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

Sa 
planche 

de transfert

Pourquoi 
utiliser 

une planche de transfert ?
La planche de transfert est utilisée pour faci-
liter 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.
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PROFIL
DE LA 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.

La planche de transfert s’utilise 
seul ou avec un professionnel 

ou un proche aidant.
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LES BONNES PRATIQUES
LE 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.
 

LA GESTUELLE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA BONNE PLANCHE DE TRANSFERT

Aux vues de la diversité des situations de transfert 
assis-assis, il n’existe pas de planche de transfert 
standard. 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.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité (risque 
d’échardes), les planches en bois sont à proscrire. 
Sur sa face interne, la planche est équipée de plots 
antidérapants afin qu’elle ne glisse pas durant le 
transfert. Pour des raisons de praticité, la planche 
doit être facilement nettoyable et suffisamment lé-
gère pour sa mise en place. 
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. 

Positionner la planche entre les 
plans de départ et d’arrivée. Vé-
rifier 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’utilisa-
teur n’a pas la peau pincée par la 
planche. 
Veillez à disposer de suffisamment 
d’espace pour effectuer le trans-
fert d’une assise à l’autre sans être 
gêné.

L’utilisateur, avec l’aide de ses bras, 
passe d’une assise à l’autre en glis-
sant sur la planche. 

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


