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Destinataires 
Personne ne pouvant plus se transférer seule et ne pouvant plus atteindre et maintenir la position 
debout.   

 
Description 
Appareil de levage mobile et/ou pliant permettant le transfert assis/assis (exemple : fauteuil 

roulant/WC…) ou couché/assis (exemple : lit/fauteuil roulant) par une tierce personne. L’aidant (ou 

la personne concernée) doit veiller à positionner correctement la sangle qui se règle en fonction de 

la corpulence de la personne ou de la position souhaitée (assise, semi-allongée) via les différents 

points d’attaches de couleurs. Une fois la personne levée, l’aidant déplace le lève-personne jusqu’à 

l’endroit souhaité puis redescend la personne. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Lève personne 
Blue Flyer 
Compact 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

- Fléau parabolique simple 2 
points 

- Ecartement mécanique 
des pieds (61 à 84cm) 

- Poids : 31kg  
- Capacité maximum : 160kg 
- Possible de relever une 

personne au sol: 
Débattement de 58 à 
159cm. 

- Plusieurs tailles de sangle 
- Dimensions déplié : 

100x84(larg)x159(haut) 
- Dimensions plié : 

100x61x58cm  
- Version non compact 

possible : poids :40kg, 
débattement de 62 à 
180cm et empattement de 
65à107cm (même tarif) 

A partir 
de 

710€   

Fabricant  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Lève personne 
électrique 

HOMELIFT 2 

 

 

 

- Fléau 4 points 
- Pliant et compact 
- Capacité maximum : 

175kg 
- Poids : 39,6kg  

789€ Fabricant  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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- Câble secteur 3m 
- Dimensions plié : 

111,6x40cm 
- Débattement de 70 à 

179,5cm, peut relever une 
personne au sol 

- Ecartement des pieds : 45 
à 98cm. 

- Signal sonore de décharge 
batterie 

- Système mécanique et 
électrique de descente 
d’urgence 

 

Lève-personne 
LIFTY 4 

 

- Disponible avec écarteur 
électrique  

- Capacité maximum : 
200kg 

- Poids : 43,7kg 
- Câble secteur 3m 
- Dimensions plié : 

135x40x65cm 
- Ecartement des pieds : 52 

à 104cm 
- Débattement de 66 à 

193cm, peut relever une 
personne au sol.  

- Kit anti-arrachement 
câbles 

- Signal sonore de décharge 
des batteries 

790€  
 

 

 

 

 

 

 

Fabricant  

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  
Pour le choix et l’apprentissage du lève-personne n’hésitez pas à faire appel à un professionnel et 
à faire des essais.   

Lève personne 
Smart 

 

- Système compact, pliant, 
transportable : poids 25kg, 
encombrement plié 
35x47x116 cm 

- Pour le déplier : ôter 
l’élastique, soulever le mât, 
écarter les pieds, 
verrouiller (30 sec sans 
outils) 

- Batterie amovible pour la 
recharger (pas de câble à 
brancher sur l’appareil), 
témoin de charge sur la 
télécommande 

- Capacité maximum 150 kg 
- Ecartement des pieds 

mécanique, progressif 
(démultiplié) 

- Suspensions 4 points 
- -Descend jusqu’au sol, 

possible de relever une 
personne (levage 24 à 
165cm) 

4000€  Fabricant  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

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

