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Dans une édition précédente d’OP1, nous avons présenté les premiers modèles de
lève-personne. Cet article décrit les facteurs ayant favorisé l’invention et l’amélioration
de ces appareils.
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l’histoire du lève-personne. Il est l’inventeur
du premier levier sur rail. En 1852, il dépose
une demande de brevet afin de protéger son
invention de la concurrence.
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L’histoire démontrera que ces visionnaires

Parmi ces visionnaires, le chirurgien militaire de Napo
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salle d’opération. Il imagine le premier véhicule spécifi
quement adapté à cette fonction : l’ambulance volante4.
Larrey crée des équipes d’intervention et dote chaque se
couriste d’une lance pouvant s’enfiler dans un drap qui se
transformera en brancard. Les inventions de Larrey annoncent la création des appareils d’assistance voués exclusivement au déplacement de la personne invalide.

Accroissement du nombre d’invalides
Au cours du 19e siècle, c’est la révolution industrielle5.

L’ambulance volante de Larrey (The National Library of Medicine)
[Domaine public], cité dans Wikimedia Commons).
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Des visionnaires humanistes qui mettent
leur créativité au service du bien-être et
de la sécurité des personnes.
gement de matelas, de literie, soins d’hygiène. L’alitement
décuplera la manutention manuelle et augmentera l’expo
sition du personnel soignant au danger.

Un marché pour les lève-personnes
Lorsque Hopkins dépose sa demande de brevet, un
marché pour le lève-personne s’est constitué. En 1884,
l’Anglais John Carter est le premier à annoncer la vente

Illustration d’un lève-personne provenant
du site de la Croix-Rouge suisse.

d’un lève-personne dans le journal The Lancet General
Advertiser. Dans sa publicité, Carter présente le catalogue
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fonde le mouvement de la Croix-Rouge internationale.
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indéfiniment au lit, au risque d’altérer sa santé. Il faut donc
le bouger. D’autre situations difficiles surviennent : installa
tion de la bassine, positionnement du malade au lit, chan
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