de votre taille.

NON

La salle de bain utilisée
 comprend une cabine de douche OU une baignoire standards
ET
 permet d’installer deux barres d’appui.
OUI

_________________________________________________________
Visité par
______________________
Date

_________________________________________________________
No de dossier du client

___________________________________________
Date

NON

 C
 abine de douche

________________________________
Tél.

___________________________________________
Vérifié par

NON

Voir Section 2
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OCCUPATION

NON

PERSONNE

ENVIRONNEMENT

OUI

 S
 ouhaite se doucher
dans sa cabine
de douche.
NON

OUI

 S
 ouhaite se doucher
dans sa baignoire.
NON

 Arrêt

 P
 eut écarter les pieds
d’environ 12”
ET
 Peut lever les pieds à
la hauteur du seuil de
sa cabine de douche.

OUI

 L a largeur du fond de sa
baignoire ou de sa cabine de
douche mesure 18” ou plus
ET
 Possibilité d’installer
un tabouret.

NON OUI

 P
 eut écarter les pieds
d’environ 12”
ET
 Peut lever les pieds à
la hauteur du rebord
extérieur de sa baignoire.

 A
 tteint ses jambes et ses pieds
en position debout
ET
 N’est pas fatiguée, étourdie
ou essoufflée durant cette tâche.
NON

 E n position assise et les yeux
fermés, bouge le tronc sans
perdre l’équilibre
ET
 En position assise, peut lever
les pieds à la hauteur du rebord
extérieur de sa baignoire
ET
 N’est pas fatiguée, étourdie ou
essoufflée durant la visite.
 P
 eut se relever de
la hauteur du rebord
extérieur de sa
baignoire + 1”.

• Installez une douche téléphone (idéalement avec boyau
de 6’, support mural et pomme de douche avec
coude pivotant).

REcommandationS

• S’il y a lieu, achetez des accessoires à long manche pour
atteindre plus facilement les parties de votre corps.
• Libérez l’espace dans la salle de bain pour y circuler
plus facilement.
• Remplacez vos portes coulissantes par un rideau de
douche pour entrer plus facilement dans votre baignoire.
• S’il y a lieu, ajustez le siège de bain à la hauteur
de vos genoux.

Ajout d’un siège*

 T abouret de bain /
douche

* Illustrations fournies à titre indicatif

OUI
NON

 T
 abouret de bain / douche

 Arrêt

OUI
NON

OUI

NON OUI

• Installez des tapis antidérapants à l’extérieur et à
l’intérieur de votre baignoire ou de votre cabine
de douche.

 Aucun siège

 E n position assise et les yeux
fermés, bouge le tronc sans
perdre l’équilibre
ET
 N’est pas fatiguée, étourdie
ou essoufflée durant la visite.

NON OUI

Conseils généraux

 L a largeur du fond de sa
baignoire ou de sa cabine de
douche mesure 18” ou plus
ET
 Possibilité d’installer
un siège de douche
stationnaire avec dossier.

 L a largeur du rebord intérieur
intérieur de sa baignoire
mesure 3/4“ ou plus
ET
 Possibilité d’installer
une planche de transfert.
OUI
NON

OUI
NON

OUI

 iège de douche
 S
stationnaire
avec dossier
 Arrêt

 P
 lanche de
transfert au bain

NON

 L a hauteur du rebord
extérieur de sa baignoire
est de 19” ou moins
ET
 Possibilité d’installer
un fauteuil de transfert.

À remettre à la clientèle

 L a personne peut
se transférer d’une
chaise à une autre.
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Le choix du siège

 S
 iège de douche

stationnaire avec dossier

 P
 lanche de transfert au bain

 F auteuil de transfert au bain
 F auteuil de
transfert au bain
OUI
NON

 Arrêt

Discuter avec un ergothérapeute au besoin
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