Tenor

Système de manutention pour obèses
pour les soins en toute sécurité

Pour répondre aux défis posés
par les soins pour obèses
Le nombre de personnes classées dans la catégorie
obèse augmente rapidement dans le monde entier. Cette
tendance crée de nouveaux défis pour les milieux de soins
de santé. La personne obèse est en droit d’être traitée avec
le même confort, le même respect de sa dignité et de sa
pudeur que les autres, il faut donc prévoir pour cela des
dispositions spéciales. Les soignants et les infirmières doivent
pouvoir travailler en toute sécurité et selon des méthodes
ergonomiques en utilisant des accessoires mécaniques et
des méthodes de travail optimisés pour les soins.
Pour donner de bons soins aux personnes obèses, il
faut non seulement disposer d’équipements de manutention
spéciaux correspondant aux capacités de poids appropriées,
mais aussi de solutions qui tiennent compte des problèmes
de soins associés aux diverses morphologies corporelles.
Pour pouvoir définir les différents types d’obèses de manière
utile, la répartition du poids est classée selon trois catégories :
•	Proportionnel (le poids du corps est réparti de manière
uniforme)
•	En forme de poire (le poids n’est pas réparti de manière
uniforme, la partie la plus forte étant dans la partie
inférieure du corps)
•	En forme de pomme (le poids est réparti dans la partie de
l’abdomen ou du torse)
Il y a de toute évidence un besoin croissant de produits
conçus pour les patients et les résidants de forte corpulence.
Lorsque la société ARJO s’est penchée sur la question des
lève-patients mobiles pour les soins des personnes obèses,
elle a écouté attentivement les personnes impliquées dans
son utilisation quotidienne, à savoir les résidants et les
soignants.

Poids

IMC pour 1,60 m

IMC pour 1,75 m

68 kg
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91 kg

36

30

114 kg
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36

136 kg
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43

182 kg

69

58

227 kg

86

72

273 kg

103

86

363 kg

142

119

454 kg

177

148

Tableau 1. Indices de masse corporelle
Poids normal

Surpoids

Obèse

Obèse (morbide)

L’indice de masse corporelle (IMC) basée sur le rapport entre le poids et
la taille d’une personne est la norme la plus courante acceptée à l’échelon
international et utilisée pour évaluer l’état du poids. On considère que les
personnes présentant un IBC supérieur à 25 sont en surpoids ; supérieur
à 30, sont obèses et supérieur à 40, sont obèses (morbides). Le tableau IMC
ci-dessus donne des exemples de résidants à forte corpulence en se basant
sur les tailles moyennes de la population.

Grâce à leurs commentaires, nous avons pu définir
exactement la conception du Tenor
L’un des patients les plus étroitement impliqués dans le
développement du Tenor est Barry, l’homme le plus lourd de
Grande-Bretagne. Barry a travaillé avec ARJO pendant
plus de deux ans sur le projet Tenor, et nous a aidé à concevoir
un système de lève-patient mobile et de harnais véritablement
adaptés aux besoins des patients de forte corpulence,
Les expériences de Barry pendant ses fréquents
séjours à l’hôpital nous ont sensibilisé aux douleurs et aux
désagréments que ressentent de nombreux patients lorsqu’il
faut les soulever avec un harnais. Le problème qui affecte
particulièrement les épaules et les jambes, provient des
harnais et des berceaux mobiles mal adaptés.
Les infirmières et les soignants nous ont aussi donné
un aperçu très utile sur les problèmes rencontrés lors de la
manutention des patients obèses. De nombreuses difficultés
se situaient au niveau du harnais, notamment des difﬁcultés
pour le mettre et l’enlever, ainsi que des difficultés pour
trouver la bonne taille de harnais afin de manipuler un patient
particulier en toute sécurité.
L’une des principales préoccupations exprimées par les
patients et par les soignants tient au degré de confiance
accordé à l’équipement de levage. Ces préoccupations se
concentrent sur la capacité du lève-patient à soulever le
poids des patients de forte corpulence en toute sécurité.
L’ensemble des commentaires exprimés par les résidants,
les patients, les infirmières et les soignants nous a permis
d’identifier et de répondre aux questions liées à la confiance
accordée aux équipements et aux harnais, et d’apporter
des solutions adéquates à la conception du Tenor et de la
nouvelle gamme de harnais.

Pour un levage en
toute confiance
L’une des principales préoccupations des résidants obèses
et des soignants réside en la confiance accordée à la
capacité du lève-patient mobile de soulever différents poids
en toute sécurité. Le Tenor inspirera confiance dans le
système auprès des patients et du personnel pour
les raisons suivantes :
• 	 Spécifiquement conçu pour les soins des obèses :
La création du meilleur lève-patient pour obèses sur le
marché n’est pas seulement une question d’augmenter
la capacité de levage d’un modèle existant. Le Tenor
a été conçu à partir du début, en coopération avec les
patients et les soignants, afin de satisfaire aux exigences
spécifiques en matière de sécurité et de confort des soins.
• 	 Une capacité de levage à laquelle vous pouvez faire
confiance : La structure légère en aluminium assure une
capacité de charge admissible maximale de 320 kg.
Chaque Tenor est testé avant expédition afin de soulever
des poids dépassant largement sa capacité de charge
admissible maximale.

• 	 Familiarité : Après avoir travaillé avec d’autres
lève-patients mobiles ARJO, les soignants reconnaîtront
de nombreux aspects du Tenor : harnais faciles à
mettre en place, télécommande simple et procédures
ergonomiquement sûres.
• 	 Confort assuré des harnais : La nouvelle gamme de
harnais donne un soutien optimal aux personnes de
diverses morphologies corporelles. Les codes couleurs des
harnais facilitent la sélection de la bonne taille de harnais.
• 	 Une solution intégrée : Bénéficiant d’une solution harnais
optimale, le lève-patient Tenor mobile constitue un système
de levage intégré afin de permettre une manutention plus
sûre, plus douce et dans le respect de la dignité afin
de correspondre aux besoins spécifiques des patients
de forte corpulence.
• 	 Caractéristiques renforçant sa résistance :
La conception du Tenor incorpore des caractéristiques
particulières afin de lui conférer une résistance et
une stabilité exceptionnelles.

La combinaison des points de fixation avec un large écartement au niveau
des épaules du berceau mobile à quatre points et du bras de levage rallongé
garantit aux patients un transfert dans le confort et un repositionnement, si
nécessaire, sur 360º afin d’accéder au lit, au fauteuil ou au fauteuil roulant.
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Conçus pour
les patients obèses
1
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D’une forme conçue pour lui conférer
une grande résistance
La conception du bras de levage incurvé concrétise
la forme optimale pour conférer au lève-patient
une résistance maximale tout en garantissant une
performance fiable pendant l’utilisation du lève-patient
prévu pour une capacité de 320 kg. La conception
du bras de levage incurvé maximise le dégagement
au-dessus de la tête, ce qui est important pour faciliter
une rotation sur 360 degrés lorsqu’il s’avère nécessaire
de soulever un patient dans des zones confinées ou
avec certains fauteuils.
Matériau léger, performance remarquable
La construction en aluminium est légère et facile à
manœuvrer, mais pourtant extrêmement robuste. Des
sections boulonnées sont utilisées au lieu d’articulations
soudées afin de renforcer encore sa résistance.
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Un positionnement amélioré
Le bras de levage allongé permet un meilleur accès
au-dessus du lit afin de permettre de placer le patient
ou les résidant au milieu du lit. Cela minimise le
repositionnement manuel et réduit donc les contraintes
exercées sur le soignant.
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Répartition du poids
Le nouveau berceau mobile à quatre points assure un
espace supplémentaire entre les crochets au niveau
des épaules et au niveau des jambes. Le confort du
patient est donc renforcé par la répartition plus régulière
du poids qui réduit les risques de coincement dans
le harnais.
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Poignée incurvée ergonomique
La poignée de conception ergonomique minimise les
contraintes imposées au soignant et facilite les virages
et les manœuvres dans des espaces restreints.
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Commande jumelée
En plus de la télécommande, les fonctions motorisées
du Tenor peuvent aussi être commandées à partir du
panneau de commande sur le vérin.
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Chargé et prêt
L’ensemble batterie comprend deux batteries à grande
capacité rechargeables et un chargeur, par conséquent
le Tenor est toujours prêt à l’emploi. Le voyant de
faible charge de batterie indique l’état de la batterie,
la minuterie contrôle et enregistre les minutes d’activité
du Tenor.
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De l’espace pour les manœuvres
La conception du Tenor prévoit un espace suffisant
pour permettre à l’infirmière ou au soignant de
positionner leurs pieds correctement afin d’effectuer les
programmes de travail de manière ergonomique : un
élément essentiel pour la santé et la sécurité lorsqu’il
faut effectuer des manœuvres avec des équipements
et des patients à forte corpulence. C’est la raison pour
laquelle l’actionneur du châssis est placé à l’écart sous
le châssis.
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Conception à châssis rabaissé à doubles roues
Les doubles roues avant donnent la stabilité requise
pour supporter un poids de 320 kg, tout en assurant un
dégagement maximum de 100 mm afin que le châssis
puisse accéder sous les lits très bas.

Les commandes
du Tenor à partir
de la télécommande
donne au soignant
une maîtrise sans effort
de l’appareil.

Solutions
de harnais

LA GAMME DE LUXE comporte
un matériau renforcé et des piqûres
dans les parties du harnais soumises
aux plus grandes contraintes,
notamment les épaules, les jambes et
la colonne vertébrale. Le rembourrage
supplémentaire assure un confort accrû
tout en diminuant la pression sur les
peaux délicates, et un renfort dans les
jambières afin d’empêcher l’enroulement
autour des jambes, tout cela augmentant
donc le confort du patient.

LA GAMME DE BASE procure un
système de la même forme et de la
même conception à un prix modéré.
Il comporte un rembourrage standard
au niveau des jambes sans renfort de
piqûres ni de matériau. Le confort et la
sécurité restent toujours au premier rang
de nos priorités.

LA GAMME DE LUXE HAMMOCK
À DIVISION DES JAMBES est parfois
préférable pour les patients dont la
morphologie est en forme de poire.
L’estomac de ces patients est plus
proéminent et exige plus de support.
L’ensemble du harnais est rembourré
avec du tissu Spacer qui est plus doux
et répartit la chaleur. Cela empêche la
chaleur et la sueur de s’accumuler, afin
d’assurer un confort accru et une bonne
protection de la peau.

LA GAMME HAMMOCK DE BASE
présente la même conception que la
gamme De Luxe, mais sans dispositif
de division des jambes. En raison du
prix inférieur du matériau, cette gamme
constitue une solution plus économique.

Le système Tenor présente deux éléments tout aussi
importants l’un que l’autre : le lève-patient mobile et le
harnais. Les différentes morphologies corporelles des
patients obèses exigent des solutions harnais différentes.
ARJO a donc développé toute une série de types de harnais
convenant à ces différents besoins.
Chaque harnais est testé selon les normes de qualité
ARJO les plus rigoureuses et tous les types sont disponibles
en tailles : Moyen, Large, X Large et XX Large. Tous les types
de harnais sont codés couleur afin de faciliter au maximum la
sélection de la taille.
Il est important d’effectuer une évaluation individuelle de
chaque patient portant sur le poids, la forme corporelle et
les besoins individuels du patient, afin de sélectionner une
solution harnais optimisée tout en garantissant sa sécurité et
maximisant son confort.
Gamme De Luxe
ARJO a écouté attentivement les patients obèses et a incorporé
les dispositifs suggérés dans ses harnais afin d’améliorer le confort
pendant le levage. Résultat : le harnais De Luxe avec renfort pour
optimiser le confort, a été ajouté dans les zones de pression clés,
telles que les jambes et les épaules.
Les harnais De Luxe conviennent aux diverses
morphologies corporelles : en forme de pomme, en forme de
poire et proportionnelles. La partie élargie du harnais permet
de disposer d’un espace supplémentaire pour les abdomens

de forte corpulence et les épaules très larges, tandis que
l’espace entre les jambes est nécessaire pour les patients
de forme en pomme et de forme proportionnelle.
Tissu spécial : rembourrage résistant de haute qualité
présentant une bonne respirabilité. Il sert à disperser la
chaleur et la sueur et à augmenter le confort.
Gamme de Base
La gamme de base qui est également conçue pour respecter
les normes de qualité, est conforme ‘à toutes les normes
stipulées par ARJO. Testée jusqu’à 1,5 fois la capacité de
charge maximale admissible de 409 kg, ce type de harnais
de qualité est proposé à un prix modéré.
Hamac divisé pour les jambes
Ce harnais peut supporter la plupart des morphologies
corporelles d’obèses. Il a été spécifiquement conçu pour
augmenter le support dans la zone des jambes. Chaque
jambe est soutenue individuellement afin d’empêcher
l’abduction ou l’adduction de la jambe, et d’assurer un
espace supplémentaire dans la zone de l’abdomen.
Hamac
Le harnais-hamac est conçu pour soulever les patients en
forme de poire qui exigent plus d’espace dans la zone de
l’abdomen. Avec ce modèle de harnais, les jambes du patient
restent ensemble pendant le levage, ce qui constitue une
solution plus confortable pour cette catégorie de patient.

Le harnais De Luxe est conçu pour apporter un confort supplémentaire dans les zones délicates. Des jambières renforcées et des bandes plus larges contribuent
à éliminer les effets de corde sur les jambes, qui sont souvent causés par le levage du harnais.

Le support rembourré de la tête est incorporé et codé couleur ce qui permet de facilement identifier les quatre tailles de harnais.

Options supplémentaires
pour les soins des obèses
Le système Tenor comprend un lève-patient mobile et une
solution de harnais optimisée pour les patients obèses. Il
convient à tout un éventail de tâches liées à la manutention
des patients : le transfert, le repositionnement et les
ramassages d’urgence au sol.
Mais chaque établissement de soins a des besoins
différents. C’est pourquoi ARJO propose toute une série de
solutions pour la manutention des patients à forte corpulence.
Les transferts assistés peuvent être effectués en toute sécurité
avec un appareil mécanique, ex. un lève-patient à harnais,
ou un lève-patient suspendu, et dans certaines situations de
transfert latéral, en repositionnant les appareils.
Maxislide pour obèses
Les appareils de repositionnement Maxislide sont fabriqués
dans une matière spéciale similaire à celle des parachutes,
qui minimise les frottements. Cette solution a été largement
utilisée dans les soins des personnes âgées et des personnes
recevant des soins à long terme. Les mêmes procédures
éprouvées peuvent désormais être appliquées aux soins
pour obèses. Les Maxislides sont disponibles dans les tailles
suivantes : X Large et XX Large avec des poignées afin de
faciliter le positionnement des patients.
Lève-patient suspendu pour patients obèses
Le lève-patient suspendu constitue une autre solution de
manutention des patients qui est désormais bien établie et

Les Maxislides pour obèses extrapolent les méthodes éprouvées
de positionnement des patients dans les soins.

qui peut maintenant être appliquée de façon réussie et sûre
dans les établissements de soins pour personnes obèses.
Le Maxi Sky1000 a été spécifiquement développé pour être
utilisé dans les transferts des patients à forte corpulence.
Avec une capacité de levage de 455 kg, le Maxi Sky1000
permet d’effectuer des transferts sûrs, confortables et dans
le respect de la dignité des patients. Les soignants peuvent
effectuer les transferts en utilisant la télécommande sans
avoir à exercer d’efforts ni de contraintes et sans levage
manuel.
Le Maxi Sky1000 est simple à opérer. La régulation de la
vitesse de levage et de la hauteur du berceau mobile est
programmable à partir de la télécommande. Il est possible
de fixer toute une série de harnais à boucles sur le berceau
mobile à quatre points.
Le système Tenor est mobile. Il peut couvrir une surface
importante dans les établissements de soins, car il se
déplace facilement là où il est nécessaire. Le Maxi Sky1000
constitue de bonnes solutions pour les transferts à répétition
vers un seul emplacement, car la cassette de levage peut
être installée sur un portique ou sur un rail droit monté au
plafond. Un portique semi-permanent offre un haut degré
de souplesse, car ce système peut être déplacé là où il est
requis, puis mis en place ailleurs. Un système de rail est
rapide et facile à installer et constitue une solution
plus permanente.

Le Maxi Sky1000 (ici dans une installation à portique) constitue une bonne
solution pour les programmes à répétition, tels que les transferts entre
le lit et le fauteuil, par exemple.

Caracteristiques du produit
Information produit
Capacité de charge maximale admissible 

118" (3000 mm)

Poids du Tenor, y comp. batterie

31" (800 mm)
8" (200 mm)

Hauteur maxi

2 010 mm

Hauteur mini

720 mm

Longueur

1440 mm

Largeur maxi

1 120 mm

Largeur mini

620 mm

Rayon de braquage

1 650 mm

Type de batterie (Rechargeable – à l’acide et au plomb)
Capacité de batterie
36" (900 mm)

67" (1700 mm)

31" (800 mm)
138" (3500 mm)

Maison des Résidants™ pour patients obèses

B

C

D

E

4 Ah

Le voyant de faible charge de batterie indique l’état de la batterie,
la minuterie contrôle et enregistre les minutes d’activité du Tenor.
Lève-patient – Catégorie de protection

IPX4

Télécommande – Catégorie de protection

IP67

Tension nominale du lève-patient

Approprié à Diana et Ella
A

20 kg
62,8 kg

Fusible contre surcharge

24 V c.c.
15 A

Pèse-personne
Alimentation électrique

9 V c.c.

Durée de vie de batterie environ 3000 mesures
Commandes jumelées de télécommande et de panneau sur vérin
D	 Diana, qui est incapable de se soutenir seule

Mécanisme anti-écrasement

E Ella, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendante
Pour plus d’informations, contactez ARJO et demandez la plaquette Maison des Résidants™.

Arjo Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
Tel: 010-494 7760, kundservice@ArjoHuntleigh.com
ArjoHuntleigh SAS
2, Avenue Alcide de Gasperi, CS 70133, 59436 Roncq Cedex, France
Tel: 03 20 28 13 13, info.france@arjohuntleigh.com, www.arjohuntleigh.fr

Le groupe Getinge est un grand fournisseur mondial de solutions
innovantes pour les salles d’opération, les unités de soins intensifs,
les salles d’hôpital, les services de stérilisation, les soins pour
personnes âgées et pour les sociétés spécialisées en sciences
de la vie. Animés d’une véritable passion pour la vie, nous mettons
la qualité et la sécurité au cœur de chacun de nos systèmes. Notre
proposition de valeur exclusive incarne la continuité des soins,
qui améliore l’efficacité de l’ensemble du circuit clinique. Grâce
à notre expérience directe et à nos partenariats étroits, nous pouvons
dépasser les attentes de nos clients et améliorer la vie quotidienne
des personnes, aujourd’hui comme demain.
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