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Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité 
en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail. 

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations. 

www.asstsas.qc.ca/fiches-pdsb.html 

 

RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER 
AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL 

1re étape : installer la toile double cuissarde 
Équipement 

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans 
les membres inférieurs et supérieurs. 

Avant d’utiliser le lève-personne, l’infirmière doit évaluer l’état de santé de la cliente. 
L’utilisation d’une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité 
supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement. 

Étape 1 

 

INTERVENANTE 1  
 Placer un oreiller sous la tête de la cliente, puis 

tourner la cliente sur le côté. 
 
INTERVENANTE 2 
 Installer la toile sur la cliente en utilisant des repères 

afin de la centrer. 
 Insérer une partie de la toile sous la cliente. 

Étape 2 

 

INTERVENANTE 2 
 Ramener la cliente sur le dos et la tourner légèrement 

vers soi. 
 
INTERVENANTE 1 
 Sortir la toile placée sous la cliente et l’étendre.  

Étape 3 

 

INTERVENANTE 2 
 Ramener la cliente sur le dos, au centre de la toile. 

Étape 4 

 

INTERVENANTES 1 ET 2 
 Croiser les petites sangles l’une dans l’autre, puis 

insérer chacune des grandes sangles extérieures dans 
la boucle de la petite sangle.  
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RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER 
AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL  

2e étape : relever la cliente du sol 
Équipement 

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans 
les membres inférieurs et supérieurs. 

Avant d’utiliser le lève-personne, l’infirmière doit évaluer l’état de santé de la cliente. 
L’utilisation d’une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité 
supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement. 

Étape 1 

 

INTERVENANTE 1 
 Ouvrir la base du lève-personne et l’approcher de la 

cliente.  
 Appliquer les freins et descendre le cintre du lève-

personne pour pouvoir y accrocher les sangles de la 
toile. 

Étape 2 

 

INTERVENANTES 1 ET 2 
 Accrocher les sangles de la toile au cintre du lève-

personne. 

Étape 3 

 

INTERVENANTE 1 
 Actionner la manette du lève-personne pour relever la 

cliente. 
 
INTERVENANTE 2 
 Établir un contact visuel avec la cliente et la sécuriser.  

Étape 4 

 

INTERVENANTE 1 
 Lever la cliente à une hauteur facilitant son transfert 

sur une chaise ou sur un lit. 
 
INTERVENANTE 2 
 Sécuriser la cliente au besoin. 
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RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER 
AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL 

3e étape : transférer la cliente au lit 
Équipement 

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans 
les membres inférieurs et supérieurs. 

Avant d’utiliser le lève-personne, l’infirmière doit évaluer l’état de santé de la cliente. 
L’utilisation d’une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité 
supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement. 

Étape 1 

 

INTERVENANTE 2 
 Tourner la cliente de façon à ce qu’elle soit 

face au mât du lève-personne tout en gardant 
un bon contact visuel avec la cliente. 

Étape 2 

 

INTERVENANTE 1 
 Rouler le lève-personne jusqu’au lit et l’ajuster 

en hauteur pour faciliter le positionnement de 
la cliente au lit. 

 
INTERVENANTE 2 
 Ajuster la hauteur du lit pour faciliter 

l’insertion de la base du lève-personne sous le 
lit. 

Étape 3 

 

INTERVENANTE 1 
 Descendre la cliente jusqu’à ce que ses fesses 

touchent le lit. 
 
INTERVENANTE 2 
 Tenir les pieds de la cliente et les déposer 

dans le lit. 
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RELEVER LA CLIENTE DU SOL ET LA TRANSFÉRER 
AU LIT AVEC LE LÈVE-PERSONNE MOBILE AU SOL 

4e étape : enlever la toile sous la cliente couchée  
Équipement 

Caractéristiques de la cliente : pas de fracture, ne peut se relever par elle-même | faiblesse dans 
les membres inférieurs et supérieurs. 

Avant d’utiliser le lève-personne, l’infirmière doit évaluer l’état de santé de la cliente. 
L’utilisation d’une toile dotée de sangles au niveau des hanches apporte une sécurité 
supplémentaire pour des clients agités et anxieux qui risquent de basculer latéralement. 

Étape 1 

 

INTERVENANTES 1 ET 2 
 Décrocher les sangles de la toile du cintre du 

lève-personne. 
 Décroiser les petites sangles des cuissardes.  
 Dégager les cuissardes sous les cuisses de la 

cliente. 

Étape 2 

 

INTERVENANTE 1 
 Tourner la cliente vers soi par transfert de poids 

avant arrière. 

Étape 3 

 

INTERVENANTE 1 
 Maintenir la cliente. 

 
INTERVENANTE 2 
 Insérer la toile sous la cliente. 

Étape 4 

 

INTERVENANTE 2 
 Tourner légèrement la cliente vers soi. 

 
INTERVENANTE 1 
 Retirer la toile sous le corps de la cliente. 

 


