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RéduiRe les effoRts physiques, limiteR les postuRes con-
tRaignantes, éviteR les soulèvements de chaRges sont des 
objectifs visés paR les aides à la manutention. en voici une 
petite sélection.

 
des leviers pour déplacer les lits électriques
Le dessous des lits est difficile d’accès pour la désinfection ou la 

réparation de pièces sous le sommier. Dans plusieurs établissements, 
les portes étroites (86 cm) rendent difficile la sortie des lits des cham
bres. Pour ce faire, il existe des leviers fort utiles pour mettre le lit à 
la verticale. 

Le levier Hybedlift (photo 1) s’utilise avec les anciens et les nou
veaux lits électriques. Une sangle s’installe sur le sommier du lit du 
côté opposé. Un levier hydraulique manuel soulève le lit de 1013 cm 
du sol afin de dégager les roues. Ensuite, le lit est pivoté et placé en 
position verticale au moyen d’un moteur électrique. Une attache sup
plémentaire peut être ajoutée pour arrimer le lit au levier. Le levier et 
le lit sont déplacés dans cette position. 

S’équiper pour limiter les efforts
physiques au travail

En position de déplacement, le levier mesure 79 cm de profondeur 
(hors tout) avec le contrôle électrique. La boîte électrique comporte un 
système d’arrêt d’urgence. L’ajout d’une roue directionnelle pour faci
liter le déplacement en ligne droite serait utile. 

Par ailleurs, Conception Daoust offre un transporteur de lit un peu 
plus volumineux (photo 2), mais de 71 cm de profondeur en position 
de déplacement.

PoUr En Savoir PLUS

Hybedlift, atelier fabrication Ry inc., longueuil
> Coût : modèle électrique env. 8 900 $ /modèle manuel env. 6 500 $ 
> richard Couture : 450 6700633 
> rcouture@fabricationry.com

transporteur de lit, conception daoust, beauharnois
> Coût : 6 500 $
> réal Daoust : 450 4292223
> daoust@outlook.com

Christiane Gambin
cgambin@asstsas.qc.ca

mise en gaRde – L’aSSTSaS produit des articles, des répertoires et des grilles d’éva luation sur les équipements et produits susceptibles 

d’améliorer les conditions de santé et de sécurité du travail (SST). L’aSSTSaS n’effectue aucun test ni ne formule de recom mandation spéci

fique d’achat de ces produits ou équipements. Chaque situation est unique et doit faire l’objet d’une évaluation de la part de l’établissement.

1. Levier hybedlift pour pivoter et transporter un lit 
à la verticale.

   
2. Le transporteur de lit 
de Conception Daoust.
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un petit chariot ajustable 
Pour éviter des soulèvements de charges et leur transport sur de 

longues distances, le Service alimentaire du CSSS richelieuYamaska 
s’est procuré un petit chariot levier de Jenalex (photo 3). 

Ce chariot offre des ajustements de hauteur qui permettent de 
ranger les boîtes et les contenants de nourriture en les glissant d’abord 
de la palette au levier. Ensuite, le levier est dirigé jusqu’à la réserve 
alimentaire et la hauteur de la charge est ajustée à celle de la tablette 
de rangement où les contenants sont glissés. Le levier sert aussi pour 
prendre le bol du malaxeur en position basse et le rehausser à la hau
teur du comptoir, facilitant ainsi le portionnement des mets. 

PoUr En Savoir PLUS 

Protema Electric Lift Pro 70, jenalex ergonomic products
> autres modèles disponibles
> Poids : 27 kg (en aluminium)
> Capacité de charge : 70 kg 
> Dimensions : 61 cm de largeur, 84 cm de profondeur ; hauteur variant de 3 cm 

du sol à 165 cm, 176 cm ou 194 cm selon le modèle 
> accessoires disponibles : plateforme, fourche, balance de fonction intégrée, 

dispositif pour incliner tourner ou serrer, échelle, etc.
> Coût : env. 10 000 $
> Tél. : 1 800 5362539 
> info@jenalex.ca
> www.jenalex.ca
> vidéo Hôpital HonoréMercier (CSSS richelieuYamaska) : http://bit.ly/1a9LLht

supports Dunnage pour surélever le matériel  
L’entreposage du matériel sur des supports de rangement (photo 

4) permet de travailler en position moins fléchie et facilite la préhen
sion des charges placées au sol. De plus, en pivotant une boîte, il 
devient plus facile de la saisir et de garder le dos droit. 

Le support rehausse le matériel à 31 cm. L’espace de dégagement 
sous la base permet également de se rapprocher du matériel placé 
plus loin et de conserver une bonne posture.

PoUr En Savoir PLUS 

équipements de restaurants de l’est inc., montréal 
> Dimensions et capacité : profondeur : 53 cm ; les longueurs varient entre 76
 et 152 cm et supportent de 682 à 1 360 kg
> Coût : entre 155 $ et 230 $ (env.)
> Frank Greco : 514 6452717 
> www.equipementsderestaurantsdelest.com  
> www.equipementsderestaurantsdelest.com/Fichiers_PDF/ErE_SPrinG_ 

2012_Qc$.pdf

 
3. Petit chariot ajustable en hauteur.

    
4. Surélever le matériel limite les flexions du dos.
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un chariot motorisé 
au Centre jeunesse de Québec, la personne responsable du trans

port des caisses de papier, des bouteilles d’eau ou des commandes 
lourdes effectuait cette tâche avec un chariot plateforme. Plusieurs 
fois par jour, elle déplaçait du matériel sur de longues distances, 
dans des trajets avec des pentes ainsi que dans l’ascenseur. 

Pour faciliter ce travail, le Centre a acquis un chariot motorisé 
d’une capacité maximale de 680 kg (photo 5). il se manipule facile
ment et la batterie requiert seulement une recharge à la fin de la 
journée. Une formation initiale a permis au travailleur de connaître le 
mode d’utilisation. Des rebords peuvent être ajoutés pour assurer que 
les charges demeurent bien en place.

PoUr En Savoir PLUS

djproducts 
> Coût : env. 3 995 $, plus options 
> Yves Bougie : 514 9957042 
> yvesbougie@videotron.ca
> www.djproducts.com/products/poweredcart.html

des freins accessibles pour tous les chariots
Glisser les charges d’une palette au chariot plateforme est un 

principe sécuritaire. Encore fautil que le chariot soit stabilisé ! Par 
ailleurs, les freins à pédale qui pivotent sous le chariot deviennent 
inaccessibles lorsqu’ils tournent avec la roue sous la plateforme. 

Des roues avec un frein à pédale qui demeure accessible en tout 
temps à l’extérieur de la plateforme sont disponibles. Les roues avec 
blocage Ideal-stop peuvent s’ajouter sur les chariots existants (photo 
6). Elles sont munies d’une plaque à fixer sous le chariot. Le frein 
bloque à la fois la roue et l’axe de la roue. Généralement, on ins talle 
deux roues avec frein et deux roues sans frein pour obtenir la même 
hauteur.

PoUr En Savoir PLUS 

blickle canada inc., candiac
> Formats : de 10 à 20 cm
> Coût : variable selon la capacité de charge, les matériaux, etc. (ex. : roue de 

10 cm avec blocage : env. 170 $ ; sans système de frein : env. 36 $)
> Frédéric Lagacé : 450 6196914 ou 1 800 4632526 
> flagace@bleutec.com
> www.blickle.ca

   
6. Roues avec freins accessibles. 

5. Chariot motorisé.

Réduire les efforts physiques, limiter les
postures contraignantes, éviter les soulèvements
de charges sont des objectifs visés par les aides
à la manutention.
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Rangement des conserves
Le système Can Rack (photo 7) assure l’utilisation des conserves 

en fonction de leur ordre d’arrivée sans manipulation supplémentaire 
pour la rotation. La conception du support métallique permet de char
ger les boîtes par l’avant, dans la section supérieure, et de les saisir 
pour utilisation, également par l’avant, dans la partie inférieure du 
support. Chaque conserve est placée dans la section correspondante, 
ce qui facilite la recherche du produit.

PoUr En Savoir PLUS 

Can Rack, metro 
> Dimensions : 20 cm (largeur) x 64,3 cm (profondeur) x 38 cm (hauteur) ;
 plusieurs unités se logent côte à côte sur une étagère de 60 cm de profondeur 
> Capacité : chaque unité peut contenir 8 boîtes de conserve # 10 ou 12 boîtes # 5
> Coût : env. 80 $ (Cr24E) 
> Distributeur Després Laporte inc. : 450 6827676 
> www.metro.com
> vidéo Centre de soins prolongés Grace Dart : http://bit.ly/1a1k4Wf

le transport des moteurs de lève-personnes
sur rail au plafond (lpsRp)
Dans plusieurs établissements de santé, certaines unités ou cham

bres sont munies de LPSrP dont les moteurs ne sont pas installés en 
permanence. Par exemple, dans les CHSLD, il est prévu d’installer un 
rail de 240 cm audessus du lit dans toutes les chambres à l’exception 
des unités prothétiques. Toutefois, plusieurs CHSLD n’ont pas de mo
teur dans toutes les chambres. 

Lors du changement de clients ou lorsque leur condition nécessite 
l’utilisation d’un LPSrP, il est alors requis de déplacer les moteurs fixes 
d’une chambre à l’autre. Ces moteurs pèsent entre 14 à 20 kg. Pour 
effectuer cette tâche, parfois plusieurs fois par jour, un travailleur 
des installations matérielles grimpe dans un escabeau et, à bout de 
bras, supporte le poids du moteur pour le déloger et le descendre ou 
le donner à un collègue. 

À la demande des Services techniques du CSSS du nord de Lanau
dière, innoMédic a développé un nouvel équipement, l’élévateur de 
moteur Inno-Lift. il permet l’installation et le retrait du moteur sur le 
rail sans le soulever manuellement (photo 8). K

PoUr En Savoir PLUS 

Inno-Lift, inno-médic 
> Coût : env. 1 800 $
> Dany Larouche : 418 8127382  
> info@innomedic.ca 
> www.innomedic.com

   
7. Système de rangement pour les 
boîtes de conserve.

8. Levier inno-lift pour la manipulation des 
moteurs de LPSRP : (A) en position pour 
retirer ou installer un moteur ; (B) levier 
fixé au bout du rail ; (C) en position basse, 
il transporte aussi un escabeau. A B C


