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Résumé : 

 

Ce projet en partenariat professionnel s’inscrit dans la demande d’une réalisation de trois fiches 

techniques et explicatives. L’objectif du projet vise à aider et apporter au personnel soignant, une 

explication claire et synthétique de l’utilisation du matériel disponible à la structure de l’ergothérapeute 

référente au projet. Nous avons établi pendant plusieurs mois un projet en coopération avec 

l’ergothérapeute référente au projet Mme Agnès PONS, le coordonnateur du projet Mr Bertrand 

RICOT et nous même Charline SIMON et Daphné QUEMENER. L’ergothérapeute ayant peu de 

disponibilité pour réaliser des fiches et expliquer l’utilisation du matériel au personnel soignant, a 

souhaité établir ce projet en partenariat professionnel. Nous avons réalisé une fiche technique sur le 

lève personne multirall 200, le lève personne Viking S ainsi que le verticalisateur Sabina II. 

Durant le début du projet, nous avons rencontré Mme PONS Agnès au sein de la structure ORPEA à 

Saint Rémy lès Chevreuse afin de définir ses attentes et les besoins. Nous avons pris connaissance 

de l’utilisation de trois sangles différentes pour réaliser les transferts : sangle U, sangle Hamac et 

sangle du verticalisateur. 

Par la suite, un long travail a été réalisé sur la conception des fiches techniques à l’aide d’images et 

de phrases explicatives. Cependant, nous n’étions pas convaincus de leur clarté. Nous avons pris la 

décision de se rendre au sein de la structure afin de réaliser des photos. En effet, nous avons trouvé 

qu’il était pertinent de réaliser ces photos dans le même cadre et avec le bon matériel de la structure 

afin que les fiches aient plus de sens. 

Après de nombreuses heures de travail, nous avons envoyé la deuxième version des fiches à 

l’ergothérapeute en tenant compte de ses avis et modifications. Par la suite, nous avons proposé un 

questionnaire de satisfaction pour recueillir l’avis du personnel soignant et leur efficacité. 

Après réception des questionnaires, en tenant compte de l’avis des soignants et de l’ergothérapeute, 

nous avons proposé une version définitive des fiches explicatives. Ces dernières résument en 

quelques phrases l’utilisation du matériel par l’illustration d’une succession de photos et de notices 

explicatives. 

 

Méthodologie employée : 

• Organisation pratique de « l’étude » (création, réalisation…) 

 

 

On a tout d’abord effectué des recherches sur la manutention et les différents lève personnes et 

verticalisateurs. Nous avons consulté́ de nombreuses vidéos sur les sites internet ainsi que nos cours 

de manutention afin d’avoir le maximum d’informations et pour pouvoir avancer dans notre projet. 

Nous avons ensuite pu préparer nos questions avant la première rencontre avec l’ergothérapeute. 

Lors de cette rencontre, nous avons pu déterminer les points importants du projet, le processus de 

réalisation. 
 
Nous avons fait le point sur les besoins et la demande de notre référente. Suite à cela nous avons 

réalisé une première version des fiches, pas sans difficultés, et après le retour du coordonnateur et de 

l’ergothérapeute nous nous sommes rendues à la structure pour faire des photos plus significatives à 
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la compréhension des fiches techniques. C’est suite à ces photos que nous avons pu réaliser la 

version finale des fiches techniques. 
 

 

Etapes de réalisation si nécessaire (dessin, photo…) : 

 

 
Figure 1 – Première version de la fiche technique du lève personne mobile Viking S - Sangle en Hamac 

 

 

 
Figure 2 - Dernière version de la fiche technique du lève personne mobile Viking S - Sangle en Hamac 



ADERE 

 

Fiche de publication 3P année 2017-2018 

Projet	en	Partenariat	Professionnel	-	Coordonnateur	:	Bertrand	Ricot		06.61	91	25	08						courriel	:	3p@adere-paris.fr 

 

 

 

Réalisation finale : descriptif plan ou photos 
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Présentation des ressources nécessaires : 

• Temps de réalisation: 78h 

• Financement : à la charge de la structure 0€, à la charge de l’IFE : 13,97€ 
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Evaluation : 

• Validation :  

 

Début Février nous avons pu proposer notre 2ème version des fiches techniques à Mme PONS afin 

qu’elle puisse les faire essayer au personnel soignant, en parallèle nous avions fait un questionnaire à 

réponses ouvertes afin de recueillir leurs avis après l’utilisation des fiches. Suite à cette période 

d’essai, les retours étaient positifs et peu de modifications ont été suggérées. Nous aurions aimé avoir 

plus de retour mais malgré la sollicitation de Mme PONS auprès des soignants, très peu ont pu tester 

les fiches, le délai étant aussi trop court. 
 

 

• Discussion : 
 

Nous trouvons que les fiches techniques sont complètes et claires. Cependant, le manque de temps 

pour les faire tester auprès des soignants, notamment les vacataires ainsi que les faibles retours ne 

nous laisse pas suffisamment de recul pour connaître leur utilité et leurs performances. Il serait 

intéressant d’en avoir un retour ultérieurement.  
L’utilisation de photos avec le matériel de la structure nous a facilité la réalisation et la compréhension 

des fiches qui au départ, devaient être faites par des schémas.  
 
 


