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POURQUOI ET POUR QUI UTILISER UNE PLANCHE DE 

TRANSFERT ? 

La planche de transfert est utilisée pour faciliter le passage d’une assise à 

une autre, sans passer par la position debout. Elle peut être utilisée en 

autonomie ou dans le cadre d’un transfert assisté. 

Quel type de personne aidée ? 

- La personne présente une incapacité ou des difficultés de

verticalisation

- La personne a des capacités dans les membres supérieurs et une

tenue du tronc

Quel type d’aidant ? 

- Professionnel

- Proche

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA BONNE PLANCHE DE 

TRANSFERT 

Aux vues de la diversité des problématiques de transfert assis-assis et des 

différentes assises existantes, il n’existe pas de planche de transfert 

parfaite. Cependant, quelques indications sont à prendre en compte. 

La planche ne doit pas être trop épaisse de façon à ce que l’accès de 

l’utilisateur se fasse aisément. (Nous conseillons une épaisseur < à 7mm) 

Il est préférable que la planche soit équipée de plots antidérapants afin 

qu’elle ne glisse pas des plans de départ et d’arrivée, durant le transfert. 

Pour des raisons de praticité, la planche doit être facilement nettoyable et 

suffisamment légère pour assurer un transport simple.  

La charge maximale admissible doit être adaptée au poids de l’utilisateur. 

Si la planche dispose d’une à deux poignées, la prise en main lors de la mise 

en place de la planche ou du retrait de cette dernière sera facilitée. 

LES BONNES PRATIQUES 

Positionnement :  

La planche doit être positionnée entre le plan de départ et d’arrivée. 

Elle peut être associée à un drap de glisse adapté, pour faciliter le 

transfert de personnes nues. 

Gestuelle : 

1 – Positionner la planche entre les 
plans de départ et d’arrivée. Vérifier 
que la planche est bien en appui 
stable des deux côtés et que les freins 
des deux plans, s’ils en possèdent, 
sont verrouillés. Avant le transfert, 
s’assurer que l’utilisateur n’a pas la 
peau pincée par la planche.  
Veillez à disposer de suffisamment 
d’espace pour effectuer le transfert d’une 
assise à l’autre sans être gêné.  
2 – L’utilisateur, avec l’aide de ses 
bras, passe d’une assise à l’autre en 
glissant sur la planche.  

3 – Une fois correctement installé sur 
l’assise d’arrivée, l’utilisateur peut 
retirer la planche de transfert.   


