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

Sa 
 SA CEINTURE 

de transfert

Pourquoi 
utiliser une CEINTURE 

de transfert ?
La ceinture de transfert répond à une problé-
matique concernant les prises non sécuri-
taires et les agrippements paradoxaux, lors 
par exemple d’une marche assistée ou d’un 
transfert. 
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PROFIL
DE LA PERSONNE AIDÉE    

La personne a besoin d’être sécurisée 
lors de la marche.

La personne a besoin d’aide pour se 
lever.

La personne s’agrippe à l’aidant. 

La personne présente des caractéris-
tiques de désadaptation motrice. 

La ceinture de transfert s’utilise avec 
un professionnel ou un proche aidant.

Marche assistée 
Une fois la ceinture positionnée 
sur la personne, utiliser les 
poignées arrières pour inciter à 
un mouvement de balancier lors 
d’une marche assistée.

Transfert Assis – Debout – Assis 
La ceinture, positionnée sur 
l’aidant, va permette à la personne 
aidée de trouver des points d’appui 
évidents. En allant chercher 
les poignées le plus loin possible, 
le mouvement vers l’avant 
(antépulsion) est favorisé et donc 
la verticalisation facilitée.
Aidant, pivoter jusqu’à vous 
retrouver face à l’assise d’arrivée. 
Fléchir les genoux et accompagner 
l’aidé dans l’installation au fauteuil.
Utiliser la ceinture de transfert 
en association avec un disque de 
transfert pour faciliter le pivot.

©
A

LT
ER

 E
C

O
 S

A
N

TÉ

LES BONNES PRATIQUES
LE POSITIONNEMENT

Positionnée sur l’aidant ou sur la personne aidée, la ceinture 
de transfert doit être ajustée à la taille pour tenir en place lors du 
transfert ou de la marche assistée. 

LA GESTUELLE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA BONNE CEINTURE DE TRANSFERT

Le critère de choix primordial pour une ceinture de 
transfert concerne les poignées. Afin de permettre 
une position naturelle d’antépulsion (pencher en 
avant) de la personne aidée, qui facilite grandement 
la verticalisation, nous conseillons d’opter pour une 
ceinture aux poignées positionnées en oblique. 

Une bonne ceinture de transfert doit pouvoir être 
portée par l’aidant ou par la personne aidée. 
Veillez à choisir une ceinture de transfert permet-
tant un ajustement aisé de la taille, avec une boucle 
de serrage réglable. 

Une face interne doit impérativement être antidéra-
pante pour maximiser l’efficacité de la ceinture et 
éviter son glissement lors d’un transfert ou d’une 
marche assistée. 


