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POURQUOI ET POUR QUI UTILISER UN GUIDON DE 

TRANSFERT ? 

Le guidon de transfert est utilisé dans le cadre d’un transfert assisté, pour 

faciliter la verticalisation et donc le passage d’une assise à une autre.  

Quel type de personne aidée ? 

- La personne n’arrive pas à se verticaliser seule 

- La personne a une faiblesse musculaire modérée des membres 

inférieurs 

- La personne possède du tonus musculaire dans au moins un des 

membres supérieurs et une tenue du tronc 

- La personne est capable de comprendre des consignes simples 

Quel type d’aidant ? 

- Professionnel 

- Proche 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DU BON GUIDON DE TRANSFERT 

Afin de favoriser le respect du schéma moteur naturel de la verticalisation, 

préférer un mât incliné qui incitera l’utilisateur à se pencher vers l’avant 

pour se lever (comme le fait une personne valide) ainsi qu’un cadre 

monobras englobant. En effet, cela permettra de rassurer l’utilisateur 

puisqu’il pourra accéder étapes par étapes au haut du guidon et bénéficiera 

d’une stabilisation latérale.  

Il est préférable d’opter pour un guidon proposant un réglage en hauteur 

de la barre d’appui et équipé d’appuis tibiaux inclinables, afin de s’adapter 

à tout type de morphologies et de pathologies. Grâce à ces 

caractéristiques, l’utilisateur peut se trouver en station debout confortable 

et sûre, pour lui comme pour l’aidant. 

En associant une ceinture ou sangle dorso lombaire, l’utilisateur sera 

accompagné pendant le lever et sécurisé pendant le déplacement. 

Il existe deux types de guidons de transfert. Ainsi, des caractéristiques 

spécifiques sont à prendre en compte : 

• Guidon déplaçant :  

o Opter pour un guidon équipé d’un système de freinage et 

de roulettes, permettant un déplacement sur tout type de 

surface. 

o Veiller à ce que les dimensions de la base (entraxe des 

roues) permettent d’insérer le guidon sous le fauteuil 

roulant. 

 

• Guidon pivotant :  

o Opter pour un guidon équipé de roulettes afin de faciliter 

le déplacement à vide. 

o Veiller à ce que les dimensions de la base soient 

suffisamment importantes pour assurer une stabilité lors 

du lever et de la rotation. 

 

LES BONNES PRATIQUES 

Avant toute verticalisation, veiller à ce que les assises de départ et 

d’arrivée soient freinées.  

Le guidon pivotant est conçu pour effectuer une rotation, et non pas pour 

déplacer l’utilisateur.  

Les freins du guidon déplaçant doivent être actionnés lors de la 

verticalisation de l’utilisateur et lors de sa descente du guidon. 

 


