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Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts 
 4 B : Transfert par pivot en position debout – Samhall Turner 

 
 
 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 DU SAMHALL TURNER) 

 

 
 

 

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

roulant. 
o Vous assurer que les pieds du patient sont à plat sur le 

disque du Samhall Turner et à distance égale du centre. 
o Vous assurer que le patient tient fermement les poignées du 

Samhall Turner. 
o Le soignant tient la poignée des deux mains en faisant face 

au patient et retient le disque avec un pied. 
o Demander au patient de pencher le corps vers l’avant et de 

regarder vers le haut, puis dire « 1, 2, 3, DEBOUT ». 
o Faire pivoter le patient. Vous assurer d’orienter les pieds 

dans la direction où vous allez pour maintenir une bonne 
mécanique du corps. 

o Faire tourner le Samhall Turner jusqu’à ce que le patient soit 
devant la destination du transfert. 

o Retenir le disque avec un pied jusqu’à ce que le patient soit 
complètement assis. 

o Vous assurer que le patient peut sentir, à l’arrière des 
genoux, le bord de la surface sur laquelle il s’assoira.   

o Compter « 1, 2, 3, ASSIS ». Le patient continue à tenir la 
poignée en s’assoyant. 

o Le soignant tient le Samhall Turner jusqu’à ce que le patient 
soit complètement assis. 

o Vous assurer que le patient est bien assis. 
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