
Placez le drap sous le patient. 
Positionnez-vous sur le côté du lit 
pour que votre pied d’arrivée soit à 
hauteur de la position souhaitée 
de la tête du patient.
Idéalement le lit doit être à 
la hauteur du haut de vos cuisses.

Placez un bras sous les jambes 
(juste en dessous des fesses), 
de l’autre cherchez un point d’appui 
pour éventuellement vous aider.
Fléchissez la jambe placée en bas 
du lit, gardez le dos droit.

Effectuez une fente latérale 
(pousser sur la jambe fléchie) pour 
remonter la personne en haut du lit. 
Votre bassin ne doit pas changer 
de hauteur, seules vos jambes 
travaillent.

Pour retirer le drap, passez 
votre main à l’intérieur du drap et 
tirez sur la partie inférieure 
du drap.
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 DRAP DE GLISSE 

drap de transfert

PROFIL
DE LA PERSONNE AIDÉE 

La personne glisse au pied du lit et ne 
peut pas remonter.

La personne a du mal à se tourner sur 
le côté pour la toilette.

La personne a peu de force dans les 
jambes.

La personne a peu de force dans les 
bras.

La personne n’a pas de force dans les 
bras ou les jambes.

Le drap de glisse s’utilise avec 
un professionnel ou un proche aidant.

LES BONNES PRATIQUES
LE POSITIONNEMENT

Le drap doit être placé sous la personne aidée. Trois zones doivent 
impérativement être sur le drap de glisse pour faciliter le rehausse-
ment au lit, il s’agit des fesses, des épaules et de la tête.

LA GESTUELLE

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

Pourquoi 
utiliser un drap de glisse ?

Mobilisation manuelle par une tierce per-
sonne d’une personne aidée présentant une 
incapacité de rehaussement ou de mobilisa-
tion en position allongée.
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CARACTÉRISTIQUES
DU BON DRAP DE GLISSE

La largeur du drap doit correspondre à la largeur du 
lit médical et doit être supérieure à la largeur des 
épaules du patient. 

La longueur du drap doit être supérieure à la dis-
tance entre les fesses et la tête du patient 

LES DIMENSIONS IDÉALES SONT DE 90 X 130 CM.

Le cœfficient de glisse doit être le plus faible 
possible. En termes d’entretien, pour le domicile 
PRÉFÉRER UN DRAP LAVABLE JUSQU’À 60°C. Pour 
la collectivité, les procédures d’hygiène requièrent 
des températures plus élevées (80°C).


