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Destinataires 
Personnes ayant une diminution ou une absence de motricité aux membres inférieurs et supérieurs 
(jambes et bras) et étant dans l’incapacité de tenir debout. Il est nécessaire que la personne ait un 
minimum de tonus du tronc (tenir assis) et qu’elle soit en capacité de tenir seule sa tête.  
Son utilisation nécessite une possibilité de mise en charge en position debout, la personne ne doit 
pas avoir de déformations trop importantes au niveau des pieds. 

 
Description 
Appareil de verticalisation permettant le transfert assis/assis (exemple : lit/fauteuil roulant ou fauteuil 

roulant/WC…). En fonction de la sangle utilisée, le transfert se fait en passant par la position semi-

debout ou assise. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Verticalisateur 
électrique avec 
assise Mover 

 

- Améliore la sécurité 
grâce à la présence 
d’une assise  

- Aide aux transferts 
permettant également 
de déplacer l’utilisateur 
d’une pièce à une autre 
une fois verticalisée 

- Existe en version 
électrique avec sangle 
ou en version manuelle 

- Poids : 44 kg 
- Poids maximal de 

l’utilisateur 150 kg 
- Dimensions 

maximale : L 58.5 x l 
97 x H 104 cm 

3000€ 

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Verticalisateur 
électrique 
VERTIC 2  

 

- Appuis genoux 
articulés et réglables 

- Appui talons réglable 
et amovible 

- Grande poignée de 
conduite 

- Hauteur de passage 
sous le lit : 9 cm 

- Compact 
- Poids : 36 kg 
- Poids maximal 

supporté : 150 kg  
- Option sangle 2 ou 3 

points 
- Dimensions 

maximales : L 82 x l 98 
x H 140 cm 

1000€ 
Revendeurs de 

matériel 
médical 

Verticalisateur 
électrique Blue 

Wayup 

 

- Compact et piètement 
fixe sans écartement 
permettant de 
s’adapter aux espaces 
exigus 

- Cale talon fixe 
- Garde au sol : 8 cm 
- Poids : 29 kg 
- Poids maximal 

supporté : 150 kg 
- Maniable grâce à ses 6 

roues 
- Dimensions 

maximales : L 37 x l 98 
x H 97 cm 

900 à 
1120€ 

selon le 
type de 
batterie 

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Verticalisateur 
électrique Quick 

Raiser 

 

- Poignées tierce 
personne réglables en 
hauteur 

- Système compact 
- Poids 30 à 38 kg selon 

le modèle 
- Poids maximal 

supporté 160 kg et 200 
kg pour la modèle 2+ 

- Batterie amovible à 
recharger (pas de 
câble à brancher sur 
l’appareil) 

4000 à 
6000€ 

selon le 
modèle 
160 ou 
200 kg 

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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- Blocage des sangles 
très simple 

- Appui sous-rotulien 
réglable en inclinaison, 
en largeur et en 
hauteur 

- Dimensions externes : 
107 x 61 x 125 cm 

- Colonne oblique pour 
un transfert plus 
naturel et plus 
confortable pour la 
personne 

Verticalisateur 
manuel 

MODULUP 

 

- Appareil de transfert 
actif 

- Permet d’atteindre la 
position assise, semi-
assise ou debout sans 
assistance électrique 
mais sécurisé par la 
présence 
d’accessoires : sangle 
ou assise amovible 

- Poids maximal 
supporté : 150 kg 

- Dimensions : 82 x 58 x 
88 cm 

- Poids : 26.5 kg 
- Appuis tibiaux non 

inclinables  
- Présence d’une 

tablette à l’avant qui 
gêne et empêche la 
station debout 
complètre 

500€ à 
l’achat 

(LPPR : 
363,74€

) 

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Verticalisateur 
Reliant 350 

Sangle sous-axilaire 

- Permet les transferts 
assis-assis. En 
fonction de la sangle, 
le transfert se fait en 
passant par la position 
semi-debout ou assise 

- Commande électrique 
à l’aide d’une 
télécommande 

Environ 
1000€ à 
l’achat 

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 

par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles  

 A la location, le lève-personne verticalisateur est pris en charge par la sécurité sociale à 
hauteur de 17,53€ par semaine via une prescription médicale. (Jusqu’à 32semaines). Après 
32 semaines, prise en charge de 10,82€ par semaine.  

 Sangle à l’achat. Prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 24,15€ via une 
prescription médicale.  

 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
La position semi-debout favorise la solidité des os, la régulation du transit, prévient l’apparition de 
contractures et de plaies et peut avoir un effet psychologique positif pour des personnes dans 
l’obligation de rester en position assise. 
Transfert aux toilettes et changes facilité avec l’utilisation de la sangle sous-axilaire. 
L’utilisateur d’un verticalisateur nécessite un temps d’apprentissage. Chaque verticalisateur à des 
spécificités. Pour le choix, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour vous conseiller et faire 
des essais.  
 

Sangle sous-axilaire 
avec sous cuisse 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

 

- 2 types de sangles : 
sous-axilaires ou sous-
axilaires avec sous-
cuisse (4 tailles 
différentes : XS, S, M 
et L) 

- Appuis tibiaux 
réglables en hauteur 
s’adaptant à toutes les 
tailles  

- Dimensions : 
99x65,5x125cm  

- Poids : 49kg 
- Levier permettant 

d’augmenter le 
piétement de l’appareil 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

