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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à réaliser ses transferts d’une surface plane à une autre et ne 
pouvant pas atteindre la position debout. 

 
Description 
Planche permettant le transfert assis/assis sans passer par la position debout (lit/fauteuil, 

fauteuil/voiture…). L’utilisateur lui-même ou une tierce personne positionne une partie de la planche 

sous les fesses de l’utilisateur et l’autre extrémité sur le point à atteindre puis glisse sur la planche 

à la force des bras ou à l’aide d’une aidant. S’utilise uniquement pour les transferts latéraux. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Planche de 
transfert 
Banana 

 

Disponible à l’essai à ELSA 

- Forme courbée 
- Poignée ergonomique 

pour faciliter la prise en 
main 

- Deux plots 
antidérapants sont 
présents sur la surface 
inférieure de la planche 

- La planche s’associe 
également avec une 
sangle de transfert 
GERIA-MAX ou OLIVIA 
ou encore un dra 
MULTIGLIDE pour le 
transfert des personnes 
nues 

- Dimensions : 21 x 68 cm 
- Poids maximal 

supporté : 130 kg 
- Poids de la planche : 1.5 

kg 

70€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Planche de 
transfert THE 

BIGGEST 

 

- Grande surface de 
glisse : 100 cm 

- Poignée ergonomique 

pour faciliter la prise en 

main 

- Deux plots 

antidérapants sont 

présents sur la surface 

inférieure de la planche 

- Aide au transfert XXL 
garantit une stabilité 
pour une distance de 
moins de 30 cm entre 
deux plans avec un 
poids de charge de 130 
kg maximum et pour une 
distance de moins de 20 
cm avec un poids de 
charge de 150 kg. 

- Dimensions : 34 x 100 
cm 

- Poids de la planche : 
2.4kg 

260€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Planche de 
transfert en 

bois 

 

- Plus solide qu’une 
planche de transfert 
classique  

- Bords chanfreinés 
- Deux poignées 

intégrées pour s’y 
accrocher 

- Existe en version courte 
sans découpes pour les 
mains 

- Couche supérieure 
vernie pour un transfert 
sans friction 

- Pour un transfert à 
même la peau il est 
conseillé d’utiliser un 
drap de glisse 

- Dimensions : 76 x 21 cm 
- Poids de la planche : 1.4 

kg 

35€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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- Poids maximal 
supporté : 190 kg 

Planche de 
transfert ergo 

 

- Forme incurvée 
- Equipées de deux 

découpes pour 
accrocher les tubes du 
fauteuil  

- Deux plots 

antidérapants sont 

présents sur la surface 

inférieure de la planche 

- Dimensions : 76 x 24.5 

cm 

- Poids de la planche : 2 

kg 

- Poids maximal 

supporté : 190 kg 

60€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Planche de 
transfert Q2 

 

- Incurvée pour occulter 
les accoudoirs du 
fauteuil roulant 

- Poids maximal 
supporté : 285 kg 

- Dimensions : 75 x 34 cm 
- Poids de la planche : 1.6 

kg 
- Deux plots 

antidérapants sont 

présents sur la surface 

inférieure de la planche 

230€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Planche de 
transfert 
BEASY 

GLYDER 

 

- Forme incurvée pour 
occulter les accoudoirs 
du fauteuil roulant 

- Planche composé d’un 
disque de transfert 
pivotant sur 360° 

- Rail permettant une 
translation sur la totalité 
de la longueur de la 
planche 

- Evite les frictions et 
cisaillements lors du 
transfert  

- Dimensions : 81 x 24 cm 

315€ 

Sites internet, 
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. 

- Poids de la planche : 2.2 
kg 

- Poids maximal 
supporté : 180 kg 

- Existe en version plus 
courte : 70 x 30.5 cm 

- Existe en version plus 
longue et non incurvée 
pour des transferts plus 
longue distance comme 
pour la voiture ou encore 
pour les personnes de 
forte corpulence : 102 x 
24 cm  

Planche de 
transfert WC 

 
Disponible à l’essai à ELSA 

- Planche de transfert 
avec découpe idéale 
pour se transférer sur 
les toilettes 

- Dimensions : 48 x 43 cm 
- Poids de la planche : 1.8 

kg 
- Poids maximal 

supporté : 182 kg 
- La planche dispose de 

deux faces : l’une polie 
pour les transferts 
habillés et l’autre striée 
pour les transferts à 
même la peau 

145€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Planche de 
transfert 

BUTTERFLY 
 

- Planche équipée d’une 
aile de glissement en 
MULTIGLIDE pour 
optimiser l’efficacité de 
la planche 

- Existe en différentes 
dimensions : 66 x 33 cm, 
80 x 31 cm et 102 x 31 
cm 

- Poids maximal 
supporté : 250 kg 

- Poids de la planche : 1.5 
kg 

300€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il est préférable de faire appel à un professionnel pour le choix de l’aide technique, les réglages et 
l’apprentissage.  

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

