
Une organisation de soins néerlandaise équipe 
toutes les chambres de lève-personnes sur rails

SVRZ, une organisation de soins pour per-
sonnes âgées aux Pays-Bas, a équipé toutes 
les 1.450 chambres de résidents de systèmes 
de levage sur rails. Ce qui a commencé avec 
la construction du nouveau centre de soins 
Redoute à Sas van Gent a abouti à un vaste 
projet dans lequel tous les employés et pa-
tients de SVRZ ont pu profiter des avantages 
du système de levage sur rails.

Lors de la planification du bâtiment Redoute, 
il a été décidé d‘installer des systèmes de 
levage sur rails. Comme le reste des Pays-Bas, 
SVRZ doit faire face à un marché du travail ten-
du, à une pression physique sur le personnel 
soignant et à des contraintes de temps pour 
fournir les meilleurs soins. Ils ont cherché des 
solutions pour retenir le personnel, rendre le 
travail moins stressant et créer plus de temps 
pour les soins. Les systèmes de levage au 
plafond contribuent à ces objectifs, et le nou-
veau bâtiment Redoute a été le premier lieu à 
les mettre en œuvre. SVRZ a rapidement été 
convaincu que les avantages des systèmes 
de levage au plafond pour les employés et 
résidents de l’établissement Redoute devraient 
également s‘appliquer à toutes les autres 
installations de SVRZ.

Pour étudier cela, un groupe de travail a été 
formé pour examiner comment cela pourrait 
être réalisé dans tous les bâtiments et com-
ment les installations de lève-personnes sur 
rails causeraient le moins de désagréments 
possible aux clients.

„Nous avons demandé au personnel ce qu‘ils 
voulaient, et au début, tout le monde n‘était 
pas convaincu », déclare Angela Bras - Conseil 
d‘administration de SVRZ - „mais parce 
que nous avons vu tant d‘avantages, nous 
sommes allés de l‘avant, et les réactions sont 
maintenant très bonnes ».

Une bonne mise en œuvre est importante dans 
des projets comme celui-ci. Cela consiste, 
d‘une part, en une planification et une exécu-
tion correcte de l‘installation des rails et des 
modules de levage et, d‘autre part, en une 
formation et une instruction appropriées.

La planification et l‘exécution étaient particu-
lièrement importantes dans ce projet car tous 
les systèmes de levage au plafond ont été 
installés dans des bâtiments déjà existants. 
Cela signifie avant tout de veiller à ce qu‘il y ait 
le moins de désagréments possible pour les 
soignants et les résidents. Grâce à une bonne 
planification et des accords, les inconvénients 
pour les soignants et les résidents ont été 
réduits au minimum : la plupart des résidents 
ont apprécié la présence des techniciens.

L‘avantage d‘une bonne planification est que 
vous pouvez être flexible si nécessaire. „Nous 
avions un placement urgent d‘un résident sur 
le site de Maxima, mais l‘installation à Maxima 
était prévue pour plus tard“, explique Christa 
Ettema, responsable du projet de logement 
chez SVRZ, „cependant, après un examen 
approfondi avec les personnes d‘Ergocare 

by Guldmann, nous avons décidé que nous 
installerions un système de levage au plafond 
dans l‘une des chambres de Maxima. Cette 
flexibilité est très agréable ! “.

Chez SVRZ, ils avaient l‘habitude de travailler 
avec des lèves-malades mobiles. Travailler 
avec des systèmes de levage sur rails est plus 
rapide, plus facile, plus sûr et plus confortable. 
Tous les employés de SVRZ ont été formés 
par Ergocare by Guldmann pour profiter 
pleinement de ces avantages, pour utiliser 
le système de levage au plafond en toute 
sécurité et pour tout savoir sur les nombreuses 
possibilités. En petits groupes, la théorie et la 
pratique ont été réunies et chacun est reparti 
avec un certificat.

Et comment ça se passe avec les  
systèmes de levage sur rails ? 
C‘est un énorme succès pour SVRZ. Une en-
quête menée par Locomotion (pour le compte 
de Gezond & Zeker) montre que les soignants 
donnent au système de levage sur rails une 
note moyenne de 9 sur 10. C‘est exceptionnel-
lement élevé. Les soignants ont également  
eu beaucoup moins de problèmes de dos  
(-18 %), de cou, d‘épaule et de bras (-26 %)  
et de genou (-42 %).



L’utilisation des rails de transfert  
a montré des effets positifs
De nombreuses organisations de soins aux 
Pays-Bas travaillent déjà avec des systèmes 
de levage au plafond et font l’expérience quoti-
dienne des avantages de ces aides : réduction 
des efforts physiques, plus rapide qu’avec un 
lève-personne mobile, plus de confort pour 
le résident, transferts plus sûrs et utilisation 
pour les transferts dans le lit. Au cours des 
deux dernières années, nous avons installé 
plus de 1450 systèmes de levage au plafond 
chez SVRZ, une organisation de soins pour 
personnes âgées en Zélande. Chez SVRZ, 
Gezond & Zeker a mené une étude sur les 
effets des systèmes de levage sur rails, et les 
résultats ont été très positifs.

La mise en œuvre des systèmes de levage 
au plafond a un effet positif sur la charge 
physique des soignants, génère des gains 
de temps importants, réduit les douleurs phy-
siques et rend le travail moins fatigant.

Charge physique des soignants
SVRZ avait l’habitude de travailler avec des 
lève-personnes mobiles pour déplacer les 
résidents non autonomes, par exemple du lit 
au fauteuil roulant ou du fauteuil roulant à la 
chaise de toilette/douche. Les lève-personnes 
mobiles présentent quelques inconvénients : 
les manœuvres (dans des espaces restreints) 
sont difficiles et le confort des résidents n’est 
pas toujours optimal. Maintenant que les 
lève-personnes mobiles ont été remplacés 
par des systèmes de levage au plafond, les 
mouvements sont plus légers et plus fluides et 
prennent beaucoup moins d’espace. 

Et ce sont précisément ces avantages qui ont 
fait l’objet de recherches. Il s’avère que les 
plaintes physiques diminuent. Les douleurs 
dorsales diminuent de 18 %, les douleurs au 
cou, aux épaules et aux bras de 26 % et les 
douleurs aux genoux de 42 %.

Ces effets sont extrêmement importants, car 
au niveau national, environ un tiers de l’absen-
téisme dans le secteur de la santé est dû à ce 
type de plainte.

L’effort physique étant moindre, les soignants 
sont beaucoup moins fatigués après leur 
journée de travail.

Plus de temps pour le soin avec  
les systèmes de levage sur rails
L’étude montre également que le temps 
nécessaire pour un transfert est considérable-
ment réduit avec un système de levage sur 
rails. Un transfert est raccourci de 60 à 120 se-
condes. Les enquêtes menées auprès d’autres 
clients montrent que cette économie est bien 
plus importante (plus de quatre minutes en 
moyenne).

Le gain de temps s’explique en partie par le 
fait que le système de levage au plafond est 
toujours présent et chargé, de sorte qu’il n’est 
pas nécessaire d’aller chercher un lève-per-
sonne mobile, ni d’attendre ses collègues, 
et que le transfert lui-même peut être plus 
rapide car rien ne se met entre le résident et le 
soignant. Le temps gagné lors des transferts 
passifs peut être utilisé pour accorder plus 
d’attention au client et se concentrer sur un 
travail encore plus sûr et plus sain ou pour 
effectuer d’autres tâches qui ne pouvaient pas 
être réalisées auparavant (ce que l’on appelle 
les “soins non effectués”).

Encore plus d’avantages pour  
les systèmes de levage sur rails
Un avantage majeur pour les soignants est 
que les systèmes de levage sur rails offrent 
un très bon soutien lors des déplacements 
pour se déplacer dans le lit et pour effectuer 
des activités de la vie quotidienne (AVQ). Par 
exemple, le système de levage sur rails est uti-
lisé pour lever une jambe, pivoter dans le lit et 
pour les exercices d’équilibre. En utilisant ces 
élingues de levage et autres aides, la charge 
statique est également fortement réduite, et le 
système de levage sur rails devient un système 
de soins.

L’effort physique étant moindre, les  
soignants sont beaucoup moins fatigués 
après leur journée de travail
En définitive, les systèmes de levage au 
plafond sont utilisés pour fournir le meilleur 
soutien possible pour les soins. Les soignants 
tirent de nombreux avantages des systèmes 
de levage. Ils sont exceptionnellement 
satisfaits des systèmes de levage sur rails et 
donnent la note  de 9 pour les systèmes de 
levage au sur rails. Les résidents se sentent 
également en sécurité dans le système. Il n’y 
a pas besoin d’avoir peur”, a déclaré Mme de 
Kok.

L’intégralité de la recherche menée par Loco-
motion pour le compte de Regioplus dans le 
cadre du projet Healthy & Secure peut être 
consultée ici :

https://tinyurl.com/4cm7ba8p

Quels autres avantages pour les systèmes 
de levage sur rails ?
Les soignants et les résidents constatent donc 
que les systèmes de levage sur rails sont plus 
sûrs, plus confortables et plus rapides, et que 
les plaintes physiques sont réduites. En plus 
de ces avantages pour les soignants et les 
résidents, les systèmes de levage sur rails sont 
souvent moins chers que les lève-personnes 
mobiles et s’intègrent parfaitement dans les 
bâtiments neufs et existants.
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