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Différents types de sangles C o m m e n t  b i e n  u t i l i s e r  u n  l è v e  p e r s o n n e  ?  

Comment choisir la sangle ? 

  Sangle universelle standard 

Maintien du corps et des épaules 
Pour tout type de transfert 

 Sangle toilette  

Maintien du corps  
Transfert en position assise, aux  

toilettes ou sur une chaise percée 

  Sangle hamac (ici avec têtière) 

Maintien du corps et de la tête  
Transfert en position assise  
et semi-assise 
Large support de jambes 

Le revendeur est le professionnel privilégié 
dans ce choix. 

Il dépendra :  

1. De la marque du lève personne. 

2. Du type de transfert 

3. Des capacités de la personne 

4. Du poids et de la taille 

5. Du confort de la personne 

 Principes généraux 

Installation de la personne 

Installer la personne dans la sangle selon les re-
commandations du fabricant et en évitant les 
plis. 

Approcher le lève personne. 

Ecarter les pieds du lève personne. 

Verrouiller les roues du fauteuil et/ou du lit avant 
le transfert de la personne. 

Accrocher les sangles au fléau et s’assurer 
qu’elles soient bien fixées, se reporter aux préco-
nisations du fabricant.  

Solliciter au maximum les capacités de la per-
sonne pendant le transfert 

 Après chaque transfert,  

retirer la sangle de sous la personne. 

Les choses à éviter 

Attention à ne pas cogner la personne avec le fléau 
lors de la descente de la flèche. 

Eviter les transferts de côté.  

La personne doit éviter de se tenir au fléau. 

Ne pas bloquer les roues du lève-personne au mo-
ment du transfert sur le fauteuil roulant. 

Recommandations 

Lire la notice d’utilisation fournie par le fabricant. 

Vérifier le poids maximal supporté par le lève-
personne et la sangle.  

Vérifier la compatibilité sangle/lève-personne. 

Respecter le croisement éventuel des éléments de 
soutien des cuisses. 

En cas de dysfonctionnement, appuyer sur le   
bouton d’arrêt d’urgence. 

Il existe en cas de panne une manette de           
débrayage manuel du vérin. 

Ne jamais soulever un patient plus haut que  
l’opération ne le nécessite. 

Toujours lever la sangle à la verticale. 

Déplacement de la personne 

Garder les pieds du lève personne écartés pour 
une meilleure stabilité. 

Vérifier l’absence d’obstacles autour de l’appareil 
et sur le chemin du transfert (meubles, tapis, etc.) 

Les modèles existent avec ou sans têtière et dans 
différentes matières. 


