PETITES AIDES DE TRANSFERT
Sac d'aides de levage": ˝Tout˝ ce qu'il faut, le set de base pour
chaque soignant. Emballé dans un sac pratique.
Les produits dans le sac aident le soignant à faire des transferts
simples et efficaces. Les produits sont indispensable quand il s'agit de
la prévention de surcharge physique dans le secteur des soins.
Contenu: un voile glisse (120x100 cm), un disque dur pour tourner, un
disque douce, un bras allongé et une ceinture pour lever.

Voile glisse
Les voiles glisse soulagent le déplacement des patients dans leur lit.
C'est un outil idéal pour bouger le patient plus haut, et pour le
déplacer de gauche à droite. On peut aussi l'utiliser pour tourner le
patient.
Les voiles glisse sont disponible dans plusieurs tailles. Il est
important que les épaules et le derrière sont sur le voile.

disque douce
Les disques douce aident à tourner le patient assis avec peu de
résistance. Par exemple quand on est assis dans le lit, et on tourne avec
les jambes dehors le lit. Ou pour aider un patient à tourner dans la
voiture.

Bras allongé
Comme le nom indique, le bras allongé allonge le bras du soignant. On
peut tourner le bras allongé autour le dos du patient, pour que le
soignant à une bonne prise de main pour aider le patient à se lever. Le
bras allongé est aussi idéal pour lever les jambes du patient, sans
devoir se voûter trop.

tourne-lit (disque douce et bras allongé)
Une combinaison de la disque douce et le bras allongé est appelé
"tourne lit". Avec les deux on peut bouger les patient d'assis vers
coucher d'un façon secure.
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Disque dur
Les disques dur facilitent de tourner des patients debout. Idéal pour ceux
qui puissent marcher, mais qui ont des problèmes pour se tourner.

Bande change emplacement
On voit plus souvent que, malgré les bon techniques, il est dificile de placer
un patient dans un emplacement latérale stabile. La bande change
emplacement facilite cette manipulation.
Cette bande puisse être utilisé avec les lève-personnes les plus courants.

Bande de transport
Notre bande de transport est un aide pour lever en sécurité dans les
situations ou il n'y a pas de lève-personne. Le patient est très bien
supporté, et les soignants puissent lever d'une façon responsable.
Les poignées facilitent cette manipulation. On ne doit pas tirer le patient luimême et le soignant travaille d'une façon ergonomique. La bande est très
compacte et peut être emporté facilement.

Ceinture pour lever
Le patient ou le soignant met la ceinture. Se lever
devient facile sans surcharger le soignant. On utilise
parfaitement les possibilités du patient.

Ceinture de hanche
Un nouveau produit pour lever les enfants. Très confortable. Très utile pour
voyager ou faire des courses. On porte l'enfant d'une façon responsable et
ergonomique.
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