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Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts 
 4A.3 : Transfert à l’aide d’une barre verticale ou d’une barre d’appui 

 
 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’UNE BARRE VERTICALE OU D’UNE BARRE D’APPUI) 
 

 
 
 
 
 

 

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 plancher. 
o Placer les mains du patient sur la barre verticale ou la barre d’appui. 
o Placer les mains sur les hanches du patient, au besoin, pour l’aider à 

se lever. Maintenir une bonne mécanique du corps : ne pas faire de 
rotation du corps, ne pas soulever le patient, se servir des jambes et 
garder le dos droit. 

o Demander au patient de pencher le corps vers l’avant et de regarder 
vers le haut. 

o Avec le patient, compter « 1, 2, 3, DEBOUT ». 
o Le patient pivote (tourne) vers le fauteuil roulant, la chaise percée, la 

chaise munie de bras ou le lit. 
o Vous assurer que le patient peut sentir, à l’arrière des genoux, le bord 

de la surface sur laquelle il s’assoira. Si le patient en est capable, lui 
demander de tendre une main vers l’arrière en gardant l’autre main 
sur la barre d’appui, 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 au besoin. 
Maintenir une bonne mécanique du corps : ne pas faire de rotation du 
corps, ne pas soulever le patient, se servir des jambes et garder le 
dos droit.   

o Vous assurer que le patient est bien assis. 

Commentaires :  
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Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts 
 4A.3 : Transfert à l’aide d’une barre verticale ou d’une barre d’appui 

Nom du patient : _____________NRF du CASC : _________ ID. PATIENT DE L’OFS : _________ 
Indiquer l’emplacement des mains sur la barre pour faire le pivot vers le siège. 

Autres instructions particulières concernant ce patient : 
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