
Des fiches pour bien
choisir les équipements
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S o i n S  à  d o m i c i l e 

es intervenants, majoritairement des ergothérapeu
tes, évaluent les besoins cliniques des bénéficiaires et 

déterminent les aides techniques appropriées. Or, chaque at
tribution requiert souvent une recherche pour analyser et com
parer les différents équipements disponibles sur le marché.

Dans le cadre d’un processus d’achats regroupés, l’Agence 
de la santé et des services sociaux de Montréal et Approvi
sionnementsMontréal ont mandaté un comité expert d’er
gothérapeutes pour l’analyse d’équipements1. Depuis, le co
mité partage le fruit de ses réflexions en diffusant des fiches 
sur le site Internet de l’ASSTSAS. 

Comment utiliser Ces fiChes ?

Sur la page d’accueil (www.asstsas.qc.ca), à la rubrique 
Équipements de soutien à domicile, vous trouverez une ving
taine de fiches (encadré). Chacune présente les caractéris
tiques et les critères spécifiques à considérer pour choisir un 
équipement. Ces critères tiennent compte aussi de la santé et 
de la sécurité des multiples utilisateurs (le bénéficiaire, les 
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Pour assurer le soutien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie, les clSc prêtent de multiples équipements, 

aussi appelés aides techniques. chacun d’eux se décline en plusieurs 

marques et modèles et présente différentes caractéristiques. Quels 

critères considérer pour choisir le bon équipement ?
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travailleurs, les aidants naturels, les livreurs qui transportent 
les équipements de l’entrepôt au domicile). 

Lorsque vous songez à acheter ou à emprunter un équipe
ment, procurezvous la fiche et prenez connaissance des ca
ractéristiques proposées. Ensuite, bonifiez cette liste en fonc
tion de votre situation particulière : besoins du bénéficiaire, 
confort, compatibilité avec les autres équipements (ex. : le 
levier doit entrer sous le lit déjà en place), environnement ou 
tout autre élément de la situation de soin.

Utilisez alors votre fiche personnalisée pour analyser en dé
tail chaque modèle disponible. Vous pouvez aussi chiffrer vos 
appréciations. Par exemple, à l’énoncé « Présence de freins », 
ajoutez une note sur dix. De cette façon, après avoir noté plu
sieurs équipements, il deviendra plus facile de choisir. 

Des Critères plus importants que D’autres

Chaque fiche présente plusieurs critères. Ils ne sont peut
être pas tous pertinents pour votre cas. En effet, compte tenu 
des différentes situations, tous les critères ne revêtent pas la 
même importance.  

Ces critères tiennent compte aussi 
de la santé et de la sécurité des 

multiples utilisateurs (le 
bénéficiaire, les travailleurs, 

les aidants naturels, les livreurs 
qui transportent les équipements 

de l’entrepôt au domicile). 
 

Une ergothéra peute 
analyse l’équipement 
sous tous ses angles.
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Les fiches proposées par le comité n’offrent pas de cote de 
pondération, puisque chaque situation est unique et demande 
analyse. Difficile de trouver une pondération universelle ! Vous 
aurez à déterminer, en fonction des besoins du bénéficiaire et 
de votre situation particulière, ce qui est essentiel et ce qui 
l’est moins. 

Par exemple, un CLSC de Montréal peut juger impératif 
qu’un lit d’hôpital soit démontable en sections puisque les 
livreurs empruntent des escaliers en colimaçon. Dans une au
tre région, cette caractéristique peut laisser indifférent. Ainsi, ce qui est très important pour l’un devient sans importance 

pour l’autre. N’hésitez pas à personnaliser les fiches en indi
quant si un critère de sélection vous apparaît « obligatoire » 
ou «  peu », « moyennement » ou « très » important. 

pas seulement pour les ClsC

Le comité de travail a analysé les équipements les plus 
fréquemment utilisés en soutien à domicile. Tout de même, 
ces fiches profiteront aussi aux établissements de soins de 
courte et de longue durée. Par exemple, vous souhaitez ache
ter de nouvelles chaises d’aisances ? Comme il s’agit de critères 
généraux, ils constituent certainement un point de départ 
pour alimenter vos réflexions. 

Constante évolution

Les fiches contiennent les critères retenus à ce jour. Ceux
ci évolueront assurément au fil du temps selon les modifica
tions aux équipements et les expériences vécues. D’ailleurs, si 
vous identifiez d’autres éléments intéressants, n’hésitez à pas 
à nous en faire part afin de bonifier les outils. D’autres équipe
ments seront aussi analysés et de nouvelles fiches ajoutées à 
notre site à l’automne prochain. Surveillezles ! •

R é f é R e n c e

1. Les détails de la démarche et la composition du comité ont fait l’objet d’un 
article : « Aides techniques à domicile : tout un défi ! ». Objectif prévention, 
vol. 28, no 5, 2005 (www.asstsas.qc.ca/documentation/op/op285010.pdf).

Chaque fiche présente plusieurs 
critères. Ils ne sont peut-être pas 
tous pertinents pour votre cas. 

Les aides techniques 
visent à répondre à 
différents besoins des 
clients à domicile.

> Aide pour le lavage des cheveux

> Barre d’appui pour les toilettes, 
fixée aux toilettes

> Barre d’appui pour les toilettes, 
fixée au mur et au plancher

> Barre d’appui fixée au bain

> Barre d’appui murale

> Barre d’appui pour le lit 

> Barre plafond/plancher

> Chaise ou tabouret de bain 
ou de douche

> Fauteuil autosouleveur trois 
positions

> Fauteuil d’aisances

> Fauteuil de douche/aisances

> Fauteuil de transfert

> Fauteuil gériatrique 

> Lève-personne électrique 

> Lève-personne pliant

> Levier à station debout

> Lit 

> Planche de bain standard

> Siège de toilette surélevé

> Siège releveur de bain de type 
système de levage

> Siège releveur de bain électrique 

> Table de lit

> Toile de lève-personne

liste Des fiChes

www.asstsas.qc.ca

http://www.asstsas.qc.ca/

