
Mémento à l’usage des utilisateurs de lits médicalisés.
Tout ce qu’il faut savoir pour déplacer un lit Hill-Rom.



Introduction.
En milieu hospitalier, les patients sont souvent transportés dans leur lit ; les opérateurs et 
les brancardiers sont donc largement sollicités physiquement, en particulier lors des manœuvres 
dans des espaces confinés et dans des couloirs étroits et encombrés. Les efforts et la fatigue 
imposés au système musculosquelettique peuvent néanmoins être évités dès lors que l’opérateur 
utilise correctement l’équipement approprié.

Ce mémento est destiné à améliorer à la fois votre efficacité et votre sécurité en vous permettant de 
manœuvrer et transporter un patient dans son lit sans effort. Nos recommandations s’appliquent 
que vous déplaciez le lit par le pied ou par la tête et que vous soyez seul ou à plusieurs.
La préconisation de postures et techniques correctes vous soutiendra dans votre combat contre 
les douleurs musculosquelettiques dans les professions de la santé.
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Vérifiez les freins.
Ce patient doit être transféré dans son lit. 
Vérifiez que le lit est débranché et que les freins 
des roues ne sont pas enclenchés avant de 
commencer à le tirer ou le pousser, et ce afin 
d’éviter de graves blessures corporelles.
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Vérifiez les roues.
Vérifiez que les roues sont dans le sens du mouvement prévu. Si tel n’est pas le cas, déplacez 
légèrement le pied du lit sur le côté en vous appuyant contre les barrières latérales et en 
n’utilisant que le poids de votre corps . Vous constaterez que les roues sont maintenant 
dans la bonne direction.
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Avant de pousser ou tirer le lit, vérifiez qu’il est à la bonne hauteur. Tirez ou poussez à partir de votre 
« zone de puissance » ; celle-ci se situe entre les hanches et le milieu de la poitrine. Si le lit est trop haut 

ou trop bas, une pression excessive s’exercera sur vos épaules 
ou sur votre dos. De même, vous aurez besoin de davantage 
de force, ce qui vous fatiguera inutilement.
 

Utilisez votre « zone de puissance ». Utilisez toute la surface des mains 
lorsque vous tirez le lit.

B   Tirez le lit à pleines mains ; vous aurez ainsi 
une meilleure prise.

 

E  Ne tirez pas le lit simplement avec le bout 
des doigts. Répartissez la force entre 
les articulations plus résistantes du poignet 
et les petites articulations des doigts.
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Utilisez le poids de votre corps.
 Veillez à utiliser tout le poids de votre corps pour tirer le lit. Pour cela, relâchez votre corps et 
laissez-le partir en arrière . Comme un véliplanchiste. Mettez un pied devant l’autre.

Dans cette situation, l’épaule est la zone la plus sensible et vulnérable. L’épaule est une articulation 
« libre » et d’une certaine manière instable. Elle doit être stabilisée par une action coordonnée 
d’un certain nombre de muscles différents. Un effort soudain ou des forces excessives peuvent 
provoquer des lésions de l’articulation, des tendons, des bourses séreuses ou des ligaments.
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Poussez au lieu de tirer.
Si vous avez le choix, mieux vaut pousser que tirer. C’est moins vrai pour le dos, le cou ou 
les épaules mais c’est surtout valable pour les tendons sous les bras. Ce sont les maillons les plus 
faibles de la chaîne et vous ne faites pas appel à ces tendons lorsque vous poussez.

Poussez avec la partie inférieure de la 
paume des mains.

B   Lorsque vous poussez, maintenez vos poignets 
dans la position la plus neutre possible. 
Autant que faire se peut, poussez avec la partie 
inférieure de la paume des mains. De même, 
gardez vos bras tendus. Plier les bras n’est 
pas réellement « incorrect » mais nécessite 
davantage d’énergie.

E  Faites attention aux positions extrêmes 
des poignets. La plupart des composants 
du système musculosquelettique, comme 
les jambes, les bras et les genoux, sont plus 
puissants en positions neutres ou médianes.
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Rassemblez vos forces.
B  Démarrez le mouvement lentement et 

accumulez progressivement vos forces. 
Comptez mentalement jusqu’à 3. À  et , 
commencez à rassembler vos forces et, à , le lit 
commence à bouger. Dans la plupart des cas, 
en fonction de votre propre poids et de celui du 
patient, il suffit de lever le pied le plus proche du 
lit  et le lit bouge alors sans effort. Le fait de 
rassembler ses forces réduit considérablement 
le risque de léser les muscles, tendons, bourses 
séreuses, ligaments … et de vous faire mal.
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E  C’est la chose la plus importante à ne 
pas faire en matière de manœuvre de 
lits. C’est cependant pratique courante 
chez de nombreux opérateurs. Faites très 
attention car vous pouvez gravement vous 
blesser si vous amorcez le mouvement trop 
brutalement.

Vous pouvez gravement vous blesser si 
vous amorcez le mouvement trop brutalement.

Ne démarrez pas brutalement.
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Arrêtez-vous doucement.
Rassembler lentement ses forces n’est pas seulement important pour le départ. Le fait de stopper 
le lit avec un mouvement saccadé augmente aussi considérablement la pression exercée sur votre 
corps. Sans compter que ce n’est pas très confortable pour le patient. Arrêtez le lit en douceur en 
vous penchant vers l’arrière et en faisant le meilleur usage du poids de votre corps  1 .

Le fait de stopper le lit avec un mouvement saccadé

augmente aussi considérablement la pression exercée sur votre corps.

Sans compter que ce n’est pas très confortable pour le patient.
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Maintenez votre dos droit.
Bien que votre dos soit un système incroyablement intelligent, les torsions qui surviennent 
fréquemment lorsque vous poussez un lit peuvent aisément entraîner des tensions dorsales. 
C’est pourquoi il est important d’utiliser la roue de guidage ou la cinquième roue. Sinon le lit se 
déportera et vous devrez vous contorsionner pour le maintenir droit. C’est la même chose quand, 
au supermarché, vous avez la malchance de tomber sur un chariot dont une roue est défectueuse. 
Pour le faire avancer droit, vous devez vous tordre dans tous les sens.

Ne tirez jamais un lit si votre dos n’est pas droit ;
cela pourrait entraîner un surmenage et des douleurs.
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L’opérateur pousse le lit qui, en l’absence 
de roue de guidage ou de cinquième roue, 
se déporte.

Maintenez le lit droit.
Poussez toujours le lit le dos droit. C’est valable 
aussi quand vous prenez un virage. Lorsque 
vous êtes seul, une roue de guidage ou 
une cinquième roue facilite grandement 
la manœuvre. Sinon, le lit ne reste pas 
droit et il vous faudra beaucoup d’efforts et 
d’éventuelles contorsions pour le remettre en 
ligne. De même, lorsque vous manœuvrez le lit 
avec un collègue, une roue de guidage ou une 
cinquième roue est beaucoup plus confortable.
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DE LITS MÉDICALISÉS

Vous obtenez une roue de guidage lorsque vous bloquez l’une des roues du 
lit. Attention, il ne s’agit pas d’enclencher le frein mais de placer la pédale 
de freinage/guidage en position haute. L’une des roues ne peut donc plus 
pivoter ; elle vous aide à maintenir le lit droit, à ne pas tordre votre colonne 
vertébrale et à éviter d’éventuelles douleurs.

HILL-ROM

Essayez !

Vérifiez que la roue de guidage
se trouve à l’opposé du côté

où vous poussez le lit.
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Utilisez la cinquième roue.
La cinquième roue est une roue supplémentaire 
située au centre du lit. Lorsque la pédale 
de freinage/guidage est en position haute, 
la cinquième roue est opérationnelle. 
Cette fonction intelligente facilite le maintien 
du lit droit.

En outre, vous avez besoin de moins d’espace 
pour manœuvrer, ce qui est précieux dans 
les espaces exigus.

déclic

Tirez la pédale de freinage/guidage vers le haut pour rendre opérationnelle 
la cinquième roue, si le lit en possède une. Lorsque vous entendez un déclic, 
la cinquième roue est enclenchée. Si vous n’entendez pas le déclic et sentez 
que le lit se déporte, stoppez le lit et poussez-le très très légèrement sur 
le côté jusqu’à ce que vous entendiez le déclic.
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De même, un tour complet est plus facile à réaliser lorsque 
la cinquième roue est opérationnelle. Guidez le lit tout en 
le faisant tourner.

Essayez, c’est amusant.
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Les quatre ou cinq roues peuvent maintenant 
pivoter. Le lit peut alors être manœuvré comme 
un chariot de supermarché. Difficile à maintenir 
droit mais facile à déplacer latéralement.

Nous le répétons, maintenez votre dos droit. Cela 
peut signifier que vous deviez contourner le lit et 
l’« emmener » avec vous. Comme toujours, veillez à 
ne pas faire de mouvements saccadés ou brutaux. 
Vous pouvez vous appuyer contre la barrière 
latérale afin d’initier le mouvement. Lorsque vous 
utilisez correctement le poids de votre corps, 
vous n’avez parfois même pas à utiliser vos bras.

Espaces exigus ? Débloquez la cinquième roue ou votre roue de guidage.
Vous pouvez quasiment toujours laisser 
la roue de guidage ou la cinquième roue 
en fonctionnement.
Ce n’est que lorsque vous devez pousser 
latéralement le lit dans un espace exigu 
qu’il vaut mieux libérer la roue de guidage 
ou votre cinquième roue. Pour cela, placez 
la pédale de freinage/guidage en position 
médiane. Lorsque vous entendez le déclic, 
la roue est libérée.

déclic

MÉMENTO À L’USAGE DES UTILISATEURS DE LITS MÉDICALISÉS
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Regardez devant vous.

Lorsque vous longez le couloir avec
le lit, regardez systématiquement

aussi loin devant que possible.
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Coopérez.
Dans certains hôpitaux, les patients alités sont transportés par deux 
opérateurs. La raison est, qu’en cas d’urgence, il est préférable d’en avoir 
deux plutôt qu’un seul. D’un point de vue ergonomique, deux personnes 
ne sont pas nécessaires pour manœuvrer les lits Hill-Rom. Cependant, 
lorsque deux opérateurs sont présents, réglez d’abord le lit à une hauteur 
adaptée autant que possible aux deux personnes. Si le dosseret de tête n’est 
pas réglable en hauteur, l’opérateur dont la taille correspond davantage à 
la hauteur du dosseret de tête doit se placer à la tête du lit. Étant donné 
que le dosseret de pied est réglable en hauteur, l’autre opérateur peut être 
plus grand ou plus petit.

Dès que le lit commence à bouger, l’opérateur qui tire le lit se retourne et 
marche à côté du lit. Il ne tire plus le lit mais s’assure que le patient est 
transporté en toute sécurité.
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Lorsque le lit est déplacé par deux opérateurs, 
démarrez systématiquement le mouvement 
exactement en même temps. Pour cela, comptez 
jusqu’à 3. Rassemblez vos forces à  et  et 
commencez le mouvement à .

Comptez.
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Laissez le lit rouler.
Planifiez le trajet de manière appropriée afin de 
réduire la probabilité d’avoir à faire démarrer 
et stopper le lit ; par exemple, éliminez les 
obstacles, prévoyez un membre du personnel 
en escorte qui vous ouvre les portes, etc. Cela 
devrait réduire les efforts du personnel pour 
pousser le lit et atténuer la gêne ressentie par le 
patient due aux nombreux démarrages et arrêts.

Chaque arrêt est fatigant pour 
vous et gênant pour le patient. 

Donc, laissez le lit rouler.
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