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Module 0301 – AP  
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques 
 
 

Transferts et manutention de patients 
 
Evaluation 
 
Le transfert d’un patient fait partie de votre traitement de physiothérapie. Vous devez donc 
effectuer une évaluation et fixer des objectifs de traitement. En effet, le transfert d’un patient 
doit être placé dans son contexte. Vous allez fonctionner différemment si vous effectuer un 
premier lever, le transfert d’un patient opéré (avec des contre-indications) ou lever une 
personne provenant d’un EMS et qui ne marche plus depuis longtemps. La majorité des 
transferts ont toutefois un but commun : apprendre au patient des stratégies pour être le plus 
autonome possible et utiliser un maximum ses capacités. 
 
Donc avant d’agir, réfléchir ! 
 
• Etat actuel du patient (ne pas oublier de demander aux infirmières) 

• Connaissance des diagnostics pouvant influencer le transfert (indications, contre-

indications) 

• Evaluer et utiliser le potentiel du patient (demander de l’aide si nécessaire). Pour cela, 

les différentes rubriques du bilan physiothérapeutique vous aideront (bilan 

douloureux, testing musculaire, mobilités, etc…). Expliquer au patient ce que vous 

allez faire, ce que vous lui demander. 

• Préparation du matériel nécessaire (bandes, pantoufles, cannes, chaises, …) et les 

positionner à portée de main 

• Aménagement de la place nécessaire pour la réalisation du transfert (déplacer tous les 

objets pouvant interférer avec le transfert, le lit,  sonde urinaire, perfusions,…) 

• Réglage de la hauteur du lit (par rapport à vous d’abord, puis utiliser le lit pour aider le 

patient à se lever � plus haut que le fauteuil par exemple) 

• Positionnement du fauteuil, de la chaise, de façon la mieux adaptée pour chaque 

patient 
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Positionnement du physio 
 
Votre position pendant les transferts est essentielle pour économiser vos forces et éviter de 
vous blesser. N’oubliez pas de travailler en équipe et de demander de l’aide si nécessaire. 
 
• Le sujet se rapproche du soignant et 

inversement 
 

 

  
 
• Orienter le corps :  

 
Positionnement en face du patient 
lorsqu’il est debout ou assis,  
perpendiculairement au lit lorsqu’il est 
couché 

 

 

 
 
• Position des genoux, hanches et 

chevilles:  
 

MI fléchis 
 

Bases d’appui élargies et pieds bien à 
plats au sol (pour le physio et pour le 
patient) 

 

 
 
 
• Position en fente 
 
•  Verrouiller le dos (position neutre, 

contraction musculaire) 
 
•  Travail avec les MI 
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• Prises fermes : surface d’appui des 
mains (prise en berceau) 

 

 

 

 

 
 
• Utilisation du poids du corps  
 

Utilisation du poids du corps comme 
contrepoids 

 

 

 
Check-list 
 

 
� Le plus proche possible du patient 
� Face à la charge 
� Utilisez les MI 
� Prenez des appuis 
� Organisez l’environnement 
� Utilisez les fentes 
� Dos droit 
� Séquencez le transfert 
� Indications, contre-indications 
� Utilisez le potentiel du patient 

 

� Bases d’appui au sol élargies 
� Explications au patient 
� Prenez le temps 
� Demandez de l’aide 
� Hauteur du lit 
� Utilisez le poids de votre corps 
� Prises larges 
� Portez des vêtements adéquats (un 

pantalon trop serré vous empêchera 
de fléchir les MI) 
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Prise en charge de PTH, PTG ET LCA 
 
La prise en charge médicale et chirurgicale de PTH, PTG et LCA vous sera donnée dans votre 
module de pathologie. Nous allons aborder les points importants pour les transferts de ces 
patients.  
Avec des patients opérés, vous devez être particulièrement attentifs. Il existe des contre-
indications à certains mouvements qui peuvent être dangereux et par exemple luxer la 
prothèse ou casser l’implant du chirurgien. Les patients ont également des douleurs que vous 
devez prendre en compte et donc effectuer le transfert de la meilleure manière afin de ne pas 
les augmenter. Collaborez avec les infirmières afin de bien doser l’antalgie avant votre 
traitement. Prenez garde au matériel qui est encore en place, comme les redons, la sonde 
urinaire ou la perfusion. 
Vous serez souvent sollicité pour effectuer le premier lever d’un patient opéré. Il existe 
certains risques particuliers à ce transfert. Vous devez bander les jambes du patient avant de le 
lever afin d’éviter une hypotension orthostatique, ainsi que diminuer le risque de thrombose 
(améliore le retour veineux et diminue la stase). Il faut également prendre sa tension lorsqu’il 
est au lit afin de s’assurer qu’elle n’est pas trop basse. Soyez attentif à l’état du patient tout au 
long du traitement et soyez prêt à le recoucher d’urgence s’il ne se sent pas bien.  
 
PTH 
 
Les patients opérés de prothèse totale de hanche (PTH) n’ont plus de capsule articulaire au 
niveau de l’articulation coxo-fémorale. Leur musculature a également souffert lors de 
l’opération. A cause de ces différents éléments, la hanche des patients est moins stable et a 
des risques de luxations. C’est pourquoi le chirurgien, suivant l’abord opératoire, va vous 
donner une liste de mouvements luxants qui sont contre-indiqués.  
 
Abord postérieur : Flexion > 90°, Adduction, Rotation médiale 
Abord antérieur : Extension, Adduction, Rotation latérale 
 
Au début, nous allons donc apprendre au patient à se lever du côté opéré afin de favoriser 
l’abduction de hanche. Pour se recoucher, nous allons passer par le côté controlatéral. Par la 
suite, nous allons également lui enseigner par l’autre côté afin de s’adapter à des situations 
fonctionnelles. Il est important d’éviter une flexion de hanche supérieure à 90° lors des 
transferts et de vérifier la hauteur du fauteuil ou de la chaise. Lorsque le patient sera debout, il 
doit éviter de faire des pivots sur son MI opéré (rotation de hanche). Il faut être attentif à la 
possibilité de la charge partielle pour le patient (suivant OM) et adapter le transfert en 
fonction. Normalement, les prothèses cimentées & hybrides (combinaison d'un acetabulum 
posé sans ciment et d'une pièce fémorale cimentée) sont en charge totale, tandis que les 
prothèses non cimentées & les resurfaçages (on retire simplement le cartilage et le moins d’os 
possible) sont en charge partielle de 20kg.  
 
 
PTG 
 
Un patient opéré d’une prothèse totale de genou (PTG) pourrait avoir une attelle de genou 
pour se lever. Celle-ci permet d’éviter une chute à cause d’un lâchage du quadriceps, d’éviter 
trop de flexion de genou et/ou des faux mouvements et donc de diminuer les douleurs. Il n’y a 
qu’une contre-indication pour les PTG et seulement dans certains cas, si le chirurgien a 
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déplacé la TTA. Dans cette situation, la seule contraction du quadriceps autorisée est en 
isométrique.  
Les premiers jours, il est possible que le patient n’ait pas un quadriceps assez fort pour 
soulever son MI. Vous allez utiliser une prise en berceau pour l’aider à sortir su lit. Par la 
suite, vous pouvez lui apprendre à utiliser son pied du MI sain pour soulever son MI opéré. 
Sauf exceptions, la charge totale est permise. 
 
Reconstruction du LCA 
 
Les patients sont opérés suite à une rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Il y a 
plusieurs possibilités d’opération. Le chirurgien a le choix de prélever soit une partie du 
tendon rotulien (intervention de Kenneth Jones), soit une partie de tenseur du fascia lata 
(intervention de MacIntosh) ou encore les tendons de la patte d’oie. Le patient aura aussi une 
attelle à utiliser pour le premier lever. Il l’utilisera jusqu’à qu’il arrive à lever son MI tendu et 
qu’il soit capable de contrôler son genou lorsqu’il est debout et en charge (selon protocole 
HO-CHUV). La charge totale est habituellement permise sauf ordre médical contraire (dans le 
cas d’une suture méniscale par exemple). Les cannes anglaises seront utilisées les premiers 
jours mais pourront assez vite être mises de côté. 
Le grand risque postopératoire de cette opération est le tiroir antérieur du tibia sur le fémur. 
En effet, il va mettre en tension le ligament qui a été reconstruit et qui est fragile. Il faut donc 
éviter toute activation seule du quadriceps et travailler en co-contraction avec les ischios-
jambiers. Les autres mouvements auxquels nous devons être attentifs sont le valgus et la 
rotation médiale, qui vont également mettre en tension le LCA. 
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