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LA REFECTION DU LIT 
 

Définition  
La réfection du lit est l’action de refaire le lit, qu’il soit occupé ou non par le patient et ou de changer tout 

ou partie de la literie. 

Réfection de lit inoccupé 
1- défaire le lit 
- Mettre deux chaises dos à dos au pied du lit. 

- Déborder les draps et les couvertures en commençant par le haut et en allant jusqu'au pied du lit. 

- Enlever le couvre-lit et les couvertures en les pliant un à un : rabattre la partie bordée au pied du 

lit, puis la partie haute, replier les 2 bords latéraux. Poser les carrés ainsi formés sur les chaises. 

- Déposer les oreillers et traversin sur la chaise. 

- Enlever : le drap de dessus, alèze de toile, alèze de caoutchouc, et drap de dessous, en les pliant 

vers l'intérieur, après avoir ôté les poussières et les miettes éventuelles, en vérifiant la propreté.les 

poser sur les chaises. 

  2- Refaire le lit 
- Mettre drap de dessous à l'endroit sur le lit, border le pied, recouvrir le traversin, border de chaque 

coté et faire les coins de lit. 

- Mettre l'alèze en caoutchouc si besoin à la hauteur du siége, border un coté, tendre l'alèze et 

border le 2
eme

 coté. 

- Mettre l'alèze de toile recouvrant l'alèze de protection, border un coté, tendre l'alèze et border le 

2eme coté afin d'éviter les plis. 

- Mettre le drap de dessus à l'envers sur le lit, y placer les couvertures une à une, border le pied et 

latéralement. Prévoir le pli d'aisance en cas de besoin (pour que le malade puisse remuer librement 

les pieds). 

- Mettre le couvre lit, border le pied, sans border les cotés, rabattre le revers du drap de dessus sur 

les couvertures. 

- Disposer les oreillers selon la position de confort du malade. 

- Ouvrir le lit pour permettre au malade de se coucher. 

Réfection d'un lit occupé (avec une aide) 
- Mettre les chaises dos à dos au pied du lit. 

- Le malade est correctement couvert dans son lit en décubitus dorsal. 

- Déborder les cotés et le pied du lit. 
-  Enlever les oreillers, le couvre lit, la couverture, le drap de dessus. Le malade est en décubitus 

latéral, maintenu par l'aide. 

- Déborder les alèzes, les rouler contre le dos du malade. 

- Tendre le drap de dessous et replacer les alèzes. 

- Retourner le malade en décubitus latéral inverse, et le maintenir.une friction lui est proposée. 

- Procéder de la même façon pour le 2
eme 

coté. 

- Réinstaller la malade en décubitus dorsal, un oreiller sous sa tete.faire une friction des talons et 

des coudes. 

- Remettre le drap de dessus, la couverture, le couvre-lit, sans oublier le pli d'aisance, en couvrant le 

malade selon ses désirs. 

Les différents changes 
1- Change de l'alèze : 

Change de l'alèze en long. 
- Tourner le malade sur le coté. 

 Rouler l'alèze sale contre le dos du malade en nettoyant l'alèze de protection. 

 Placer l'alèze propre, border. 

- Retourner le malade. 

 Retirer l'alèze sale en le pliant vers l'intérieur. 



 Nettoyer l'alèze de protection avec un désinfectant. 

 Dérouler l'alèze propre.la tendre pour éviter tous faux plis. Border.  

- Frictionner le malade. Le réinstaller 

Change de l'alèze de haut en bas. 
- demander au malade de s'asseoir au milieu du lit. 

 Oter les oreillers. Rouler l'alèze sale sur l'intérieur, contre le dos du malade. 

 Placer l'alèze propre, former un rouleau de l'extrémité inferieure de l'alèze. 

 Poser l'oreiller, après avoir ajusté le traversin. 

- demander au malade de faire le pont, afin de se rehausser dans le lit pour s'asseoir sur l'alèze 

propre. Frictionner le dos. 

 Oter l'alèze sale en le pliant vers l'intérieur. 

 Dérouler l'alèze propre. 

 Tirer l'alèze propre de chaque coté en même temps et border sans relâcher, le malade étant 

allongé. 

- Réinstaller le malade. 

2- Change du drap de dessous. 
- Déborder le lit ; ôter couvre-lit, couverture, oreiller, drap de dessus. 

  S'assurer que le malade est couvert. Le tourner sur le coté, maintenu par l'aide. 

- Enrouler l'alèze de toile, alèze de caoutchouc nettoyée contre le dos du malade. 

- Enrouler le drap sale vers l'intérieur jusqu' au dos du malade. 

- Placer le drap propre, l'enrouler à moitié autour du traversin. Border le pied du lit. 

- Rabattre l'alèze de caoutchouc, puis l'alèze de toile. Border. 

 Tourner le malade de l'autre coté, le maintenir. 

- Procéder de la même façon. 

 Frictionner le malade. Le réinstaller. 

- Il est possible de changer le drap de dessous de haut en bas, selon le même protocole que le 

change d'alèze. 

3- Change du drap de dessus. 
- Déborder le lit ; ôter couvre-lit, couvertures. 

 S'assurer que le malade est couvert. 

- Oter le drap de dessus en le pliant, le déposer dans le chariot à linge sale. 

- Disposer le drap propre, en s'assurant d'un revers suffisant. Border le pied de lit. 

- Remettre couvertures, couvre-lit. Border. Rabattre le revers du drap. 

Réinstaller le malade. 

Incident-accidents-complications 
 Chute :-bloquer les roues du lit avec les freins. 

            -ne jamais laissé un patient installé au bord du lit sans le maintenir  

            -Etre en nombre suffisant pour refaire le lit. 

 Fatigue du a un effort trop important  

 Arrachage de drains, tuyaux ; cathéters 

 Escarre par mécanisme de friction donc soulever le patient et éviter de le tirer sur sa chemise   

 

  


