
L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements 

susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule 

aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai 

et évaluez-les en fonction de vos besoins.

Rose-Ange Proteau
rproteau@asstsas.qc.ca

Barre verticale StandEasy
Cet équipement se fixe au mur et offre une bonne solu-

tion de rechange quand une barre plafond-plancher ne 

peut être installée convenablement (plafond suspendu ou 

trop bas, structure insuffisamment solide, etc.). Selon les 

besoins du client, il est possible de prévoir une ou deux 

barres verticales près du lit, dans la salle de bain ou ail-

leurs dans la maison. Dans la chambre, il est recommandé 

de l’installer à moins de 13 cm du lit ou à plus de 30 cm 

pour éviter tout risque de coincement pour le client. 

Deux bras horizontaux fixés à deux rails ancrés aux 

solives du mur arrière retiennent fermement la barre ver-

ticale en place. Celle-ci est antidérapante sur toute sa lon-

gueur et facile à désinfecter.

Pour aider le client à se lever et à s’asseoir, pour faciliter ses transferts du lit au fauteuil,
pour prévenir les chutes et pour assurer la sécurité du soignant, voici deux nouveaux équipements. 

Des équipements
pour mieux se tenir !  

Mains courantes 
MoveEasy Pole System 
Le même distributeur propose des mains courantes 

lorsqu’il est impossible d’en installer aux murs. Elles 

s’installent entre des barres plafond-plancher le long du 

parcours d’une pièce à une autre, par exemple entre la 

chambre et la salle de bain.

Ces produits ont été développés à la demande du 

Toronto Rehabilitation Institute (affilié à l’Université de 

Toronto) et du groupe TRI Home and Community Team 

(www.trihomeandcommunity.com/projects). Ils peuvent 

être utiles à domicile, dans des services de réadaptation, 

dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources intermé-

diaires et privées.

PouR en sAvoiR Plus

Hart Vision Group : 1 804 833-9813, natasha@hartvisiongroup.com 

Vidéos : www.easy-range.com
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StandEasy
Plusieurs modèles : 650 $ à 1 000 $

Hauteur : 183 cm // Capacité : 160 kg 

2 rails : longueur 152 cm // installation à
l’horizontale au mur : un à 61 cm, l’autre
à 183 cm de hauteur 

2 bras horizontaux : installation entre la
barre verticale et les rails au mur

MoveEasy Pole System

Barre plafond-plancher : 383 $

Main courante fixe ou relevable : 125 $ à 175 $

www.easy-range.com

