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TRANSFERT FAUTEUIL / LIT AVEC DEUX AIDES 
 

Patients concernés : 

Les patients dépendants, qui ne peuvent effectuer les transferts du fauteuil vers le lit en passant par 

la position debout (par exemple les patients atoniques, certains patients post-opératoires, les 

patients non coopérants…), lorsque l’utilisation  du matériel adapté n’est pas possible (par exemple le 

lève-malade). 

 

 Préparation du transfert  
 
 
Régler la hauteur du lit au même niveau ou juste 
en dessous de l’assise du fauteuil.  
Le fauteuil est placé légèrement oblique par 
rapport au lit afin de faciliter la manutention. 
Enlever ou abaisser éventuellement, l’accoudoir 
du fauteuil côté lit. 
 

 

 

 
 
 Transfert 
 
 
Position de départ : 
Le patient est assis dans le fauteuil, ses bras 
croisés sur sa poitrine.  
Le 1er  soignant situé derrière le fauteuil, glisse 
ses bras sous les aisselles du patient  et vient 
saisir ses avant-bras 
Sa position est en "fente latérale" (jambes 
écartées, un genou fléchi et l’autre tendu); il 
peut prendre appui, avec un genou, sur le lit. 
Le 2ème soignant se positionne à la hauteur des 
membres inférieurs du patient, en position de 

“banquette” (genoux fléchis, pieds écartés et dos 
droit) ou "chevalier servant" (un genou à terre et  
l’autre jambe fléchie en avant) 
Les membres inférieurs du patient reposent sur 
ses cuisses. 
Il glisse ses avant-bras sous les jambes du 
patient. 
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Le mouvement : 
Le transfert doit se faire dans un mouvement 
d’ensemble des deux soignants 
Amener le patient du fauteuil vers le lit par une 
fente latérale pour le 1er soignant et une fente 
avant pour le 2ème soignant 
 
 
Consignes à donner au patient : 
Si possible, demander au patient de serrer les 
coudes contre le corps afin de sécuriser la prise. 

 

 
 
 
 

 

Position d’arrivée : 
Le patient est allongé au milieu du lit 
Le 1er soignant arrive derrière le patient et 
soutient son tronc en position demi-assise.  
Le 2ème soignant arrive en fente avant ou en 
position de "balancier" (le poids du corps sur la 
jambe avant et le pied arrière décollé du sol). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’asseoir en miroir 
 
 

 

 

 

 

 


