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TRANSCRIPTION 

PRENDRE UN BAIN PARTIEL 

Bain au lit (transcription de la vidéo) 

Vérifier le plan de soins, préparer le matériel et l’environnement 

« - Bonjour Madame Boissy, je m’appelle Maria je suis votre préposé aujourd’hui.  

- Bonjour. 

- C’est moi qui vais venir faire votre bain avec vous.  

- Ok. 

- Est-ce que vous avez besoin de la bassine avant de commencer ? 

- Non, ça va bien. 

- Non, ça va bien. Parfait. Alors on va y aller. Je vais commencer par vous découvrir. (…) Ok, 

comme ça. Je vais juste enlever votre jaquette. De l’autre côté. » 

 

Laver les yeux et le visage et les oreilles sans savon 

« - Comme ça. Et je vais mettre une serviette. Vous avez pas froid ? Ça va bien ? 

- Oui. 

- Oui, parfait. Alors je vais enlever votre jaquette. Comme ça. (…) Excuse. Alors, on va 

commencer par votre visage. Juste me prêter votre main. L’eau est bonne ? 

- Oui. 

- Oui, parfait. Alors on va commencer ici. Vous pouvez fermer vos yeux, je vais commencer 

par vos yeux. Ici, changer de côté. (…) » 

 

Savonner et rincer le cou, le thorax, l’abdomen et les membres supérieurs 

« - Madame Boissy ? 

- Oui. 

- On va commencer par votre cou. 

- Mmmm. 

- Comme ça. L’eau est correcte ? 

- Oui.  

- Vous allez être propre aujourd’hui. Comme ça. Et puis, je vais faire vos seins. Et je vais 

savonner ici, comme ça. Comme ça, on va faire le ventre. Comme ça. On va y aller, avec 
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vos doigts. Votre bras. Ok, on va faire l’autre. (…) Comme ça. Et on va terminer avec vos 

aisselles. Ok. On va faire l’autre et on va rincer. »     

 

Porter une attention spéciale aux plis cutanés : aisselles, sous les seins et tablier graisseux.  

Laver les organes génitaux de la femme.  

« - Madame Boissy, je vais laver vos organes génitaux. »  

  

Laver les organes génitaux de l’homme 

« - Vas-y, elle sèche. »  

 

Laver le dos et le siège 

« - Je vais faire votre dos. 

- Ok. 

- On est toujours bien ? 

- Oui. 

- Ok. (…) Je vais mettre votre crème dans votre dos. 

- Ok. 

- D’accord ? 

- Oui. 

- Ça risque d’être un petit peu froid. (…) C’est correct comme ça ? 

- Oui. 

- Je vais maintenant laver votre siège. Comme ci. Comme ci. On va faire le fessier. » 

 

Faire les soins buccaux et coiffer la personne 

« - Et voilà. (…) Vous avez terminé ? 

- Oui. 

- Oui, je vais vous prendre ceci. Alors Madame Boissy, ça a été un plaisir d’être avec vous.  

- Totalement oui. 

- Alors merci beaucoup. Bon, s’il y a quoi que ce soit, euh, vous avez seulement à sonner.  

- Parfait. 

- Merci. 

- Merci. » 

 


