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Programme d’adaptation de domicile
Annexe : Recommandations
pour un lève-personne sur rail
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Programme d’adaptation de domicile
Aide-mémoire sur certains standards pour un lève-personne sur rail
Type d’appareil
Modèle et nombre de fonctions

Portatif : pièces non contiguës, deux fonctions seulement
Fixe : pièces connexes, deux ou quatre fonctions
Quatre fonctions, contexte admissible :
autonomie complète de la personne pour réaliser un transfert
(validée, avec tâches connexes), point de chute difﬁcile d’accès,
personne obèse ou limitation des capacités de la personne aidante

Points de chute
Admissibles : fauteuil roulant, lit, toilette, bain ou douche, table à langer
Lit

Entre 910 mm et 1065 mm (36 et 42 po) du pied du lit

Bain ou douche

Bain : 560 mm (22 po) du mur opposé aux robinets, centré en largeur
ou selon le type d’assise
Douche : selon le type d’assise et l’emplacement

Table à langer

Table à langer : au centre

Toilette

Toilette : environ 50 mm (2 po) du rebord de la cuvette, centré en largeur

Autre :

Aux frais du propriétaire : fauteuil, tapis de jeu, etc.

Toiles
Nombre et modèle

Nombre : 2 (transfert au sec, transfert au bain ou à la douche)

Accessoires complémentaires
À spéciﬁer

Tringle de rideau de douche rétractable
Tige pour décrocher l’appareil portatif

Note : Valider auprès d’un fournisseur les points de chute et le ou les trajets possibles.
Plus ce dernier est simple, plus l’installation sera utilisée.

