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Instructions sur l’utilisation des lève-personnes et les transferts 
7 : Lève-personne sur rail au plafond - patient en position couchée 

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

LÈVE-PERSONNE SUR RAIL AU PLAFOND – COMMENT POSITIONNER LA TOILE DANS LE 
LIT QUAND LE PATIENT EST EN POSITION COUCHÉE 

 

 

 
  
 
 

Marche à suivre  
o Les transferts faits au moyen d’un lève-personne fixé au plafond peuvent 

nécessiter une ou deux personnes. S’il faut deux personnes, indiquer la raison 
dans la section des commentaires. 

o Dégager l’espace nécessaire. 
o Expliquer la démarche au patient. 
o Vous assurer que tout le matériel requis est disponible et bien positionné afin 

d’avoir l’espace nécessaire pour déplacer le lève-personne. 
o Positionner le patient au milieu du lit, sur le dos. 
o Plier la toile en deux (sur la longueur) et la placer à côté du patient. 
o Vous assurer que les poignées de la toile sont tournées vers l’extérieur. 
o Si la toile est dotée d’un appuie-tête, positionner le haut de la toile légèrement 

au-dessus de la tête du patient. S’il n’y a pas d’appuie-tête, placer le bas de la 
toile légèrement sous le coccyx. 

o Demander au patient de se tourner sur le côté. L’aider au besoin. Déplier la partie 
supérieure de la toile et la faire passer sous le patient. Retourner le patient sur le 
dos. Le tourner du côté opposé. Tirer sur la toile qu’on a fait passer sous le 
patient et tourner de nouveau le patient sur le dos. Le patient devrait être plus ou 
moins au centre de la toile.   

o Positionner la toile sous la cuisse. Répéter avec l’autre jambe. 
o Tirer sur la toile sous chaque cuisse et vous assurer qu’il n’y a pas de plis sous 

les cuisses. 
o Vous assurer que le bas de la toile est positionné légèrement sous le coccyx. 
o Abaisser le lève-personne pour y accrocher la toile. Le cintre ou le moteur devrait 

être directement au-dessus de la tête du patient. Vous assurer que le cintre ou le 
moteur reste loin du visage ou de la tête du patient. 

o Insérer les sangles de la toile dans les crochets. Vous assurer que les sangles 
sont d’égale longueur de chaque côté. Il y a habituellement deux ou trois points 
d’attache identifiés par des couleurs.   
 
Trois points d’attache : Tête  _____   Poitrine _____ Jambes _____ 
Deux points d’attache : Tête ________ Jambes_________ 

 
o Vous assurer que les bras du patient sont à l’intérieur de la toile et que le patient 

ne tient pas la barre ou le moteur. Dire au patient de tenir une sangle, au besoin, 
pour qu’il se sente en sécurité. Demander au patient de vous le dire s’il n’est pas 
à l’aise pendant le transfert. 

o Soulever le patient au moyen de la commande électrique. Lorsque le patient est 
juste au-dessus du lit, faire une autre vérification visuelle pour vous assurer que 
les sangles sont bien accrochées et que le patient est à l’aise. 

o Vous assurer de soulever le patient assez haut au-dessus de la surface de 
départ et de la surface d’arrivée. Déplacer le lève-personne vers le siège sur 
lequel le patient s’assoira. 
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o Guider le patient jusqu’au siège sur lequel il s’assoira (utiliser les poignées 
derrière la toile pour positionner le patient). Repositionner le patient au moyen du 
lève-personne, au besoin. S’il n’y a pas de poignées, placer les mains sur les 
genoux pour guider le patient doucement. 

o Abaisser le patient sur le siège où il s’assoira. 
o Vous assurer que le patient est bien assis. 
o Décrocher la toile. Éloigner le lève-personne du patient. 
o S’il faut retirer la toile, les instructions figureront dans la section des 

commentaires. 
o Vous assurer de bien ranger la toile, au besoin. 

Commentaires :  
 
 
 
 
Instructions particulières concernant ce patient : 
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