
 

 

Nous remercions particulièrement la CNSA ainsi que la participation de l’Union Européenne, qui, dans 

le cadre du Plan d’Aide à l’Investissement du quotidien 2021, ont permis de financer l’achat 

d’équipement à Saint Vincent De Paul. Ces investissements contribuent à l’amélioration du matériel 

de l’établissement, au service des personnes hébergées comme des équipes de soin et 

d’accompagnement. 

Financements destinés à la prévention des troubles musculosquelettiques de aides-soignantes et 

auxiliaires de vie 

Des alèses de transferts et de retournement : qui permettent le repositionnement du résident alité, 

et facilitent le transfert lit-fauteuil lorsque le lève-personne n’est pas utilisé –  

Des draps ultra-glisse : qui évitent au résident de glisser de sa chaise, son fauteuil roulant ou fauteuil 

confort, limitant ainsi les manœuvres de repositionnement par les soignants, à la fois source de 

Troubles Musculo Squelettique et de douleurs possibles pour le résident, limitent également le 

risque de chute du fauteuil par « glissade »  

Des sangles U de transfert : le nombre de sangles utilisées était insuffisant au regard du nombre de 

résidents levés avec les portiques présents dans les chambres. 

Une table ergonomique : qui permet un meilleur positionnement du soignant qui aide à la prise des 

repas ; cette table facilite également la communication et les contacts visuels du résident aidé 

Financements destinés à l’aide à l’accompagnement aux soins d’hygiène des personnes hébergées  

Chaise percée : adaptée aux personnes grabataires, inclinable, avec repose tête, accoudoirs, mobile 

sur roulettes 

Chaises percées fixes (10) : Amélioration de la qualité du matériel utilisé pour le suivi médical des 

résidents 

Fauteuil de pesée électronique : une plateforme de pesée mis à disposition sur le site de l’Espace 

Saint Vincent et permet une organisation optimale du suivi des poids 

Pèse-personne standard (4) :  Equipement pour chaque unité de soin. 

Un Bladder Scanner :  l’acquisition de ce matériel de surveillance que ne possédait pas 

l’établissement, pourtant fréquemment conseillé par les services médicaux. 

Financements destinés au renouvellement de matériel usagé : 2 Lits médicalisés 


