
EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

EXERCICE  1

Monsieur X  présente une paralysie du côté droit (jambe et bras). Il est alité, vous devez 
le lever et  l’installer au fauteuil.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous n’utilisez pas votre côté droit car vous êtes paralysé. Vous êtes au lit et l’élève aide-
soignant doit vous lever au fauteuil.

CORRECTION CAS CONCRET 1

REDRESSEMENT COUCHE / DOS P. 1 – 2  et  PIVOTEMENT P. 23.
Position du soignant du côté invalide.
Fauteuil installé du côté valide gauche.
Participation de la personne avec consignes du soignant claires et adaptées.
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 2

Madame C  présente une paralysie du côté gauche (jambe et bras). Elle a glissé dans son 
fauteuil. Vous devez la redresser.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous n’utilisez pas votre côté gauche paralysé. Vous avez glissé dans votre fauteuil. L’élève 
aide-soignant doit vous redresser.

CORRECTION CAS CONCRET 2

REHAUSSEMENT ASSIS P. 19 - 20
Position du soignant du côté invalide.
Participation de la personne avec consignes du soignant claires et adaptées.

2



EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 3

Madame L atteinte d’une hémiplégie droite est au fauteuil (paralysie du côté droit du 
corps).. Vous devez la transférer au bord du lit. Mme L est très coopérante et peut 
prendre appui sur sa jambe valide.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paralysé du côté droit. 
Vous êtes coopérant et pouvez prendre appui sur votre jambe gauche.
Vous êtes au fauteuil.
L’élève AS vous transfère en position assise au bord du lit.

CORRECTION CAS CONCRET 3

REDRESSEMENT ASSIS/DEBOUT P. 21 – 22 

+ ABAISSEMENT DEBOUT/ASSIS P. 17 – 18 

+ TRANSLATION ASSISE ARRIERE P. 15 – 16 (éventuellement)
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 4

Madame H est paralysée du côté droit , elle est coopérante lors des transferts et n’hésite 
pas à utiliser toutes ses ressources. Ce matin, elle est installée sur le côté du lit. Elle vous 
demande de l’installer plus au centre du lit car elle n’est pas à l’aise.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paralysée du côté droit du corps et utilisez volontiers votre côté valide. Ce matin, 
vous êtes installée sur le côté du lit où vous ne vous sentez pas à l’aise. Vous avez demandé à 
l’élève AS de vous installer plus au centre.

CORRECTION CAS CONCRET 4

TRANSLATION COUCHEE P. 11
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 5

Monsieur R ne peut pas se lever seul car il ne peut pas prendre appui sur ses jambes par 
manque de force. De plus, il ne peut pas coopérer lors des transferts. Il est alité, vous 
devez le lever et l’installer dans son fauteuil.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes alité et vous ne pouvez prendre appui sur vos jambes par manque de force. Vous ne 
pouvez pas coopérer. L’élève aide-soignante vous aide à vous lever et vous installe dans votre 
fauteuil.

CORRECTION CAS CONCRET 5

Mise en place du filet : confort et sécurité du patient.
Manœuvre du lève-personne en assurant la sécurité du patient.
Installation confortable et en sécurité dans le fauteuil.
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 6

Madame L est paraplégique (paralysie des membres inférieurs) et coopère peu lors des 
manipulations. Vous devez la lever et l’installer au fauteuil.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paraplégique : paralysé des  membres inférieurs. Vous êtes peu coopérant(e) 
L’élève AS vous aide à vous lever et à vous installer dans votre fauteuil.

CORRECTION CAS CONCRET 6

Mise en place du filet : confort et sécurité du patient.
Manœuvre du lève-personne en assurant la sécurité du patient + sollicitation de la collègue 
pour vérifier la progression de la personne vers le fauteuil.
Installation confortable et en sécurité dans le fauteuil.
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 7

Mme B est paraplégique (paralysie des membres inférieurs).  Elle participe volontiers 
lors des manutentions. Vous devez l’asseoir au bord du lit.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paraplégique (paralysie des membres inférieurs). Vous êtes coopérant lors des 
transferts. L’élève aide-soignant vient comme chaque matin vous aider à vous lever. Vous 
avez glissé au fond du lit. Elle doit vous redresser et ensuite vous aider à vous asseoir au bord 
du lit.

CORRECTION

Utilisation de la potence par le patient.
L’élève saisit les mb inférieurs en indiquant au patient de se soulever à l’aide de la potence et 
en veillant à coordonner son action avec celle du patient.
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 8

Madame F est hémiplégique gauche . Elle s’aide de son côté valide. Elle est alitée. Vous 
devez l’asseoir au bord du lit.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paralysé du côté gauche du corps et vous vous aidez très bien de votre côté droit. 
Vous êtes avachie au fond du lit. L’élève aide-soignant vient vous aider à vous rehausser et 
ensuite vous asseoir au bord du lit.

CORRECTION CAS CONCRET 8

REHAUSSEMENT COUCHE ACTIF UNE SOIGNANTE P. 9 - 10
REDRESSEMENT COUCHE / DOS ACTIF P. 1 – 2
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 9

Madame F est hémiplégique gauche . Elle s’aide de son côté valide. Elle est installée dans 
un fauteuil de confort. Vous devez la transférer dans un fauteuil roulant.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paralysé du côté gauche et vous vous aidez très bien de votre côté droit. 
Actuellement, vous êtes installée au fauteuil. L’élève aide-soignant vient vous aider à vous 
transférer dans un fauteuil roulant.

CORRECTION CAS CONCRET 9

PIVOTEMENT ASSIS ACTIF 1 SOIGNANTE P. 23 – 24
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 10

Monsieur I est fatigué, il a des difficultés à se mouvoir. Il est installé dans son fauteuil 
roulant. Vous l’emmenez en salle à manger et devez le transférer dans une chaise à 
table.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes très fatigué. Vous êtes installé dans un fauteuil roulant et devez être transféré dans 
une chaise, à table, en salle à manger.

CORRECTION

PIVOTEMENT ASSIS PASSIF DEUX SOIGNANTES P. 25 – 26
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 11

Monsieur J est paraplégique (paralysie des membres inférieurs). Il est alité. Vous devez 
l’asseoir au bord du lit sans aide technique.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paraplégique (paralysie des membres inférieurs). Vous êtes alité. L’élève aide-
soignante vient vous asseoir au bord du lit sans aide technique.

CORRECTION CAS CONCRET 11

REDRESSEMENT COUCHE DOS / ASSIS PASSIF 2 SOIGNANTS P. 5 - 6
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EVALUATION MODULE 4 : ERGONOMIE

CAS CONCRET 12

Madame M. est hémiplégique du côté gauche. Elle est très fatiguée aujourd’hui et doit 
rester au lit. Pour préserver son état cutané, le médecin a prescrit des changements de 
position. A présent, vous devez l’installer sur le côté.

1) Vous avez 5 mn de réflexion.
2) Présentez et argumentez au formateur les aides techniques et/ou humaines que vous 

avez choisies.
3) Installez les élastiques mis à votre disposition sur les membres immobilisés.
4) Réalisez l’exercice

CONSIGNES AU PATIENT

Vous êtes paralysé du côté gauche. Très fatiguée, vous restez au lit. Pour préserver votre état 
cutané, le médecin a prescrit des changements de position. L’élève AS doit vous installer sur 
le côté.

CORRECTION

INSTALLATION SUR LE CÔTÉ ACTIF 1 SOIGNANTE P. 27
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