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Introduction

Notre aventure a commencé lorsque le premier fondateur  
de l’entreprise, Arne Johansson, a conçu la première baignoire 
à hauteur variable, animé par le désir d’améliorer la qualité 
des soins prodigués à son épouse à mobilité réduite. Cette 
innovation a été la première d’une longue série, puisque tous 
les systèmes Arjo sont spécialement conçus pour améliorer 
la sécurité et l’efficacité des soins des soignants, avec une 
attention toute particulière accordée à la dignité, au confort  
et au bien-être des résidents et des patients pendant  
la toilette. Cette façon de travailler a permis à Arjo de devenir 
un réel leader sur le marché mondial des solutions d’hygiène, 
place que le groupe occupe encore aujourd’hui. 

Nous savons pertinemment que la prise de décisions  
cliniques s’avère complexe et doit se fonder sur des preuves 
cliniques indiscutables. C’est pourquoi nous vous invitons  
à parcourir ce document, comportant des exemples qui 
illustrent l’utilisation des solutions de bain et d’hygiène.

Depuis la création d’Arjo il y a plus de soixante ans, 

l’amélioration de notre expérience en termes de soins 

d’hygiène pour les patients, résidents et soignants occupe 

une place centrale dans le cadre de nos activités.

Assistance en matière d’hygiène et de bien-être

Les soins d’hygiène vont bien au-delà de la toilette des patients. 
En effet, pour bon nombre d’entre eux, la douche ou le bain  
peut avoir une incidence significative sur leur qualité de vie  
et leur bien-être en général. Pour les patients résidant à court 
ou à long terme dans un établissement de soins, le maintien 
des habitudes d’hygiène personnelle bien ancrées peut s’avérer 
délicat. Avec des soignants sous pression, des installations peu 
chaleureuses, ainsi que des routines souvent strictes, l’attention 
est davantage portée sur la rapidité des soins plutôt que sur 
les préférences individuelles. La personnalisation des soins 
d’hygiène peut permettre d’offrir une expérience plus agréable  
et relaxante, bénéfique au bien-être des individus.
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Défis liés aux  
soins d’hygiène
Les soins d’hygiène représentent une tâche toujours plus conséquente 
pour les soignants sous pression, en raison de l’augmentation continue 
du nombre de patients et de résidents fragiles, âgés, au poids élevé  
ou dépendants, souffrant de graves problèmes de santé.1 Des décisions 
sur l’accès aux installations d’hygiène sont prises au quotidien, ainsi  
que sur le niveau d’assistance requis par les patients, ce qui peut  
se répercuter non seulement sur la dignité, le confort et la sécurité  
des patients et des résidents, mais également sur la charge physique  
et la charge de travail des soignants. Nous énumérons ici seulement 
quelques préoccupations pouvant influencer ces décisions quotidiennes.

Soignants
Le bain et la douche exposent les  
soignants à un grand risque de douleur 
et de blessure au niveau du dos et des 
épaules.2 Par ailleurs, le manque de 
systèmes de douche adaptés réduit 
l’efficacité et augmente les contraintes 
physiques auxquelles s’exposent  
les soignants. L’efficacité des soins  
d’hygiène repose sur le niveau de  
mobilité des patients/résidents,  
le type d’équipements disponibles  
et la formation suivie.3  Pour terminer,  
on pourrait penser que le transfert  
d’une personne jusqu’à la baignoire/ 
la douche prend plus de temps 
et demande plus d’efforts physiques 
que d’effectuer la toilette au lit.

Établissements de soins

Les critères d’efficacité dans le cadre 
des soins, ainsi que le manque de zones 
de stockage au sein des établissements 
conduisent souvent à l’utilisation des 
salles de bains sous-exploitées comme 
lieux de rangement des équipements,  
ce qui réduit l’espace de travail disponible 
pour déplacer les lève-personnes et 
autres dispositifs nécessaires aux soins 
d’hygiène. L’espace dans les salles de 
bains peut être relativement réduit  
et peu adapté sur le plan ergonomique 
pour les personnes davantage 
dépendantes lors des soins d’hygiène. 
En raison du peu d’espace disponible 
pour les transferts, de l’absence 
d’équipements de douche et de levage 
appropriés, et du manque de protocoles 
clairement définis pour les activités 
d’hygiène, les patients, les résidents  
et les soignants sont davantage  
exposés à des risques de blessure. 

Résidents et patients

La douche ou le bain peut avoir une 
incidence significative sur le bien-être 
d’une personne. Toutefois, les soins 
d’hygiène sont souvent prodigués de 
manière précipitée, aussi vite que possible. 
Les risques de chute sur les sols de salle 
de bains humides peuvent se révéler 
particulièrement dangereux, notamment 
chez les personnes à mobilité réduite4 
ou identifiées comme présentant un 
risque de chute. De plus, les risques 
d’infections nosocomiales liés au partage 
des baignoires sans décontamination 
minutieuse sont bien réels. Dans le  
cadre des soins cutanés préventifs,  
il convient de maintenir la peau dans  
un bon état de propreté.5 Notre dernière 
préoccupation et non des moindres 
est d’assurer la dignité lors des soins 
d’hygiène et du bain. 



Qualité de vie

Amélioration de 
la qualité des soins 
dispensés et des 
résultats �nanciers

L’adéquation de l’environnement, des équipements et des compétences se veut 
essentielle pour tirer pro�t des avantages du principe des 8 facteurs positifs

Mobilité

Amélioration des 
fonctions vitales

Réduction des 
conséquences 
de l’immobilité 

Réduction des 
blessures et gain 
d’ef�cacité

Diminution des arrêts 
de travail, limitation 
du renouvellement 
des effectifs et 
baisse des demandes 
d’indemnisation

Réduction 
des besoins 
en assistance

Environnement, équipements et 
compétences en matière de soins

PATIENT/
RÉSIDENT

Esprit Corps

SOIGNANT
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Soins d’hygiène 
centrés sur l’humain
Au moment d’être admis dans un environnement de soins, 
indépendamment de la durée du séjour, les patients peuvent 
souffrir véritablement de leur dépendance vis-à-vis des soignants 
en ce qui concerne les soins d’hygiène personnelle, et c’est 
pourquoi ils doivent donc systématiquement être impliqués  
dans les décisions en ce qui concerne ces soins d’hygiène.

Les soignants doivent évaluer si les patients/résidents sont  
ou non en mesure de prendre un bain ou une douche de manière 
indépendante, s’ils ont besoin d’aide et, le cas échéant si des 
équipements sont nécessaires pour prodiguer les soins en  
toute sécurité et dans le respect de la dignité de la personne.

En fonction des équipements disponibles et des besoins  
des personnes, les choix liés aux soins d’hygiène s’articulent 
autour de la douche, du bain ou de la toilette au lit.

Les décisions prises sont souvent influencées par la disponibilité 
des soignants (en termes de temps et d’aisance vis-à-vis de 
l’exécution des différentes procédures d’hygiène). La qualité 
des soins prodigués et du travail accompli par les soignants est 
liée à l’adéquation de l’environnement, des équipements et des 
compétences. Le concept des 8 facteurs positifs Arjo l’illustre bien.

Philosophie des 8 facteurs positifs Arjo

La promotion de la mobilité des résidents/patients représente 
le véritable moteur à l’origine de la philosophie des 8 facteurs 
positifs, laquelle offre des avantages à long terme pour les 
résidents/patients, soignants et établissements de soins.  
Investir dans un environnement adéquat, des équipements 
d’assistance adaptés, en plus d’adopter les meilleures pratiques 
de soins, permet de créer des conditions optimales en vue 
de promouvoir et d’améliorer la mobilité. Cette mobilité ainsi 
renforcée conduit à la réduction des besoins d’assistance et  
des blessures des soignants, et à des gains d’efficacité. Enfin,  
il en découle une amélioration de la qualité des soins dispensés 
et des résultats financiers.



La mise à disposition des bons équipements 
d’hygiène pour les résidents et les patients 
autonomes permet de contribuer à leur 
indépendance et à leur bien-être.
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La mise en place de dispositifs d’assistance et d’équipements 
d’hygiène pour les personnes plus dépendantes permet de 
simplifier l’accès aux installations de douche ou de bain, et 
de réduire l’exposition à des niveaux de surcharge physique 
déraisonnables et de réduire les risques de blessures des 
soignants.

 
Galeries des résidents Arjo 

La mobilithèque, appelée « Galerie des résidents »,  
véritable outil d’évaluation fonctionnel, peut servir à aider  
les établissements et les soignants à mieux identifier les 
besoins des résidents et des patients en matière d’hygiène, 
pour lesquels des décisions d’assistance et de soins sont  
prises en ce qui concerne la douche, le bain ou la toilette au lit. 

Soutenir les choix  
en matière de soins

Aider une personne à assurer  
ses besoins d’hygiène personnelle 
peut contribuer à son confort,  
à sa sécurité, à son bien-être  
et au respect de sa dignité.6

Gamme de solutions d’hygiène adaptée  
aux différents niveaux de mobilité 

Les solutions d’hygiène d’Arjo sont spécialement conçues  
pour contribuer à la réduction des risques de blessures  
chez les soignants et les résidents/patients, à l’amélioration  
du confort lors des soins d’hygiène, à l’augmentation de 
l’efficacité et au respect de la dignité des patients et des 
résidents. Nos solutions de bain et de douche sont mises  
au point pour répondre aux besoins tant des résidents et des 
patients que de leurs soignants. L’exhaustivité de notre gamme 
de solutions permet aux patients/résidents et à leurs soignants 
de disposer d’un éventail de choix adaptés aux préférences  
et aux besoins fonctionnels.



Tableau de solutions

Baignoire assise  
avec siège inclinable

Niveau de  
mobilité

Douche Baignoire assise  
avec siège inclinable

Baignoire assise  
avec fauteuil intégré

Baignoire  
allongée

ALBERT

CARL

DORIS

EMMA

Baignoire assise  
avec siège inclinable

Baignoire assise  
avec siège inclinable

Brancard élévateur 
d’hygiène

Baignoire 
allongée

Brancard élévateur 
d’hygiène

Baignoire 
allongée

Baignoire 
allongée

Fauteuil élévateur 
d’hygiène

Siège  
rabattable

Fauteuil d’hygiène 
à hauteur variable

Fauteuil d’hygiène  
à usages multiples

Fauteuil d’hygiène  
à usages multiples

Chariot de 
douche

Siège  
rabattable

Fauteuil de douche  
à hauteur variable

BARBARA

Baignoire assise  
avec siège inclinable

Baignoire assise  
avec fauteuil intégré

Baignoire assise  
avec fauteuil intégré

Baignoire assise  
avec fauteuil intégré

Baignoire 
allongée

Fauteuil élévateur 
d’hygiène

Baignoire 
allongée

Fauteuil élévateur 
d’hygiène
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En faisant correspondre  
la solution d’hygiène la plus 
adaptée aux besoins des 
résidents et des patients,  
les équipements d’hygiène 
Arjo peuvent offrir un degré 
d’assistance parfait pour 
maintenir la mobilité et, 
dans la mesure du possible, 
promouvoir davantage 
l’indépendance.



Équipement % de positions neutres 
pour le dos (tout)*

% de positions neutres pour 
le dos (classe de mobilité C)*

Fauteuil de douche à hauteur variable avec siège médicalisé 77,3 73,9

Fauteuil de douche à hauteur variable 66,4 67,1

Chariot de douche ergonomique à hauteur variable 59,5 61,8

Fauteuil de douche à hauteur fixe (normal) 66,0 57,4

Fauteuil de douche à hauteur fixe (haut) 65,9 56,4

Lit médicalisé à hauteur variable 48,6 53,6

Pourcentage de soignants qui adoptent des postures neutres du dos sur les six équipements 
(N = 79 968 observations, N = 112 procédures) KNIBBE et al8

Réduction des risques 
pour les soignants 
pendant la douche
La douche est plus adaptée aux procédures d’hygiène 
personnelle fréquentes, et est régulièrement utilisée  
dans les hôpitaux pour préparer les patients avant  
toute procédure chirurgicale.

*Différences (test de Kruskal-Wallis) significatives d’un point de vue statistique (P < 0,05)

Adéquation des systèmes de douche pour  
une meilleure posture, et des soins de qualité  
supérieure

Les soignants aident quotidiennement les résidents et les 
patients à prendre leur douche. Pour ces soignants, le risque 
de surcharge physique lié aux positions de travail (mouvement 
de flexion, de torsion et d’abaissement) avec des fauteuils de 
douche à hauteur fixe, implique qu’ils se retrouvent exposés  
à de hauts niveaux de surcharge statique (posturale) et donc  
à des risques accrus de troubles musculosquelettiques.

La bonne utilisation des systèmes de douche à hauteur  
variable et adaptés, permet de réduire la nécessité d’adopter 
des postures inconfortables et de contribuer à la réduction 

du taux d’absentéisme lié aux blessures, en plus d’améliorer 
l’efficacité lors de la douche.7

Par ailleurs, la bonne adéquation des équipements d’assistance 
permet d’offrir aux patients et aux résidents une expérience plus 
agréable, confortable et digne. Knibbe et al ont mené une étude 
qui illustre le pourcentage de temps consacré par les soignants 
dans des postures de travail adaptées lors de la douche des 
patients à l’aide d’une large gamme de produits d’assistance.8 

Le pourcentage le plus élevé a été observé avec le fauteuil 
d’hygiène Carendo. 
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L’utilisation du Carendo a permis  
aux soignants d’adopter des positions 
neutres pour le dos dans 77 % des cas, 
par rapport à un taux de 48 % lors  
de la toilette d’une personne au lit.8

Réduction de la charge statique

Une étude a démontré que l’utilisation du Carevo, un chariot  
de douche à hauteur variable et ergonomique, réduisait  
la surcharge physique statique à laquelle s’exposent les 
soignants par rapport à un chariot de douche classique.9

Le recours à des systèmes à hauteur variable pour le bain  
ou la douche permet aux soignants de travailler à une hauteur 
ergonomique, de sorte à réduire la charge statique et donc  
les troubles musculosquelettiques, ainsi que le risque 
subséquent de blessures et de dommages à long terme.  
 
La conception du chariot de douche Carevo permet aux soignants  
de se rapprocher des résidents/patients et ainsi de réduire  
la charge statique lors de la douche. Les résultats de ces études 
récentes illustrent les avantages liés à l’utilisation de cette 
solution par rapport aux soins d’hygiène au lit ou à l’aide d’un 
chariot de douche à hauteur statique de largeur standard.

CARINO CAREVOCARENDO
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Reposant sur les temps moyens avérés pour  
les soins d’hygiène au lit ou avec des systèmes 
de douche appropriés10, une étude menée  
au sein d’un établissement de soins de longue 
durée en France a démontré qu’il était possible 
d’économiser 314 minutes (soit 5,2 h) au total  
au quotidien si les soignants utilisaient les bons 
équipements d’hygiène à hauteur variable au  
lieu d’avoir recours à des pratiques de toilette  
au lit pour les patients C, D et E. Il en découlerait  
des économies annuelles potentielles de 
20 000 euros.

Gain de productivité

L’ensemble des soins d’hygiène des résidents/patients figurent 
parmi les activités de soins les plus chronophages exécutées par 
les soignants. Des recherches ont démontré que les soignants au 
sein d’une maison de retraite consacraient 22 % de leur temps de 

Augmentation de l’efficacité 
pendant les douches assistées

travail total aux soins d’hygiène, soins des plaies, à la douche, au 
bain et à l’habillage.10 En raison du manque d’effectif et des niveaux 
supérieurs de dépendance des résidents et des patients, la quête de 
méthodes de travail plus efficaces n’a jamais été aussi importante.

Gain de temps

Bien qu’il soit de coutume de penser que la toilette des 
résidents/patients au lit constitue la méthode la plus rapide, 
une étude récente a démontré que l’utilisation d’un fauteuil  
de douche à hauteur variable, d’un fauteuil d’hygiène 
médicalisé ou d’un chariot de douche chez les patients  
et résidents de la catégorie de mobilité « C » pouvait  
afficher une efficacité entre 20 et 35 % supérieure.10

Gain en efficacité

L’utilisation d’équipements d’hygiène adaptés permet souvent 
aux soignants de travailler plus efficacement, de réduire le 
nombre de transferts et d’effectuer, dans la mesure du possible, 
les tâches sans l’aide d’un second intervenant. L’interaction 
individuelle et bien ciblée entre les patients/résidents et  
les soignants est jugée importante pour la communication  
et la réduction du stress des résidents/patients, notamment 
dans le cadre du soin des personnes atteintes de démence.11
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Dans le cadre de 
l’utilisation d’un fauteuil 
d’hygiène à usages 
multiples Carendo, il est 
possible d’économiser 
14 minutes par douche  
par rapport à une toilette 
au lit chez les patients  
de la catégorie C.10

Augmentation de l’efficacité prouvée dans  

le cadre d’une étude d’observation

Une étude menée au Danemark11 a identifié 64 % des cas  
de transfert comme des sources de risque pour le personnel, 
dont 74 % au sein des installations d’hygiène. L’étude a mis  
en évidence le dilemme entre rapidité d’exécution et accès  
aux équipements d’hygiène ergonomiques pour la douche.  
Pour palier ce problème, les établissements ont adopté  
le fauteuil d’hygiène Carendo et, avec un programme de 
formation détaillé, le suivi effectué après 16 mois a permis de 
démontrer une réduction des transferts inadaptés à hauteur  
de 83 %. Le nombre total de transferts avait diminué de 39 %,  
et la quantité de transferts impliquant deux membres du 
personnel était nulle. Les membres du personnel se sont  
montrés davantage satisfaits depuis la réduction conséquente 
du nombre de transferts inutiles ou potentiellement dangereux, 

Bien qu’il soit de coutume de penser que  
la toilette des résidents/patients au lit  
soit plus rapide, un fauteuil de douche  
à hauteur variable peut afficher une  
efficacité 35 % supérieure.

Source : SCHIMMEL G, KNIBBE NE, The Smart Shower Chair,  
Final Report of the Zorg voor Beter (Better Care) Smart Shower  
Chairs project, 2005.
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Au sein des établissements de soins de longue 
durée, 78 % des soignants s’accordent à dire 
que le fauteuil Carendo leur permet de mieux 
effectuer les soins d’hygiène de toutes les parties 
du corps, y compris dans les plis de la peau.11
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grâce à l’adoption de techniques de travail plus efficaces. 
L’acquisition de fauteuils d’hygiène à usages multiples  
Carendo a permis de compenser les heures d’un travail  
d’un équivalent temps plein.

Toilette au lit

Toilette dans la chaise de douche Carino

Toilette dans le fauteuil de douche Carendo

Toilette dans le chariot-douche Carevo
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DOUCHE CLASSIQUE SANS  
FAUTEUIL CARENDO

DOUCHE CLASSIQUE AVEC  
FAUTEUIL CARENDO

AU LIT

• Retrait du change et 
déshabillage

• Mise en place  
du harnais

DANS LE FAUTEUIL  
ROULANT

• Retrait du harnais

ASSISE DANS  
UNE CHAISE PERCÉE

• Retrait du harnais

• Douche

• Séchage

• Mise en place  
du harnais

RETOUR AU LIT

• Retrait du harnais

• Pose du change et habillage

• Mise en place du harnais

TRANSFERT TRANSFERT

RETOUR AU LIT

• Mise en place du harnais

DANS UN  
FAUTEUIL D’HYGIÈNE

• Retrait du harnais/ 
des vêtements/du change

• Douche et séchage

• Remise des vêtements/ 
du change/ 
du harnais

DANS LE FAUTEUIL  
ROULANT

• Retrait du harnais

TRANSFERT TRANSFERT

TRANSFERT
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Environnement  
de soins d’hygiène 

L’environnement de soins d’hygiène dans le secteur de la  
santé peut s’articuler autour d’une salle de bains individuelle ou 
centrale et collective. Une salle de bains ou de douche collective 
convient à un certain nombre de patients/résidents. Plus 
l’environnement est conçu de façon flexible, plus il peut être 
adapté aux besoins de chacun, tant pour la douche que pour 
le bain assisté(e). Et ces quelques aménagements font parfois 
toute la différence pour permettre à un patient/résident de 
rester autonome et de préserver ses capacités fonctionnelles. 
 
Le guide destiné aux architectes (2019)12 fournit de plus amples 
informations sur les environnements de bain et de douche ainsi 
que les exigences en matière d’espace pour les patients et 
résidents caractérisés par des niveaux de mobilité différents  
et utilisant des dispositifs d’assistance d’hygiène multiples.

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur arjo.fr



Auteur Conception Conclusions

KNIBBE et al.  
Evaluating Different Methods 
of Showering and Washing 
Patients; Assessing Ergonomic, 
Time and Quality Aspects,  
Am J SPH, Vol. 6, Nº 2, 2016.

Il s’agit d’une étude menée en laboratoire.  
Le but de cette étude visait à fournir un aperçu 
quantitatif en matière de charge posturale  
pendant les soins d’hygiène par l’intermédiaire 
d’un sondage et d’une analyse vidéo. Elle s’est 
penchée sur 112 procédures d’hygiène normalisées 
menées par quatre membres du personnel  
infirmier, à l’aide de six types d’équipements  
différents et deux techniques de toilette sur  
des patients caractérisés par différents niveaux 
de mobilité.

La mobilité, le type d’équipements et la technique de 
toilette étaient étroitement liés à la durée des soins 
d’hygiène. Les compétences du personnel infirmier, 
le type d’équipements utilisés et la mobilité étaient 
liés à la charge posturale exercée sur le dos. De 
manière générale, les procédures sur un lit à hauteur 
variable donnaient le moins de satisfaction. Des  
recommandations ont été émises pour réduire  
la durée et l’importance de la charge statique, mais  
des recherches plus poussées sont nécessaires.

HALLSTRÖM K. WIESE N.  
Improving Quality of Care  
and Workflow by Optimising 
the Working Conditions.  
A Case Study from a Danish 
Nursing Home. Proceedings 
19th Triennial Congress of the 
IEA, Melbourne 9-14 août 2015 

Il s’agit d’une étude de cas. Le but de cette étude 
de cas visait à établir un procédé plus sécurisé  
et efficace pour le transfert des résidents. Elle 
avait pour objectifs de réduire la charge statique 
ainsi que le nombre de transferts classifiés comme 
potentiellement risqués ou dangereux. Quatre 
kinésithérapeutes ont évalué les transferts des 
résidents pendant une période de vingt-quatre 
heures. Parmi les méthodes employées, citons la 
classification des niveaux de mobilité, l’équation 
NIOSH et l’analyse de la charge statique.

L’évaluation de référence a permis d’identifier 
64 % des cas de transfert comme des sources de 
risque pour le personnel, dont 74 % au sein des 
installations d’hygiène. Les observations ont permis 
d’identifier l’accès limité aux équipements d’hygiène 
ergonomiques pour la douche. Un nouveau procédé 
a été adopté, notamment l’utilisation du fauteuil 
Carevo® avec des lève-personnes sur rail, et ce, en 
complément d’une formation. Le suivi de seize mois 
a permis de démontrer une réduction de 83 % des 
transferts inadaptés. Le nombre total de transferts 
avait diminué de 39 % et la quantité de transferts 
impliquant deux membres du personnel était nulle.

KNIBBE N.E. et al.  
How Smart is the Carevo®? 
Results of a Study on a New 
Shower Trolley Generation. 
The Ergonomics Open Journal, 
2013, 6, 1-5.

Il s’agit d’une étude menée en laboratoire.  
Cette étude visait à comparer le chariot de  
douche à hauteur variable traditionnel et  
le Carevo®, chariot-douche d’une conception  
nouvelle. Quatre membres du personnel infirmier 
ont été intégrés dans l’étude, pour y effectuer  
cinq activités de douche, avec des patients de  
type D/E. Toutes les postures ont été filmées  
et analysées par la méthode OVAKO.

Des différences ont été observées lorsque les soignants 
travaillaient avec le chariot-douche Carevo®, par rapport 
au chariot traditionnel. En effet, l’étude a permis de  
démontrer une amélioration de 10 % du temps passé 
dans une posture neutre pour le dos, de 3 % du temps 
passé sans que les soignants ne courbent le dos ou  
se contorsionnent, et de 9 % du temps passé dans  
une position neutre pour la nuque. Par ailleurs,  
les soignants ont passé davantage de temps au niveau 
de la partie centrale du chariot, de sorte à réduire de 
13 % la charge statique.
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Tableau des preuves cliniques – Douche



Auteur Conception Conclusions

FREITAG S. et al.  
Frequent Bending— 
An Underestimated Burden 
in Nursing Professions, Ann. 
Occup. Hyg., pp. 1–11, 2011.

Cette étude visait à quantifier la durée totale  
par poste pendant laquelle le personnel infirmier 
travaillait en position de flexion vers l’avant de plus 
de 20° ainsi que l’influence de plusieurs facteurs sur 
les inclinaisons du tronc dans le plan sagittal. Les 
postures du tronc de neuf membres du personnel 
infirmier issus de quatre maisons de retraite et de 
18 membres du personnel infirmier travaillant dans 
sept hôpitaux ont été enregistrées à l’aide du système 
de mesure CUELA. 79 postes en tout (27 en maison  
de retraite et 52 en environnement hospitalier),  
ont été passés en revue. Toutes les mesures ont  
été appuyées par des enregistrements vidéo.

La durée totale des inclinaisons par poste a été largement 
influencée par l’environnement de travail. En effet,  
le personnel en maison de retraite travaillait environ deux 
fois plus en position de flexion vers l’avant par rapport aux 
membres du personnel hospitalier (112 contre 63 minutes) 
et a effectué près d’un tiers d’inclinaisons en plus par 
poste. L’étendue des soins personnels de base, notamment 
des soins d’hygiène, effectués par le personnel infirmier, 
constitue également un autre facteur. L’adoption de  
mesures préventives, ciblant la réduction du nombre 
conséquent d’inclinaisons, va très probablement  
permettre de réduire les contraintes physiques dans  
le cadre du travail quotidien, et ce, de manière notable.

BRINKHOFF A., KNIBBE N, 
The ErgoStat Program.  
Pilot Study of an Ergonomic 
Intervention to Reduce  
Static Loads for Caregivers, 
www.asse.org Professional 
Safety, Ergonomics, Mai 2003

Il s’agit d’une étude pilote. Cette étude visait à évaluer 
une intervention ergonomique destinée à réduire  
les charges statiques chez les soignants. Elle mesure 
les postures avant et après le programme par le biais 
de la méthode OWAS.

Après l’intervention, une augmentation significative  
du temps passé par les soignants dans une position  
saine a été observée. L’amélioration la plus notable  
a été constatée dans le cadre des tâches de soins  
directes, notamment au travers d’un meilleur  
positionnement de la tête.

SCHIMMEL G., KNIBBE N.E. 
The Smart Shower Chair Final 
report of the Zorg voor Beter 
[Better Care] Smart Shower 
Chairs project, Opella and 
Locomotion 2003.

Il s’agit d’une étude pilote. Cette étude visait à évaluer 
une intervention ergonomique destinée à réduire  
les charges statiques chez les soignants. Elle mesure 
les postures avant et après le programme par le biais 
de la méthode OWAS.

Les gains de temps observés dans le cadre de l’utilisa-
tion d’un fauteuil de douche intelligent Carendo® se sont 
chiffrés à 14 minutes (classe de mobilité C) et à 6,5 minutes 
(classe de mobilité D) par douche, outre une diminution  
de la charge statique. Le seuil de travail avec le fauteuil  
de douche Carendo® semble bien plus haut, selon ce  
projet. Une formation, des instructions et une utilisation  
régulière du fauteuil de douche intelligent se révèlent  
dès lors nécessaires afin d’utiliser le système de  
manière optimale.
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Le bain entraîne des avantages pour la santé en plus de  
jouer un rôle clé en matière de bien-être et d’amélioration  
de la qualité de vie. Depuis des siècles, il est reconnu comme  
un véritable plaisir relaxant. Essentiel pour tout ce qui touche  
à l’hygiène, le bain favorise également le sentiment de  
bien-être. Un bain chaud permet de détendre les muscles  
et d’apaiser l’esprit.13

Le bain se révèle d’autant plus important chez les personnes  
à mobilité réduite et présentant des troubles cognitifs.  
Pendant le bain, les résidents/patients peuvent être encouragés 
à participer et à se laver de manière autonome dans la mesure 
du possible. Ils peuvent ainsi préserver leur dignité et maintenir 
un certain degré d’indépendance.
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Réduction des 
risques pour les 
soignants pendant 
le bain assisté

« Mais quels sont les défis pour les soignants et les résidents/patients  
en ce qui concerne le bain ? »

LE TEMPS ET L’ESPACE 

-  Les soignants peuvent s’exposer à une surcharge statique 
-  Les soignants peuvent avoir l’impression que le bain prend beaucoup de temps
- Le bain assisté implique un grand nombre de transferts 
-  Il manque souvent d’espace pour sécher et habiller les résidents/patients 
-   L’établissement ne dispose pas des bons équipements pour aider les résidents/patients  

ou les transférer dans la baignoire puis hors de la baignoire, ou offrir une assistance  
suffisante pendant l’immersion dans l’eau 

POUR LES RÉSIDENTS

POUR LES SOIGNANTS

L’ACCÈS À LA BAIGNOIRE
-  Le résident peut avoir froid s’il n’est pas essuyé et s’il est exposé pendant les transferts
-  Le résident peut avoir peur de glisser 
-   L’accès à la baignoire, tant pour en sortir que pour y rentrer, peut provoquer  

des comportements indésirables
-   Les aspects relatifs à la dignité lors de l’habillage/du déshabillage peuvent poser problème  

et ces activités devraient être réalisées dans la salle de bains pour préserver la dignité 



La toilette des résidents/patients dans une 
baignoire à hauteur variable peut réduire  
la surcharge statique à laquelle s’exposent  
les soignants à hauteur de 15 % par rapport  
à une baignoire à hauteur fixe.18

Risque de blessures chez les soignants pendant 
le bain – Adéquation des équipements de  
bain pour une meilleure posture et des soins  
de qualité supérieure

Le transfert des résidents et des patients dans une baignoire  
et en dehors de celle-ci, le mouvement de flexion pour atteindre  
la personne afin de lui administrer les soins d’hygiène et la 
gestion en cas de chutes dans la salle de bains constituent depuis 
longtemps des causes potentielles d’effort physique et de blessure 
chez les soignants. La sélection des équipements de bain les mieux 
adaptés pour les résidents/patients ainsi que la prise en compte 
des besoins des soignants permettent à l’établissement de traiter, 
de manière proactive, les problèmes associés aux transferts 
délicats et aux mauvaises postures de travail. La mesure des  
efforts physiques consentis par les soignants repose sur un  
éventail de facteurs, à savoir, le niveau de mobilité des résidents/
patients, les compétences des soignants, l’environnement  
et les équipements disponibles.7,14 

 

Amélioration de la mobilité

Le maintien et la stimulation de la mobilité jouent un rôle  
crucial du point de vue de la qualité des soins. L’immersion  
dans de l’eau chaude soulage les tensions musculaires  
et améliore la circulation sanguine.13,15,16 Mais surtout,  
elle rend le corps plus léger, ce qui réduit la charge sur  
les articulations et facilite la liberté de mouvement.  
Le bain constitue un moyen naturel et agréable pour aider  
les patients et les résidents à maintenir leur mobilité  
existante dans le cadre d’un programme de préservation  
de la mobilité. Par ailleurs, un bain d’eau chaude pourrait  
se révéler avantageux pour les personnes souffrant  
d’une mobilité articulaire réduite et qui essayent  
de retrouver leur mobilité par la rééducation.17

Équipement Pourcentage du temps  
passé par les soignants dans 

une position saine (les scores 
les plus élevés représentenwt 

un moindre risque)

Fauteuil à hauteur variable 58,8 %

Baignoire à hauteur variable 56,6 %

Chariot de douche à hauteur 
variable

53,0 %

Baignoire fixe 41,6 %

Lit à hauteur variable 39,4 %

Chariot de douche fixe 38,6 %

Fauteuil de douche fixe 31,4 %

Conclusion

En ce qui concerne la charge posturale, les baignoires  
à hauteur variable et autres équipements à hauteur  
réglable imposent bien moins de contraintes sur le  
système musculosquelettique, notamment par rapport  
aux baignoires, aux chariots de douche et aux fauteuils  
de douche fixes ainsi qu’aux lits à hauteur variable.18
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Gains de temps et bain

Bien que des recherches fiables sur la durée des bains assistés 
soient peu nombreuses, le temps, ou du moins le manque  
de temps perçu, constitue la raison la plus souvent énoncée 
pour justifier la non-assistance des résidents/patients pendant 
le bain. Le processus du bain dans son intégralité peut être 
divisé en trois « étapes » distinctes, à savoir :

•  Pré-bain (préparation de l’environnement  
et du résident/patient) 

• Toilette dans la baignoire 
• Post-bain (séchage et habillage)

KNIBBE et al (2016) ont démontré, dans le cadre de leur étude, 
que les soignants déterminaient souvent la durée de la toilette 
selon leur perception des sentiments des résidents/patients, 
et ont suggéré que lors du bain et de la douche, les soignants 
avaient souvent tendance à exploiter au maximum les bienfaits 
de ces séances en matière de bien-être, au lieu de procéder 
simplement à la toilette assistée.8 La mise à disposition de 
fonctions dans la baignoire pour gagner du temps lors de l’étape 
du pré-bain, notamment le pré-remplissage de la baignoire, 
pourrait permettre aux résidents et aux patients de profiter  
plus longuement du temps passé dans la baignoire. 
 

Augmentation de l’efficacité 
pendant les bains assistés

Planification de A à Z de la séance de bain :

Lors de la préparation de la salle de bains et du bain en lui-même, 
il convient de garder à l’esprit toute la séance. Le flux de travail 
doit être planifié méticuleusement : du déshabillage jusqu’à 
l’habillage, en passant par le bain, la douche et la toilette.  
Lors de la planification de la zone centrale et du processus, 
plusieurs aspects doivent être pris en compte.

Planification de l’accès des résidents/patients  
à la salle de bains 

Il est toujours préférable que le transfert se fasse lorsque  
les résidents/patients sont habillés, qu’ils se déplacent seuls  
ou en fauteuil roulant/dans un fauteuil de douche ou de bain,  
de sorte à préserver leur dignité et à les maintenir au chaud. 

Planification de la zone de déshabillage  
et d’habillage 

La solution privilégiée consiste à déshabiller et à habiller les 
résidents/patients soit dans la chambre, soit dans la salle de bains. 
Bon nombre de résidents et de patients ont besoin d’aide pour ce 
faire, et un lève-personne actif ou un fauteuil/brancard élévateur 
d’hygiène pourrait constituer une bonne option. Il faut toujours 
garder à l’esprit l’espace disponible, les questions de dignité et  
la température de la pièce lorsque la personne est déshabillée.
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Planification d’une zone isolée pour aller  
aux toilettes 

Il est toujours préférable d’inviter les résidents/patients  
à se rendre aux toilettes avant le bain ou la douche.  
Les toilettes peuvent être intégrées dans la salle de bains  
ou se trouver juste à côté. 

Planification d’une méthode sécurisée  
de transfert dans la baignoire

L’entrée dans la baignoire doit être effectuée de manière 
sécurisée, tant pour les résidents/patients que les soignants,  
de sorte à réduire les risques de glissement et de chute.

Création d’un environnement de travail sécurisé

Pendant le bain, les soignants doivent être en mesure  
d’assister les résidents/patients tout en adoptant une posture 
de travail sécurisée. La baignoire et le siège doivent se trouver  
à une hauteur adaptée pendant ce moment de relaxation. 

Étape de la douche

Les résidents/patients préfèrent parfois prendre une douche 
avant ou après le bain. En vue de leur offrir la possibilité  
de prendre une douche assistée ou en toute autonomie  
comme autre option que le bain, un espace de douche  
distinct doit être aménagé et peut être également utilisé  
pour laver les résidents/patients si jamais ils ont dû aller  
aux toilettes pendant le bain. 

FLUX DE TRAVAIL LORS DU BAIN  
EN TROIS ÉTAPES 

SÉCHAGE  
ET HABILLAGE

• Habillage

• Transfert depuis le système 
élévateur d’hygiène

• Transfert depuis la salle  
de bains

• Nettoyage et désinfection  
des équipements

TRANSFERT

PRÉ-BAIN TOILETTE DANS LA BAIGNOIRE POST-BAIN

TRANSFERT 

Sortie de la baignoire 

Si les résidents/patients parviennent à entrer dans la baignoire 
sans assistance, la sortie peut se révéler plus compliquée. Après 
le bain, ils ont bien chaud, ils sont humides et peuvent se sentir 
particulièrement détendus. L’utilisation d’un lève-personne pour 
réduire les risques de chute et éviter d’exposer le personnel  
à des contraintes physiques supplémentaires est recommandée 
dans la majorité des cas.

Séchage et habillage 

Une zone chauffée pour aider les résidents/patients à se sécher 
se révèle pratique. Il est important qu’ils se sentent détendus et 
qu’ils ne prennent pas froid après le bain. Une serviette chaude 
constitue une belle attention destinée à accroître leur bien-être 
et à préserver leur dignité.

Relaxation 

Il convient également de prévoir une zone dans laquelle les 
résidents/patients peuvent s’asseoir et se détendre un moment. 
Si le bain constitue une expérience des plus agréables, elle n’est 
pas de tout repos et les résidents/patients apprécient souvent 
une petite pause. 

Nettoyage 

Pour éviter les infections nosocomiales, la baignoire et  
les équipements utilisés pendant le bain et la douche doivent 
être nettoyés et désinfectés. Un bain ou un panneau de douche 
avec une fonction de désinfection et de nettoyage intégrée 
constitue un véritable gain de temps pour les soignants. 

PRÉPARATION  
DES ÉQUIPEMENTS  

DE BAIN
• Transfert vers le système 

élévateur d’hygiène

• Transfert vers la salle  
de bains

• Déshabillage

ENTRÉE DANS  
LA BAIGNOIRE

• Bain

• Sortie de la baignoire



Une étude reposant sur l’utilisation de la baignoire balnéo Parker® au sein  
des environnements de soins palliatifs a conclu que l’utilisation d’une telle 
solution chez ces patients constituait une méthode simple pour le personnel 
infirmier d’améliorer le confort des patients dans le cadre des activités  
de travail quotidiennes, sans besoin additionnel de formation.23

Réduction des douleurs et détente

Prendre un bain régulièrement contribue à réduire les douleurs 
dans le cadre d’un programme de gestion de la douleur15,19 
et à favoriser la relaxation.20,21 Un bain avec des huiles peut 
également permettre de laver les résidents/patients à la peau 
sensible avec douceur et efficacité.

En règle générale, un bain d’eau chaude a un effet apaisant 
naturel. Le bain chaud procure une sensation de légèreté, 
soulage la tension accumulée dans les muscles et relaxe. 
La nature relaxante du bain dans une eau chaude conduit 
à des résultats positifs sur le plan clinique, et diminue 
potentiellement le besoin en analgésiques et en sédatifs.22  
Elle permet également de réduire le stress et l’anxiété,  
en plus d’améliorer la qualité du sommeil.21 

GOTO et al, dans le cadre de leur essai randomisé contrôlé, 
ont suggéré qu’un bain/une immersion dans l’eau de manière 
régulière avait des effets positifs tant sur le plan mental  
que physique, tels qu’une réduction des niveaux de stress et 
d’anxiété ainsi qu’une augmentation de l’action hyperthermique, 
laquelle conduit à une meilleure circulation sanguine.12

20  SYNTHÈSE DES PREUVES CLINIQUES : SOLUTIONS DE BIEN-ÊTRE ET D’HYGIÈNE

Bain pour 
améliorer  
le bien-être

OUÏE

ODORAT

VUE  
(COULEUR)

TOUCHER

Bien-être
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L’action des bulles 
qui implosent au 
contact de la peau 
enlève les particules 
étrangères tout  
en douceur.28, 29, 30

Le mariage entre la musique  
et le bain lors des activités de  
la vie quotidienne peut contribuer 
à apaiser les comportements 
agressifs et agités observés  
avant et pendant le bain.32

Stimulation des sens 

Les environnements multi-sensoriels SnoezelenTM sont souvent 
spécialement conçus pour stimuler les divers sens d’une 
personne, au travers d’un éventail d’effets (éclairage, couleur, 
son, musique, odeurs, etc.). Par nature, ils constituent des 
espaces de détente qui aident à réduire l’agitation et l’anxiété, 
mais ils peuvent également ravir et motiver les utilisateurs, 
stimulant des réactions et encourageant la communication. 

La séance de bain peut constituer une excellente occasion  
de stimulation sensorielle, au travers de la température  
et du contact de l’eau, de l’odeur des huiles de bain ainsi  
que des couleurs, des lumières et des sons utilisés pour 
stimuler les résidents/patients. 

Cette approche faisant appel à la lumière, à la musique et aux 
odeurs se prête bien à la stimulation douce des sens pour créer 
un environnement tantôt relaxant, tantôt stimulant. La musique 
pendant le bain peut calmer les résidents/patients et apaiser 
les comportements agressifs et agités.24 Toutefois, nous devons 
garder à l’esprit que tous les résidents et patients sont différents, 
et les techniques qui fonctionnent bien chez certains pourraient 
entraîner colère et frustration chez d’autres. Par conséquent,  
la séance et l’environnement de bain doivent reposer sur  
une approche de soins individuelle. 

Le système SOUND & VISION peut stimuler les sens  
et éventuellement améliorer l’expérience du bain pour les 
résidents/patients. En effet, il a été démontré que la musique 
pouvait contribuer à apaiser les comportements agressifs  
et agités chez les personnes âgées atteintes de démence.24, 25

Soins de la peau

La peau protège le corps et le bain contribue à protéger la peau. 
Mais, ce que vous ajoutez dans l’eau du bain peut renforcer 
ou contrecarrer de bons soins de peau. Faire le bon choix de 

produits pour le bain et celui de l’Hydrosound® comme méthode 
de toilette sont deux facteurs qui contribuent à optimiser  
les soins de la peau.

Hydromassage

Le système HYDROMASSAGE peut constituer un véritable 
atout dans le cadre de la gestion de la douleur,26,27 notamment 
chronique, et contribuer à la réduction de la rigidité des membres 
inférieurs.28 Ce système entraîne la formation de millions de 
petites bulles et une agitation dans l’eau du bain. Il en découle  
un effet massant en douceur destiné à favoriser la relaxation  
et à offrir une expérience sensorielle des plus agréables.

Hydrosound

Le système d’ultrasons à basse fréquence HYDROSOUND se 
révèle efficace pour nettoyer la peau à travers la douce action 
mécanique des microbulles diffusées. Les ultrasons à basse 
fréquence se sont également montrés efficaces pour améliorer 
la circulation périphérique et sont utilisés dans le domaine  
des soins des plaies pour éliminer les tissus non viables. 
L’action des bulles qui implosent au contact de la peau  
enlève les particules étrangères tout en douceur.30,31,32
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GOTO et al.  
Physical and Mental Effects  
of Bathing: A Randomized 
Intervention Study, Evidence- 
Based Complementary and 
Alternative Medicine,  
Volume 2018, 
Article ID 9521086

Il s’agit d’un essai randomisé contrôlé.  
Cet essai visait à comparer les effets sur 
la santé d’une immersion dans un bain, 
complète ou partielle, et d’une douche  
sur 38 participants qui ont bénéficié  
de deux semaines d’immersion dans  
un bain d’eau chaude à 40 °C pendant 
10 minutes, puis de deux semaines de 
douche sans immersion, et inversement  
(N = 19 par groupe).

Les scores sur l’échelle visuelle analogue étaient bien  
meilleurs en matière de fatigue, de stress, de douleur  
et de sourire, et étaient généralement supérieurs en termes 
d’état de la peau et de santé, selon les bénéficiaires, après 
les séances de bain par rapport à la douche. L’enquête  
de santé a révélé une nette amélioration des scores relatifs  
à l’état de santé général, à la santé mentale, à l’affectif  
et au fonctionnement social. Les scores étaient également 
inférieurs en ce qui concerne le stress, la tension/l’anxiété, 
la colère/l’hostilité et la dépression/l’abattement.

KARAGULLE M,  
Real-life Effectiveness of Spa 
Therapy in Rheumatic and 
Musculoskeletal Diseases:  
A Retrospective Study of 819 
Patients Int J Biometeorol 
2017:61

Il s’agit d’une étude d’observation rétrospective 
Cette étude visait à évaluer l’utilisation  
et l’efficacité des cures thermales auprès  
de 819 patients souffrant d’un large éventail 
de troubles musculosquelettiques et  
de maladies rhumatismales dans des 
environnements de pratique clinique réels. 
Tous les patients adultes souffrant de ces 
affections et auxquels une cure thermale 
a été prescrite dans divers établissements 
de santé turcs entre 2002 et 2012 ont été 
passés au crible. Les patients ont suivi une 
cure classique de deux semaines. Ils ont  
été examinés avant et après leur cure.

Les patients inclus dans cette étude souffraient des maladies 
suivantes : arthrose (536) ; fibromyalgie (115) ; hernie discale 
lombaire (50) ; hernie discale cervicale (34) ; douleur dans  
le bas du dos non spécifique (23) ; spondylarthrite ankylosante 
(22) ; polyarthrite rhumatoïde (16) ; tendinite de la coiffe des 
rotateurs (9) ; autres maladies/troubles (14). Les résultats  
ont démontré une diminution significative des scores de  
douleur chez tous les patients, sauf dans les sous-groupes 
touchés par une arthrose de la hanche et une polyarthrite 
rhumatoïde. En outre, les résultats ont dévoilé une amélioration 
statistiquement significative de l’état de santé de l’ensemble 
des patients, à l’exception de ceux touchés par une arthrose 
de la hanche, une polyarthrite rhumatoïde et une tendinite de 
la coiffe des rotateurs. Les résultats de l’étude suggèrent que 
les cures thermales réelles peuvent se révéler efficaces pour 
un ensemble de troubles musculosquelettiques et de maladies 
rhumatismales à travers une réduction des douleurs et une 
amélioration des fonctions corporelles.

GORIS D. E. et al.  
Quantitative Systematic 
Review of the Effects  
of Non-pharmacological  
Interventions on Reducing 
Apathy in Persons with  
Dementia, Journal of Advanced 
Nursing, Nov. 2016; 72 (11)

Il s’agit d’une étude systématique quantitative. 
Cette étude visait à revoir les preuves  
quantitatives concernant les effets des  
interventions non pharmacologiques sur  
la réduction de l’apathie chez les personnes 
atteintes de démence. Des recherches ont 
été menées dans diverses bases de données 
(CINAHL, PubMed, PSYCH info et Cochrane 
Trials) afin de trouver des publications  
en anglais, jusqu’à décembre 2014, sans 
délimiteurs pour les années antérieures.

Dans le cadre de cette recherche, 16 essais contrôlés  
randomisés ou études quasi-expérimentales à l’échelle  
internationale ont été identifié(e)s. Cette étude suggère  
que les interventions non pharmacologiques sélectionnées  
se révèlent efficaces pour réduire l’apathie chez les personnes 
atteintes de démence (maladie d’Alzheimer). La musico-
thérapie, le contact personnel adapté, la stimulation cognitive, 
la thérapie du comportement multi-sensorielle (y compris le 
snoezelen), la thérapie artistique par groupe et la conversation 
thérapeutique ont tous démontré une certaine efficacité dans 
la réduction de l’apathie sans aucun effet secondaire négatif. 
De manière générale, ces interventions sont hétérogènes  
sur plusieurs points, notamment leur méthode d’interaction 
avec une personne atteinte de démence, la cible apparente 
de leur effet thérapeutique (domaine cognitif, émotionnel ou 
comportemental de l’apathie) et la mesure dans laquelle elles 
ont été créées sur mesure pour s’adapter à chaque individu.

MATZER et al. 
Stress-Relieving Effects  
of Short-Term Balneotherapy  
– a Randomized Controlled  
Pilot Study in Healthy  
Adults, Forschende  
Komplementarmedizin 
2014;21:105–110

Il s’agit d’une étude randomisée. Cette étude 
visait à évaluer les effets anti-stress de  
la balnéothérapie par rapport à la relaxation 
musculaire progressive (RMP) chez  
49 volontaires en bonne santé répartis  
aléatoirement en trois groupes  
(balnéothérapie, RMP ou groupe témoin  
au repos), chaque intervention durant 
25 min. La relaxation subjective et  
les niveaux de cortisol salivaire ont  
été mesurés. L’étude s’est également  
penchée sur les éventuelles différences  
de réaction entre les participants  
fortement stressés et peu stressés.

Dans le cadre d’une comparaison avant-après, les niveaux de 
cortisol salivaire ont diminué et les taux de relaxation subjective 
ont augmenté dans les trois groupes. Les participants dans  
le groupe de balnéothérapie ont estimé se sentir plus détendus 
après l’intervention, par rapport aux participants des deux 
autres groupes. Les participants fortement stressés et peu 
stressés ont réagi de manière similaire à la séance de relaxation. 
Les conclusions suggèrent que la balnéothérapie, par rapport  
à la RMP et au repos, est plus salutaire quant aux effets de  
relaxation subjective et tout autant bénéfique en ce qui 
concerne la diminution des taux de cortisol salivaire.
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FALAGAS M. E.  
The Therapeutic Effect  
of Balneotherapy:  
Evaluation of the Evidence 
From Randomised Controlled 
Trials, Int J Clin Pract. 2009 
Juillet;63(7)

Il s’agit d’une revue de la littérature  
existante systématique visant à évaluer 
la balnéothérapie. Les bases de données 
PubMed, Scopus et Cochrane ont été 
consultées à la recherche d’essais contrôlés 
randomisés destinés à étudier les effets  
cliniques de la balnéothérapie (tant selon 
une approche isolée qu’en station thermale) 
sur diverses maladies.

29 essais randomisés contrôlés ont été passés en revue ; 
22 s’intéressaient à l’utilisation de la balnéothérapie  
pour le traitement des maladies rhumatismales, huit  
pour l’arthrose, six pour la fibromyalgie, quatre pour  
la spondylarthrite ankylosante, quatre pour la polyarthrite 
rhumatoïde et trois autres essais sur d’autres troubles  
du système musculosquelettique et les douleurs  
chroniques au niveau du bas du dos. 1 720 patients ont  
été évalués dans le cadre de ces études. La balnéothérapie 
a effectivement entraîné une réduction de la douleur  
chez les patients atteints de maladies rhumatismales  
et de douleurs chroniques au niveau du bas du dos,  
par rapport au groupe témoin, dans 17 des 25 essais  
randomisés contrôlés examinés. Ces bénéfices ont  
été mesurés différemment et se sont fait ressentir  
pendant différentes périodes allant de 10 jours à un an.  
Les données disponibles suggèrent que la balnéothérapie 
peut véritablement être associée à une amélioration  
de l’état de santé des participants atteints de diverses 
maladies rhumatismales.

MATZ H. et al.  
Balneotherapy in Dermatology, 
Dermatologic Therapy, 
Vol. 16, 2003

Il s’agit d’une vue d’ensemble des preuves 
cliniques. Il s’agit d’un article décrivant  
les preuves cliniques sur la balnéothérapie, 
qui implique d’immerger le patient dans 
des bains ou des piscines d’eau minérale. 
L’avantage principal de la balnéothérapie  
et de la cure thermale, utilisées seules  
ou en parallèle avec d’autres méthodes  
de traitement, repose sur le confort qu’elles 
procurent aux patients pour lesquels les 
traitements médicaux classiques n’ont  
pas fonctionné.

Le bain dans une eau à forte teneur en sel se veut sécurisé,  
efficace et agréable pour la guérison et la convalescence. 
Cette approche ne demande aucun produit chimique ou 
produit potentiellement nocif. Il n’y a presque aucun effet 
secondaire pendant et après le traitement, et le risque est très 
faible pour l’état de santé général et le bien-être des patients. 

Les principales maladies dermatologiques traitées fréquemment 
par balnéothérapie avec un pourcentage élevé de réussite sont 
le psoriasis et la dermatite atopique. Les mécanismes à l’origine 
de la cure thermale n’ont pas encore été pleinement élucidés. 
Ils incorporent sans doute des effets chimiques, thermiques, 
mécaniques et immunomodulateurs.

SCHERBA G. et al.  
Quantitative Assessment  
of the Germicidal Efficacy  
of Ultrasonic Energy  
Applied and Environmental 
Microbiology, Juillet 1991

Il s’agit d’une étude menée en laboratoire  
visant à évaluer de manière quantitative  
le degré d’inactivation des micro-organismes 
par l’admission d’énergie ultrasonique 
dans de l’eau à 39 ±0,3 °C. Les suspensions 
aqueuses de bactéries, de champignons  
et de virus spécifiques ont été exposées  
à une fréquence ultrasonique de 26 kHz.  
Les agents pathogènes ont été sélectionnés 
en fonction de leurs voies d’infection  
habituelles (par ex., peau ou tractus  
intestinal) ou de leurs similarités  
structurelles par rapport aux organismes 
précités, susceptibles de se trouver sous  
la forme d’éléments contaminants dans  
un jacuzzi et un bain bouillonnant.

Les effets sur chacune des quatre bactéries ont été significatifs, 
avec un pourcentage d’élimination plus élevé plus la durée  
d’exposition était longue. La croissance fongique a été fortement  
réduite par rapport au groupe témoin, dans une plus forte  
mesure plus l’intensité des ultrasons était importante. Plus 
l’intensité était élevée, moins s’étendait l’herpès virus félin,  
bien qu’il n’y ait eu aucun effet apparent des ultrasons sur  
le calicivirus félin. Ces résultats suggèrent que les ultrasons  
dans une plage de fréquences basses sont capables, dans  
une certaine mesure, de désactiver certains agents pathogènes 
présents dans l’eau. Le mécanisme physique d’inactivation 
apparaît sous la forme de cavitation transitoire.
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Toilette  
au lit
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Toilette au lit vs douche et bain

La toilette au lit peut contribuer à répondre aux besoins en 
matière d’hygiène des résidents et des patients alités en raison 
d’une maladie grave ou d’une débilitation chronique. Toutefois, 
dans de nombreux cas au sein d’un établissement de soins 
généraux, les soignants optent pour les toilettes au lit car  
ils estiment que le transfert jusqu’à la salle de bains prend trop 
de temps.8,34 Cette solution peut également être sélectionnée 
dès lors que l’établissement n’offre pas le bon environnement 
ou les équipements adéquats pour la douche ou le bain. 
Prodiguer les soins d’hygiène au lit contribue grandement  
à une surcharge statique excessive chez les soignants, et par  
la suite, à des douleurs et à des blessures.33,34 D’autres études 

La toilette au lit ne constitue pas la méthode la plus efficace 
pour laver les résidents/patients, bien que cette solution soit 
parfois choisie. Pour certains résidents/patients incapables  
de sortir du lit, cette technique peut être la seule méthode 
pour répondre aux besoins en matière d’hygiène, notamment 
chez les personnes inconscientes ou en fin de vie. 

L’utilisation de gants de lavage conduit à une réduction du nombre de repositionnements par  
rapport à la méthode traditionnelle de la toilette au lit avec de l’eau, du savon, des gants de  
toilette et des serviettes. La diminution de la charge posturale chez les soignants était également 
significative dans la mesure où ils passaient moins de temps dans des positions inadaptées sur  
le plan ergonomique. Par ailleurs, une amélioration de l’efficacité a été constatée, avec un gain 
de temps de 7,2 minutes par rapport à la méthode traditionnelle.34 

ont démontré que les soignants passaient plus de temps dans 
des positions inadaptées lors de la toilette au par rapport  
à la douche sur un chariot/fauteuil de douche à hauteur 
réglable. KNIBBE et al (2016). Si toutefois les soignants 
optent pour cette technique, il convient d’envisager l’option 
de la toilette sans eau, qui repose sur l’utilisation de lingettes 
préchauffées, imprégnées d’une lotion de nettoyage et de  
soin. Cette méthode permet d’améliorer la qualité des soins  
en augmentant la satisfaction des résidents/patients ainsi  
que l’efficacité des soignants par rapport au processus 
traditionnel (savon, eau et serviettes).34



Réflexion finale...
Dans cette brochure sur les preuves cliniques, nous avons 
mentionné bon nombre des défis auxquels font face les 
soignants, les patients et les résidents dans le cadre des 
soins d’hygiène. Les problématiques relatives aux risques  
de blessures et de tension des soignants, aux pertes  
de temps, au manque d’équipements, à l’inadéquation  
de l’environnement, ainsi qu’au confort, à la liberté de 
choix et au bien-être général des résidents et des patients, 
influent sur le processus des soins d’hygiène.  Nous 
savons pertinemment que vous disposez d’un vaste choix 
parmi tous les fournisseurs de solutions d’hygiène et que 
l’utilisation des bons équipements ne représente qu’une 
partie, bien qu’importante, des soins d’hygiène efficaces. 
Avec les bons équipements et un environnement mieux 
adapté, il est possible d’adopter des procédures d’hygiène 
plus sûres, calmes et ergonomiques tant pour les soignants 
que les résidents et les patients. 

Grâce à ses connaissances et à son expérience accumulées 
sur de nombreuses années, Arjo est en mesure d’aider  
votre établissement en lui proposant un large éventail  
de services, de solutions d’évaluation et de formations.  
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous  
sur www.arjo.fr. Nous pouvons vous aider à trouver  
l’équipement adapté à chaque patient, et ce, au bon  
moment ! Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
votre représentant local ou à consulter notre site Web.
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