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Utiliser les commandes du haut conduit généralement à l’adoption d’une 

posture inconfortable.
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Recommandations

- Enlever l’appuie-tête.

- Utiliser les commandes pour anguler les plus près de soi afin de diminuer 
l’amplitude de nos mouvements. 

71



72



73



Recommandations

MÉTHODE 1

- Bien aligner l’avant-bras, la main et les doigts.

- Aller chercher les structures avec l’avant-bras et la main et placer les 
doigts au niveau du creux axillaire. Placer le coin du porte-cassette à cet 
endroit précis.

MÉTHODE 2

- Placer le creux axillaire par derrière en pliant les genoux et en gardant un 
bon alignement de la main et de l’avant-bras. Revenir en avant pour 
continuer les étapes du positionnement.

- Le poing dans le cercle illustre qu’on maintient le bras de la patiente 
soulevé tout en restant alignée.

- La meilleure solution consiste à demander à la patiente de maintenir son 
bras élevé.
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Recommandations

- Pour cette étape, s’asseoir au besoin.

- Si la patiente est beaucoup plus grande que la technologue, celle-ci restera 
debout.

- Si la patiente est de même grandeur que la technologue ou plus petite, la 

technologue devra s’asseoir.

- Selon la grandeur de la technologue et de la patiente, il est possible que la 

technologue reste debout et soit très confortable.
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Recommandations

- La main qui maintient le sein est dans le prolongement de l’avant-bras.

- L’avant-bras droit est appuyé sur le porte-cassette, en position neutre, afin 
de diminuer la force appliquée.

- La chaise devra être avancée suffisamment pour garder le dos droit et 

éviter de travailler à bout de bras.
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Recommandations

MÉTHODES 1 et 2

- Dépendamment de l’épaisseur du sein, le poing est placé de façon 

différente, toujours en maintenant un bon alignement avec l’avant-bras.
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Recommandations

- Changer la main qui maintient le sein pour corriger le croisement des bras 

et l’étirement des rhomboïdes.

- Utiliser la manette de compression en faisant de petits mouvements rotatifs 

(diminue l’amplitude des mouvements).

- Préférer la main droite pour manipuler quelque chose qui se trouve à notre 
droite et la main gauche pour une action située à notre gauche.
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