
 

  
_________________________________     ____________________________    _____________________ 
              Signature du thérapeute                     Nom en lettres moulées                      Date   
   
 Adapté avec la permission de Carefor Health and Community Services, mars 2017. 
 

Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts 
 4A.1 : Transfert par pivot en position debout – disque de transfert 

 
Nom du patient :  __________  NRF du CASC : __________ ID. Patient de L’OFS : _________ 

ASSISTANCE PARTIELLE POUR EFFECTUER UN TRANSFERT PAR PIVOT EN 
POSITION DEBOUT À L’AIDE D’UN DISQUE DE TRANSFERT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Marche à suivre 
o Dégager l’espace nécessaire. 
o Expliquer la démarche au patient. 
o Retirer ou déplacer les repose-pieds amovibles du fauteuil 

roulant. 
o Placer le fauteuil roulant, la chaise percée ou la chaise munie de 

bras parallèle à la surface vers laquelle le patient fait le transfert, 
ou légèrement en biais.  

o Appliquer les freins du fauteuil roulant ou de la chaise percée. 
o Vous assurer que les pieds du patient sont orientés vers l’avant 

et qu’ils sont posés fermement sur le disque de transfert. 
o Aider le patient à placer ses mains sur votre taille, vos avant-

bras ou vos épaules (pas autour du cou), ou sur le bras de la 
chaise. 

o Retenir les pieds et les genoux du patient. 
o Placer les mains sur les hanches du patient. 
o Demander au patient de pencher le corps vers l’avant et de 

regarder vers le haut. 
o Plier les genoux et contracter les muscles du ventre et du 

fessier. Avec le patient, compter « 1, 2, 3, DEBOUT ». À 
« debout », redresser les jambes et aider le patient à se lever 
d’un mouvement continu. 

o Faire pivoter (tourner) le patient. Orienter les pieds dans la 
direction où vous allez pour maintenir une bonne mécanique du 
corps. 

o Tourner le disque lentement jusqu’à ce que le patient soit devant 
le fauteuil roulant, la chaise percée ou la chaise munie de bras. 

o Vous assurer que le patient peut sentir, à l’arrière des genoux, le 
bord de la surface sur laquelle il s’assoira. Demander au patient 
de tendre une main à la fois vers l’arrière pour s’appuyer contre 
la surface solide avant de s’assoir (p. ex. bras de la chaise ou 
surface du lit).  

o Compter « 1, 2, 3, ASSIS ». Aider le patient à s’assoir 
lentement. Ne pas oublier de plier les genoux et de contracter 
les muscles du ventre et du fessier.   

o Vous assurer que le patient est bien assis. 
 

Commentaires : 
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