
Saisir la barre de lit avec la main 
opposée.

Tracter sur la barre pour tourner 
le buste et faire pivoter les jambes 
vers l’extérieur du lit.

Pousser sur la barre pour s’asseoir.
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 BARRE LATÉRALE 

DE REDRESSEMENT

PROFIL
DE LA PERSONNE AIDÉE 

La personne a besoin d’aide pour passer 
de la position allongée à la position 
assise au bord du lit.

La personne est hémiplégique ou 
atteinte de paralysie.

La personne a un schéma moteur 
dégradé, non coordonné.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA BONNE BARRE LATÉRALE DE RE-

DRESSEMENT 

Pour des raisons impératives de sécurité, la barre 
doit être conforme à la recommandation ANSM sur 
l’utilisation des barrières de lit du 31/01/2016, qui 
limite l’écartement des barres d’appuis et prévient 
de fait les risques d’étranglement de l’usager.

La barre latérale de redressement ne doit pas alté-
rer la fonction du relève buste du lit et doit pouvoir 
cohabiter avec les barrières de lit.

La barre latérale de redressement doit être adaptée 
à la largeur et à la hauteur du matelas ainsi qu’au 
type de sommier (sommier à lattes ou tapissier).

La zone de préhension de la barre de lit doit être 
suffisamment large pour permettre un appui facilité 
(idéalement supérieure à 30 cm)

Nous recommandons également l’usage d’une barre 
latérale de redressement de couleur, pour un meil-
leur contraste visuel entre le lit et la barre.

LES BONNES PRATIQUES
LE POSITIONNEMENT

La barre latérale de redressement doit être installée lorsque le lit est 
inoccupé et positionnée sur le 1/3 supérieur du lit.

Si le lit est équipé d’un dossier relevable, la barre de lit doit être pla-
cée avant la plicature, afin de ne pas gêner la fonction relève buste.
Attention : la barre doit impérativement être positionnée à une dis-
tance inférieure à 60 mm ou supérieure à 318 mm de la tête de lit.

LA GESTUELLE

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

Pourquoi 
utiliser UNE BARRE LATÉRALE 

DE REDRESSEMENT ?
La barre latérale de redressement permet 
le passage de la position allongée à la posi-
tion assise sans l’aide d’une tierce personne. 
Cela favorise ainsi la réactivation du schéma 
moteur naturel, l’entretien de l’autonomie et 
soulage l’aidant d’un effort. 
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