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TRANSFÉRER UN CLIENT DU LIT AU FAUTEUIL 
ROULANT AVEC UN LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL 

(assistance totale – 2 intervenants) 
 

Caractéristiques du client : force insuffisante pour exercer un effort significatif. 

Avant d’utiliser le lève-personne, vérifier sa capacité maximale de charge, son état 
général ainsi que la capacité et l’état de la toile. 

Préparation 

  

Intervenants 
 S’assurer d’avoir un lève-personne, un 

cintre à 4 attaches et une toile bariatrique 
appropriés au poids du client. Par exemple : 

o toile hamac avec sangles centrales ; 
o toile à 8 sangles et boucle de 

rapprochement. 

Étape 1 : installer la toile sous le client couché  

  
Intervenants 
 Placer la toile pliée en deux sur le dos du client légèrement tourné sur le côté et l’aligner à  

sa colonne vertébrale. 
 Maintenir la toile en place. 
 Déployer la toile sur le lit. 
 Replier l’autre partie de la toile et la glisser sous le client. 
 Retourner le client sur le dos puis le tourner du côté opposé pour dégager la toile. 
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Étape 2 : accrocher les sangles au cintre 

 

Intervenants 
 Remonter la tête du lit. 
 Approcher le lève-personne et accrocher les 

sangles (épaules, cuisses et centrales). 
 Descendre le lit pour diminuer la hauteur de 

levée du client. 
 Soulever le client avec le lève-personne et 

vérifier l’installation des sangles. 

Étape 3 : pivoter le client et le transférer au fauteuil 

  
Intervenants 
 Écarter un peu la base du lève-personne en s’assurant qu’elle puisse sortir d’en dessous  

du lit. 
 Dégager le lève-personne du lit et écarter la base au maximum pour plus de stabilité. 
 Pivoter le client par les jambes ou par le cintre pour le placer face au mât du lève-personne. 
 Avancer le fauteuil roulant vers le lève-personne. 
 Incliner le fauteuil roulant vers l’arrière pour que le client soit bien assis dans le fond du 

fauteuil et y descendre le client. 
 Décrocher les sangles de la toile. 
 Laisser la toile hamac sous le client. 

 
S’assurer que le cintre ne frappe pas la tête du client lors de la descente au fauteuil. 

 


