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Technique de pose d’un change complet en 4 étapes

Pour préparer la pose du change 
complet, dépliez les ailes latérales et 
la protection de manière à former 
une gouttière. 

Déployez la première aile 
latérale sur la hanche du 
patient. 

Basculez le patient en position 
latérale de sécurité et glissez le 
change complet entre ses jambes, 
de l’avant vers l’arrière.

Fixez l’attache adhésive.

Vérifiez que le change complet soit correctement
centré : l’indicateur d’humidité doit se trouver dans le
prolongement de la colonne vertébrale. Retournez le
patient sur le dos.

Déployez la deuxième aile 
latérale sur la hanche du 
patient. 

Fixez l’attache adhésive.

Ergonomie sur le
lieu de travail :
La pose plus
rapide réduit les
manipulations et
les sollicitations
physiques.

Sécurité :

Un seul basculement du
patient pendant la pose 
limite les manipulations et 
garantit la sécurité et un 
stress réduit pour le patient.

Dignité :

L’utilisation de la position
latérale de sécurité, associée
à moins de manipulations,
favorise une relation positive
entre le soignant et le
patient.

Hygiène :

Le retrait du change complet
par l’arrière garantit un
risque réduit de contamina-
tion fécale.
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Comment choisir
la bonne taille ?
A l’aide d’un mètre ruban, 
mesurez le tour de hanches du
patient afin de choisir la taille
appropriée.

Tour de hanches Taille
70 - 90 cm S
85 - 120 cm M
115 - 145 cm L
140 - 175 cm XL
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Patient en position couchée
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Comment ajuster
la hauteur du lit ?
Lorsque vous utilisez un lit de 
soin, celui-ci doit être réglé de 
manière à ce que le matelas 
soit à la hauteur des hanches, 
afin de soulager le dos.


