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Soins Aide aux déplacements LP Louis Blériot 
2 BAC Pro ASSP 

Situation professionnelle Situation n°5 

Fonction C. Réalisation 

Compétence C 3.3. Réaliser les activités liées à l'hygiène au confort de la personne et à la 

sécurisation 

Compétence terminale C 3.3.6. Aider à mobiliser une personne pour les déplacements 

Savoirs associés 2.2. Manutentions manuelles et prévention des troubles musculo-squelettiques 
3.2.10. Installation au lit, au fauteuil 

3.2.13.2. Matériel d'aide aux déplacements 

Objectifs En fonction du contexte professionnel, du degré d’autonomie de la personne, de sa ou 

ses pathologies et capacités motrices :  
- Décrire et justifier  les techniques de mobilisation et de déplacement  

- Justifier le choix et l’utilisation d’accessoires pour ces techniques de 
mobilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situation professionnelle  :Pendant votre PFMP à l’EHPAD les Alpilles, vous aider Mme 
Leguen à se déplacer jusqu’à la salle de bain afin de l’aider à réaliser sa toilette au lavabo. 
Mme Leguen a des difficultés à se déplacer, elle utilise un déambulateur pour de longs trajets 
mais l’aide d’une personne lui suffit sur de courts déplacements. 
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I. Les différentes techniques d’aide à la marche 
 
Document 1 : Aide à la marche frontale 

- Se placer face à la personne les pieds décalés 
- Guider les mains de l’usager vers les avant-bras de l’aidant, 

et empoigner les coudes. Offrir ainsi un appui dit « en 
double rampe »  

- Demander à l’usager de s’appuyer sur les avant-bras de 
l’aidant 

- Impulser le dandinement en poussant latéralement dans 

l’axe du corps 
- Demander à la personne d’avancer quand elle est prête 

 
Cette technique est utilisée pour un déplacement court, pour des personnes ayant besoin d’une 
aide soutenue. 
Elle permet de garder l’équilibre, de protéger le dos de l’aidant et d’économiser ses efforts. 
 
 
Document 2 : Aide à la marche nuptiale 

- Se placer à côté de l’usager 
- L’usager s’appuie sur le bras de l’aidant qui lui demande 

de saisir son pouce. 
- Prendre en appui rampe l’avant-bras rapproché avec sa 

main rapprochée 
- Impulser le dandinement et demander à la personne 

d’avancer quand elle est prête 

- Avancer le pied homologue à la personne. 
 
Cette technique s’adresse à des personnes autonomes ayant 
besoin d’une aide légère à la marche. 
Elle est utilisée pour des déplacements relativement longs. 
 
Question 1 : Indiquer dans la situation la technique la plus adaptée. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Question 2 : Dans le cas de la technique d’aide à la marche frontale, indiquer un critère de 
sécurité à respecter. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

Source : Ergonomie Soins Fontaine 
Picard 1 

Source : Ergonomie Soins Fontaine 
Picard 2 
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Question 3 : Dans chaque situation, indiquer la technique d’aide à la marche la plus adaptée, 
en complétant le tableau ci- dessous. 
 

Situations Technique adaptée 

Vous aidez M Jeanfort à se rendre aux toilettes 
lors du repas dans le réfectoire. A cette heure-ci, 
le réfectoire est encombré des fauteuils roulants 
et déambulateurs des usagers. 

 

Vous accompagnez Mme Palis au réfectoire afin 
d’y suivre la revue de presse. 

 

Au moment du coucher, Mme Cali vous demande 
de l’aider à aller jusqu’aux toilettes. 
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II.  Utilisation d’accessoires pour l’aide à la marche 
 

 
 
Question 1 : Justifier le choix de l’utilisation d’accessoires pour les techniques d’aide à la 
marche en complétant le tableau ci-dessous. 
 

Accessoires Justification 

Canne  

Déambulateur  

 


