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SafeHandlingSheet est un drap qui peut être utilisé pour effectuer un levage mobile ou stationnaire pour positionner un 

patient sur son lit. Il est conçu avec seize points d’accrochage, huit de chaque côté du patient. SafeHandlingSheet est 

conçu pour répondre aux besoins de positionnement du patient dans son lit. 

 

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adap-

tés aux différents types d’auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont 

disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très 

faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la 

situation de levage et des besoins du patient.

Inspection visuelle et mécanique 

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et 

les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles 

et les poignées et vérifier qu’elles supportent une contrainte élevée. S’il présente des signes d’usure, le produit doit être 

mis au rebut.

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d’un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu’il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l’auxiliaire de le-

vage. Accrocher d’abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. 

Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C’est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l’appareil de 

levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l’auxiliaire de levage et de ses accessoires avant 

d’utiliser l’appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

 Contrôle de fonctionnement

Toujours lire le manuel
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Description produit de SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet est conçu avec des sangles de levage de chaque 

côté long. 

Les sangles de levage sont alternativement de couleur grise et noire 

afin de faciliter le repérage par l’assistant. 

Les sangles de levage comportent trois options pour les œillets, égale-

ment de couleurs différentes, gris, rouge et noir.

SafeHandlingSheet porte une étiquette indiquant le côté à placer vers 

la tête de lit. « This side up » (ce côté vers le haut).

L’étiquette est aussi placée de manière à indiquer le milieu du drap.

Une fois que le positionnement est terminé, glisser les sangles sous le 

matelas ou les placer dans les pochettes placées sur les côtés. 

Un conseil ! 

- Placer de préférence un drap ordinaire au-dessus de SafeHandlingSheet.

- Placer le patient au centre de SafeHandlingSheet.

- Border l’excédent de tissu au pied du lit pour être à disposition si le patient glisse plus bas dans son lit et qu’il faut le 

remonter plusieurs fois.

- Il est recommandé d’utiliser une traverse de plafond pour effectuer un levage par le haut.  

- Si cela est possible, déplacer de préférence le lit plutôt que de pousser ou tirer le patient si celui-ci s’est soulevé du sup-

port.

SHSheet L Filet polyester/WendyLett4Way

SHSheet L Filet polyester
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Utilisation de SafeHandlingSheet

Remonter la personne dans le lit : 

Accrocher les cinq sangles les plus hautes (ou autant que néces-

saire pour couvrir les points de friction) des deux côtés sur l’étrier 

de levage. 

Commencer à lever le patient et remonter celui-ci plus haut dans 

le lit dès que les points de friction sont soulevés du lit.

Retourner la personne dans son lit : 

Pour que le patient se retrouve au centre du lit après avoir été 

retourné, il est recommandé d’effectuer d’abord un levage (voir : 

« Remonter la personne dans le lit ») dans le sens latéral vers l’un 

des bords du lit, pour ensuite effectuer le retournement. 

Accrocher ensuite les quatre à cinq sangles les plus proches du 

centre sur un côté de SafeHandlingSheet sur l’étrier de levage. 

Pour plus de sécurité, utiliser une grille des deux côtés ou faire 

appel à un assistant. Commencer à retourner le patient.

Remplacement de SafeHandlingSheet :

Pour remplacer SafeHandlingSheet, effectuer un levage selon la 

description précédente. Dès que le patient s’est décollé du 

support, placer un nouveau SafeHandlingSheet sous le patient. 

Effectuer ensuite un retournement (voir : « Retourner la personne 

dans son lit ») avec le nouveau drap et faire rouler ou presser vers 

le bas l’ancien drap derrière le dos du patient, puis le faire 

descendre de nouveau pour le mettre sur le dos. Effectuer un 

nouveau retournement avec le nouveau drap, mais dans l’autre 

sens, puis retirer l’ancien drap.
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Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter 

le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du 

manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Conseils d’entretien :
Lire l’étiquette-conseil du harnais de 

levage.

Ne pas utiliser de produit de 

rinçage adoucissant. 

Éviter le sèche-linge pour aug-

menter la longévité du produit.

Préparer le patient en vue de le 

relever. 

Relever le dossier du lit et placer 

les sangles supérieures sur l’étrier 

de levage.

Un assistant saisit les poignées placées au pied du lit.

Commencer à relever le patient en levant l’auxiliaire de levage. 

L’assistant fait passer les jambes du patient de l’autre côté du bord du lit et les 

abaisse vers le sol. 

S’assurer que le patient est stablement assis au bord du lit. Genoux et hanches 

doivent être au même niveau. 

Placer un appui adapté pour la marche ou la station debout devant le patient 

avant de le relever. 

Relever le patient assis au bord du lit

Attention ! Pour que cette méthode soit adaptée, le patient doit être capable de rester assis au bord du lit.

Abaisser le lit pour que le patient puisse s’appuyer sur ses pieds au moment de se relever du bord du lit. 

Utiliser un tabouret ou un repose-pieds si le lit n’est pas assez bas. 

Produit  N° Art. Dimensions    Matériau           Poids maxi.
SHSheet L filet poly 47522007 240 x 115             Filet polyester : matériau aéré et effet ventilant   300kg/661 lbs
SHSheet XL poly 47502008 240 x 115             Polyester : matériau résistant et à faible friction  400kg/900 lbs
SHSheet XXL poly/ 47502009 240 x 130             Polyester : matériau résistant et à faible friction  570kg/1250 lbs
renforcé
SHSheet L Filet Poly/ 47542007 240 x 115             Filet polyester : matériau aéré et effet ventilant   300kg/661 lbs
WendyLett4Way               WendyLett4Way : Surface de couchage avec toile de drap
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