
« JE ME LÈVE ET JE MARCHE EN COULEURS » 

Un étiquetage personnalisé des moyens auxiliaires  

au bénéfice de la mobilité et de la sécurité patient 

CONTEXTE et PERIMETRE  

• Besoin de sécuriser la mobilité des patients 24h/24h dans les unités 

• Depuis Février 2016, les unités 21 et 22 du SMI-R de l’hôpital Trois-

Chêne déploient un projet d’étiquetage des moyens auxiliaires 

patients  

 

PRINCIPE 

• Etiquetage basé sur un codage à l’aide de quatre couleurs  

• Annotations systématisées et standardisées. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET  

• Détection et prévention des risques de chute 

• Stimulation à la mobilité des patients 

• Sécurité des patients par une meilleure interaction des intervenants 

auprès des patients. 

 

PROCESSUS  

• Suite à un bilan ciblé physiothérapeutique et avis ergothérapeutique, 

si besoin 

• Identification d’étiquettes nominatives et colorées (deux par 

auxiliaire de marche) 

• Partage d’informations sur la qualité des transferts assis-debout  

• Qualité et distance de marche des patients avec leurs moyens 

auxiliaires  

• Renseignement sur le type d’aide à apporter aux patients lors des 

transferts et déplacements 

• Notion de distance informant sur la capacité des patients à rejoindre 

les différents lieux de vie des unités (toilettes, douches, salles à 

manger, etc.) 

 

 

Outil simple et 

partagé en 

pluridisciplinarité : 

bonnes pratiques 

et connaissances 

actualisées  
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MODE OPERATOIRE 

• Deux couleurs possibles identifiant le transfert assis-debout                                         

  Transfert assis-debout aidé   ou          Transfert autonome  

 

• Deux couleurs possibles pour définir la capacité de marche                  

   Marche avec aide          ou           Marche autonome >100m 

 

FORMATION 

• Les équipes des unités 21 et  22  ont été formées par le physiothérapeute 

responsable du projet à l’interprétation de ce code couleurs  

• Sensibilisation à la manutention et à la guidance verbale des patients 

 

SUIVI 

• Systématisation des consignes données aux patients, agissant ainsi sur 

leur mémoire procédurale. 

• Informations rendues accessibles à tous, respectant ainsi la volonté de 

transmissions pluriprofessionnelles. 

 

CLES DU SUCCES 

• Le codage couleur se veut simple et facile à utiliser (étiquettes colorées 

accrochées à l’auxiliaire de marche patient) 

• Ce projet permet une dynamique d’équipe (participation active des soins 

infirmiers+++, élaboration collaborative inter-physiothérapeute, et 

évaluation en cours – positive - par un questionnaire de satisfaction) 

 

 

TRANSFERT ASSIS-DEBOUT 

 MARCHE  

 

Atelier-formation :  

mobilité assistée, 

application des 

codes couleur et  

bon reflexes 

professionnels  

 

Public cible : 

personnel 

soignant, 

transporteurs, 

TRM, familles… 

 

 

 

Code couleur 

basé: 

 sur l’expertise 

des 

professionnels de 

la mobilité 
 

 

 

 

Autonomie et 

sécurité patient : 

confiance dans 

ses capacités 

pour tout 

déplacement  
 

 

 

Prévention ciblée :  

lutte contre 

l’alitement 

prolongé et 

risques de chute 

en gériatrie 

 

 

 

 Opportunités 

concrètes : 

 développements 

ultérieurs  

 
 

 

Stimulation du 

patient : 

autonomie accrue 

et mobilité 

sécurisée 

 

Périmètre de 

marche réalisable 

et utile : 

déplacements 

protégés 

 

Activation de la 

mémoire 

procédurale du 

patient et 

stimulation 

 

Répétition de 

consignes, 

efficience et 

bonne pratique 

gestuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERT ASSIS-DEBOUT  

AVEC AIDE 

 : Surveillance…………… 

 : Guidance verbale……..  

  : Assistance physique… 

 : Assistance matérielle.. 

 
 

 

 

 
Notes:………………………………………

…………………………………………….... 

………………………………………………. 

 

 

 

 

MARCHE AVEC AIDE 
 

 

 

 

  : Surveillance…………... 

  : Guidance verbale……. 

  : Assistance physique… 

 : Assistance matérielle... 

 

 Distance:……………………... 

 

Notes:………………………………………...

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERT ASSIS-DEBOUT 

AUTONOME 
 

 

 

 : Assistance matérielle…. 

 

Notes:………………………………………...

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 
 

IDENTITÉ DU 

PATIENT 
IDENTITÉ DU 

PATIENT 

MARCHE AUTONOME  

> 100m  

 : Assistance matérielle…. 

Notes:………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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