
Découvrez les produits Alter Eco Santé sur le site internet : www.alterecosante.net 

POURQUOI ET POUR QUI UTILISER UN DISQUE DE 

TRANSFERT ? 

Le disque de transfert est utilisé pour faciliter le passage d’une assise à une 

autre. Il peut être utilisé en autonomie ou dans le cadre d’un transfert 

assisté. 

Quel type de personne aidée ? 

- La personne a des difficultés pour piétiner mais a des capacités 

dans les membres supérieurs 

- La personne peut tenir sur ses jambes, éventuellement avec une 

assistance extérieure (aidant, guidon…) 

Quel type d’aidant ? 

- Professionnel 

- Proche 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DU BON DISQUE DE TRANSFERT 

Le disque doit être suffisamment léger et pratique à transporter pour être 

utilisé aisément lors des transferts assis-assis. (Nous conseillons un poids ne 

dépassant pas 1,30 kg et la présence d’une poignée pour le transport) 

D’un point de vue sécuritaire, le disque doit impérativement posséder une 

face antidérapante.  

Un disque de faible épaisseur permettra d’éviter tout déséquilibre de la 

personne aidée lorsqu’elle devra positionner ses pieds dessus. De plus, le 

diamètre du disque doit permettre un positionnement aisé, tout en tenant 

compte de la corpulence. (Nous conseillons une épaisseur inférieure à 1,5 

cm et un diamètre minimum de 38 cm) 

Le disque de transfert peut être souple ou rigide. Pour des transferts 

réalisés à pieds nus, privilégiez un disque souple pour le confort de la 

personne aidée. Si le transfert est réalisé sur un sol souple de type 

moquette, tapis etc, privilégiez également un disque souple qui s’adaptera 

plus facilement au sol en question.  

Enfin, les disques de transferts étanches et facilement nettoyables offrent 

une durée de vie du produit prolongée. 

 

LES BONNES PRATIQUES 

Positionnement :  

Le disque doit être positionné sous les pieds de la personne aidée. 

Le disque de transfert peut être associé à une ceinture de transfert pour 

éviter des agrippements paradoxaux et les prises non sécuritaires lors 

d’un transfert assisté.  

Gestuelle : 

1 – Positionnez le disque sous les 
pieds de la personne aidée. 
Veillez à disposer de suffisamment 
d’espace pour effectuer le transfert d’une 
assise à l’autre sans être gêné.  

 

2 – Positionnez votre pied sur le 
disque, entre ses pieds. Effectuez une 
fente arrière afin de lever la personne 
aidée. 

 

3 – Effectuez une rotation en 
déplaçant votre jambe arrière  

 

4 – Effectuez une fente avant afin 
d’asseoir la personne aidée. 
 

 


