Listes de contrôle

Planiﬁcation du projet
Le secret pour l’aménagement d’une salle de bains
fonctionnelle est l’appréciation systématique des possibilités
qu’offre la pièce ainsi que des besoins des utilisateurs et du
personnel de soins. Pour cela, il est nécessaire de passer en
revue les impératifs d’espace, les dimensions des zones de
braquage et chacune des différentes fonctions associées au
lavabo, aux toilettes et à la douche.
Les nombreux aspects à prendre en considération lors de la
planification peuvent paraître insurmontables et complexes,
mais en procédant de façon systématique, la tâche devient
rapidement plus aisée.
Il convient d’abord de distinguer s’il s’agit d’un seul ou de
plusieurs utilisateurs. Dans le cas d’un utilisateur unique,
l’aménagement doit être adapté pour répondre à ses capacités
physiques actuelles et futures. Dans le cas d’utilisateurs
multiples, l’impératif de flexibilité est encore accru.
L’essentiel est dans ce cas que l’aménagement permette d’être
modifié plusieurs fois par jour avec précision et rapidité.
Les listes de contrôle référencent les questions les plus
décisives auxquelles il convient de répondre lors de la
planification de l’aménagement d’une salle de bains
fonctionnelle.

Bruger
L’utilisateur
☐ Er
La brugeren
salle de bains
barnest-elle
eller voksen,
destinée
spinkel
àeller
un enfant
kraftig,ou
selvhjulpen
un adulte,eller
mince
ikkeou
selvhjulpen?
corpulent,
autonome ou non ?
☐ Er
L’utilisateur
brugeren gående,
est-il en siddende
station debout,
eller
liggende?
assise
ou couchée ?
☐ Anvender
L’utilisateur
brugeren
utilise-t-il
stokke,
des béquilles,
kørestol
eller
un
fauteuil
større mobilitetshjælpemidler?
roulant ou des accessoires
plus encombrants ?
☐ Skyldes brugerens nedsatte funktions☐ Le
evne
handicap
ulykke, est-il
alder dû
eller
à un
sygdom?
accident,
à l’âge ou à une maladie ?
☐ Er situationen stabil, eller er det en
sygdom
medest-elle
et fremadskridende
☐ La
situation
stable ou s’agit-il
forløb?pathologie évolutive ?
d’une
er brugerens
daglige
færdig☐ Hvordan
Quelles sont
au quotidien
les aptitudes
heder
ved håndvask,
toiletaux
og brusede
l’utilisateur
au lavabo,
toilettes
bad?
ou
à la douche ?
Er brugeren rehabiliteret?
☐ L’utilisateur
a-t-il subi une
rééducation ?
☐ Er brugeren højre- eller venstrehåndet?
☐ L’utilisateur
est-il droitier ou gaucher ?
produkternes
fleksibilitet
forøge
☐ Kan
La flexibilité
de réglage
des produits
brugerensaccroître
selvhjulpenhed?
peut-elle
l’autonomie de
l’utilisateur ?
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Hjælper
L’aide-soignant
☐ Er
L’utilisateur
der behova-t-il
for enbesoin
eller flere
d’unhjælpere?
ou de
plusieurs aides-soignants ?
☐ Er der taget højde for, at en bruger med
hjælper kræver
ekstra plads?
☐ L’espace
supplémentaire
nécessaire
pour les utilisateurs accompagnés
☐ d’un
Er deraide
lovgivning
a-t-il étéeller
pris regler
en
omkring
considération
?
plads- og arbejdsforhold,
som skal
iagttages?
☐ Existe-t-il une législation règlemenl’espace
et les conditions deog
☐ tant
Hvilke
mobilitetshjælpemidler
travail
et qui doit êtreanvendes?
observée ?
forflytningsmetoder
☐ Hvordan
Quels accessoires
de mobilité etog
quels
er bevægelsemønstret
armoyens
de transfert
utilisés
?
bejdssituationen
vedsont-ils
håndvask,
toilet
og brusebad?
☐ Quels sont le type de mouvements et
travail
au lavabo,
aux
☐ la
Er situation
hjælperendehøjreeller
venstrehåntoilettes
et à la douche ?
det?
☐ Kan
L’aide-soignant
est-il
droitier ou
produkternes
fleksibilitet
forbedgaucher
?
re hjælperens
arbejdsbetingelser?

Rum
La
pièce
☐ La flexibilité de réglage des produits
peut-elle améliorer les conditions de
travail de l’aide-soignant ?

Skal
rummet
anvendes
af àénunbruger
☐ La
pièce
est-elle
destinée
seul ou
af flereutilisateurs
forskellige brugere?
àeller
plusieurs
?
en privat
institu☐ Er
Le byggeriet
bâtiment est-il
une bolig,
habitation
tion, hospital,
hotel ellerun
feriested?
privée,
une institution,
hôpital, un
hôtel, un centre de vacances, etc. ?
☐ Skal der være plads til mobilitetskørestol, mobillift,
☐ hjælpemidler
L’espace pour som
des accessoires
de
loftlift etc.?
mobilité
comme un fauteuil roulant,
un lève-personne, mobile ou sur rail,
☐ Foretages
der forflytninger
i rummet
etc. est-il nécessaire
?
eller er brugerne selvhjulpne?
☐ Faut-il prévoir de la place pour
☐ des
Opfylder
rummet
gældende lovkrav
transferts
ou l’utilisateur
est-il og
normer for?indretning af badeværelser
autonome
til bevægelseshæmmede?
☐ La pièce est-elle conforme à la
☐ réglementation
Er der rummæssige
og byggeteknirégissant
les salles de
ske bindinger
som størrelse
og form,?
bains
pour personnes
handicapées
installationer, faldstammer, søjler,
dørplaceringer
o.l.?
☐ Existe-t-il
des contraintes
d’aménagement ou techniques telles
☐ que
Hvordan
er sammenhængen
mellem
la taille
et la forme de la pièce,
badeværelse
og soveværelse
samt evt.
des
installations,
conduites, colonnes,
andre rum?
emplacements
de portes ou autres ?
det velfungerende
badeværelse
☐ Er
Comment
se situe la salle
de bains
indrettet
med
for àbrugerens
og
par
rapport
à larespekt
chambre
coucher et
hjælperens værdighed
og integritet?
éventuellement
les autres
pièces ?
☐ La salle de bains fonctionnelle est-elle
aménagée en tenant compte de l’intégrité et de la dignité de l’utilisateur et
du personnel de soins ?
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