
FICHE AIDE : 
SANGLES

POSITION ASSISE : Boucles courtes à la tête et boucles longues aux pieds

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SANGLES

TOILETTE HAMAC FORMAT "U"

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ATTACHES

POSITION COUCHÉE : Boucles courtes aux pieds et boucles longues à la tête

POSITION SEMI-ASSISE : Boucles intermédiaires

Une sangle ne se garde pas toute la journée ! 
Des rougeurs, escarres et autres problèmes peuvent

apparaître si l'utilisation est trop longue  

RETROUVEZ NOS FICHES D'AIDES SUR : www.chapuisparamedical.fr



FICHE AIDE : 
SANGLES

MISE DE LA SANGLE 

POSITION ALLONGÉE POSITION ASSISE 

Ecarter les pieds du lève personne et sans
les freins.

Ecarter les pieds du lève personne et sans
les freins.

Placer la personne en PLS et installer la
sangle en positionnant le repère vert sur
la colonne vertébrale.

Basculer légèrement la personne en avant,
afin de décoller le dos du dossier, et glisser
la sangle dans le dos jusqu'aux fesses.

Croiser la sangle pour maintenir l'intimité
et éviter les problèmes de prothèses de
hanches par exemple.

Croiser la sangle pour maintenir l'intimité et
éviter les problèmes de prothèses de
hanches par exemple.

ETAPE 1 ETAPE 1

ETAPE 2 ETAPE 2

ETAPE 3 ETAPE 3

Lorsque l'on fixe la sangle sur la barre, ne pas tirer
sur la sangle pour amener la jambe mais
l'accompagner pour éviter toute friction sur la
peau.

Lorsque l'on fixe la sangle sur la barre, ne pas tirer
sur la sangle pour amener la jambe mais
l'accompagner pour éviter toute friction sur la peau. 

ETAPE 4 ETAPE 4

Lever le patient de 3 cm et vérifier fixation
et position de la sangle avant le lever
définitif.

Lever le patient de 3 cm et vérifier fixation
et position de la sangle avant le lever
définitif.

ETAPE 5 ETAPE 5

Installer la personne au fond du fauteuil.
Si fauteuil de confort : incliner l'assise.

Installer la personne au fond du fauteuil.
Si fauteuil de confort : incliner l'assise.

ETAPE 6 ETAPE 6

Enlever les sangles. Procédure inverse
des étapes 2 et 3.

Enlever les sangles. Procédure inverse
des étapes 2 et 3.
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