Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts
6 A/B : Levier à station debout
Nom du patient :_____________ NRF du CASC :___________ ID. PATIENT DE L’OFS : _______

LEVIER À STATION DEBOUT (Exemples : LEVIER APEX OU SARITA)
Marche à suivre
o
o
o
o
o

o

o
o
o

Dégager l’espace nécessaire.
Expliquer la démarche au patient.
Vous assurer que tout le matériel requis est disponible et bien positionné afin
d’avoir l’espace nécessaire pour déplacer le levier.
Appliquer les freins du levier, sauf pour le déplacer.
Placer le patient en position assise sur le bord du lit, du fauteuil roulant ou de la
chaise percée. Placer la toile sur le dos du patient, sous les aisselles, boucler la
sangle de poitrine et la serrer.
Dans le cas des leviers munis de sangles de jambes, lever une jambe pour
positionner la toile sous la cuisse. Répéter avec l’autre jambe.
o Tirer sur la toile sous chaque cuisse et s’assurer qu’il n’y a pas de plis
sous les cuisses.
Rapprocher le levier du patient. Ouvrir la base du levier le plus possible.
Demander au patient de poser les pieds sur le repose-pied. L’aider au besoin.
Orienter les genoux vers l’avant et légèrement sous les appuie-genoux.
Bien attacher les sangles d’aisselles et de jambes, s’il y a lieu, au moyen des points
d’attache ci-dessous.
Sangles de jambes
Sangles d’aisselles

o
o

o

o
o
o
o

o

Courtes
Courtes

Longues
Longues

Demander au patient de tenir les poignées en faisant passer les bras à l’extérieur
des sangles.
Au moyen de la commande, soulever le patient assez haut au-dessus de la surface
de départ. Demander au patient de vous le dire s’il n’est pas à l’aise pendant le
transfert.
Déplacer le levier afin de positionner le patient devant la surface sur laquelle il
s’assoira. Vous assurer que le patient peut sentir le bord du siège à l’arrière des
genoux.
Abaisser le patient et vous assurer qu’il est bien assis.
Demander au patient de retirer les pieds du repose-pied. L’aider au besoin.
Détacher les sangles du levier et éloigner le levier.
Déboucler les sangles d’aisselles et de poitrine. Dans le cas des leviers munis de
sangles de jambes, lever une jambe pour retirer la cuissarde. Répéter avec l’autre
jambe.
Vous assurer de bien ranger les sangles et la toile, s’il y a lieu.
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