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Fauteuil d’hygiène à hauteur réglable
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VÅRDTAGARE UPPHISSAD I STOLEN OCH VÅRDARE 
TVÄTTAR. TREVLIG STÄMNING I BILDEN.

Pour une douche agréable 
   à une hauteur confortable
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Pour l’ensemble des soins, la douche constitue désormais une 
solution de plus en plus privilégiée pour les soins hygiéniques 
à haute fréquence.  Mais pour dispenser des soins de haute 
qualité au moment de la douche, tant pour le soignant que 
pour le résidant, il est impératif d’utiliser un équipement correct. 

Charge moins statique avec un fauteuil à hauteur réglable
Une étude1 menée dans les établissements de soins à long terme a 
montré que la douche d’un patient assis dans une chaise normale 
augmente considérablement la charge statique et par conséquent, 
aggrave les risques de maux et de lombalgie pour le soignant. 
Cette étude montre également, que la meilleure façon de maîtriser 
cette situation est de disposer d’équipements adaptés et de mettre 
en œuvre des programmes de travail corrects. La réponse à ces 
critères : le fauteuil d’hygiène à hauteur réglable Carino qui a été 
développé en étroite coopération avec les soignants et les résidants. 
Une autre étude2 a révélé que l’utilisation d’un fauteuil d’hygiène 
à hauteur réglable, comme le Carino, augmente considérablement 
le pourcentage de temps que le soignant passe à travailler, dans une 
position correcte pour son dos. 

Le Carino présente plusieurs avantages importants
Le Carino constitue une solution d’hygiène inédite qui 
s’accompagne de plusieurs dispositifs et fonctions bénéfiques. En 
raison de son profil cintré, plus le fauteuil est relevé, plus il est 
penché vers l’arrière. Cela permet au soignant d’accéder facilement 
à toutes les parties du corps du résidant pour effectuer la toilette 
et la douche. Il augmente aussi la sécurité des procédures car le 
soignant met le résidant en confiance en le penchant vers l’arrière 
contre son dossier confortable. Les repose-pieds, les repose-jambes 
et les accoudoirs sont conçus pour donner au résidant un maximum 
de confort et au soignant une position de travail ergonomique 
pendant la toilette, la douche et les soins des pieds.

Parfait pour les résidants moins handicapés  
Pour faciliter une évaluation plus méthodique du matériel, ARJO 
a développé un système de classification, désigné sous le nom de 
Galerie des résidants, qui est basé sur cinq résidants présentant 
divers degrés de mobilité fonctionnelle. Le Carino a été développé 
en tenant compte des résidants moins handicapés, tels que Barbara 
et Carl. Il assure un confort et une sécurité maximum pour ce 
groupe de résidants. Pour de plus amples informations, reportez-
vous à la dernière page.

1. Knibbe, N and Knibbe, H (1995) ”Postural load of nurses during bathing and showering of patients”.  
 (Charge posturale des infirmières pendant le bain et la douche des patients).
2. Brinkhoff, A and Knibbe, N (2003) ”The ErgoStat programme: driven by nurse”. 
 (Le programme ErgoStat : mis en œuvre par l’infirmière).

Repose-pieds pivotants 
à pédale.

Repose-jambes escamotable 
pour un positionnement 
adapté.

Dossier conçu pour convenir à 
des résidants de morphologie 
et de corpulence différentes.

Cadre léger selon une 
conception dégagée pour 
faciliter le transport.

Plusieurs poignées pour 
assurer sécurité et confort. 
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La douche
Pour effectuer une douche assistée, il faut généralement prévoir 
deux soignants et placer le résidant dans un fauteuil standard 
dans la douche. Les résidants moins mobiles ne peuvent pas être 
douchés sur des fauteuils de douche à hauteur fixe standards, 
mais doivent être lavés dans leur lit. Ces méthodes ne sont pas 
agréables tant pour le soignant que pour le résidant, et il en résulte 
une hygiène médiocre. Avec le Carino, la méthode adoptée pour la 
douche peut être gérée par un seul soignant de manière efficace et 
bonne au point de vue ergonomique.

Le lavage des cheveux
Le lavage des cheveux est souvent effectué alors que le résidant se 
trouve dans son lit, ou assis dans un fauteuil de douche standard. 
C’est une opération peu commode tant pour le soignant que pour 
le résidant. Le Carino permet au soignant de régler la hauteur et 
l’inclinaison comme il le souhaite, afin d’obtenir une position de 
travail correcte pour laver les cheveux. Cette opération peut alors 
s’effectuer de manière confortable pour le résidant, qui se sent bien 
soutenu par le dossier et le repose-tête.

Soins des pieds 
Selon la méthode traditionnelle, il faut que la jambe du résidant soit 
soulevée jusqu’à une hauteur de travail appropriée pour le soignant, 
et que celui-ci s’accroupisse ou utilise une chaise pour travailler. 
Grâce au Carino, tous les aspects des soins des pieds, du lavage à 
la taille des ongles, peuvent être effectués à une hauteur de travail 
confortable, sans avoir à se baisser, s’étirer ou s’asseoir. 

La toilette
Avoir accès à la toilette avec dignité est l’élément fondamental 
pour de bons soins. En ce qui concerne la toilette sur les chaises de 
douche traditionnelles, l’un des problèmes tient à la manipulation/
aux soins à apporter après le passage au WC, qui doivent souvent 
se dérouler dans des positions de travail peu agréables. Les 
découpes prévues dans le siège du Carino et la partie inférieure du 
dossier permettent de laver et d’essuyer facilement et discrètement 
les parties délicates du corps, sans tremper les vêtements du 
résidant. Le lavage peut s’effectuer à une hauteur de travail correcte 
de manière vraiment ergonomique, car le Carino peut être réglé 
selon diverses hauteurs de WC. 

Avec le Carino, le résidant peut être placé au-dessus du WC, 
sans devoir utiliser un bassin de lit. Pour les résidants incontinents, 
un bassin peut être placé sous le siège du Carino. 
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L’hygiène quotidienne
     sûre et facile

VÅRDTAGARE UPPHISSAD I STOLEN MED VÅRDARE 
SOM TVÄTTAR. BILD MED MYCKET VÄRME.
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Pleins feux sur la fonction
      et la sécurité
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Accessoires du Carino

Coussin pour le dos

Coussin de siège

Bassin

Adaptateur pour WC

Rideau pour la douche
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1 Cadre tubulaire léger et dégagé
Le cadre léger de conception dégagée facilite le transport que le résidant 
soit assis ou non dans le fauteuil. Il donne aussi un bon dégagement pour 
les besoins de la toilette. En raison de son profil cintré, plus le fauteuil est 
relevé, plus il est penché vers l’arrière.

Roulettes durables
Fabriquées dans une matière résistante à la corrosion qui leur confère 
une longue durée de vie dans un environnement éprouvant, les roulettes 
peuvent être fermement bloquées. 

Repose-pieds faciles à manœuvrer
Les repose-pieds pivotants peuvent être facilement manœuvrés du bout 
du pied du soignant. Ils servent d’appui pendant le transfert et la toilette, 
mais peuvent être mis à l’écart si besoin est.

Repose-jambes auto-réglable
Les repose-jambes “escamotables” et réglables se stabilisent dans 
une position équilibrée selon le poids et la morphologie des mollets 
du résidant. La répartition optimale du poids du corps favorise une 
impression de stabilité et de confort pour le résidant.

Levage en douceur au moyen du treuil
C’est un moyen électrique de régler la hauteur afin de positionner le 
résidant à la hauteur de travail appropriée, et de régler le fauteuil pour le 
faire correspondre à la hauteur du WC.

Assise confortable et rabattable avec support de bassin 
Large surface de l’assise avec découpe correspondant à la forme du bassin 
ou d’une cuvette de WC. 

Dossier de support
Le dossier d’une bonne hauteur assure un bon soutien aux résidants qui 
sont peu stables. La découpe dans la partie inférieure du siège donne 
l’accès pour laver le résidant par derrière. 

Pile légère et puissante
La pile du type nickel-métal hybride est rechargeable à n’importe quel 
niveau. Un avertisseur sonore se déclenche lorsqu’il faut recharger la pile. 

Positions multiples de préhension
Plusieurs poignées incorporées dans ce modèle permettent d’obtenir 
diverses positions selon les manœuvres à accomplir et selon l’orientation. 

Accoudoirs escamotables avec poignées pousser-tirer
Il est possible d’écarter les accoudoirs escamotables afin d’obtenir un 
espace dégagé notamment pour le transfert latéral. Les poignées donnent 
une bonne préhension au moment de positionner le fauteuil. 

Rideau pour la douche
Arrête les gouttes d’eau et protège le soignant et la salle de bains contre 
les éclaboussures. 
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ARJO / GESTION TECHNO-MÉDIC

6900 AVE. CHOQUETTE

SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 8L1

CANADA

SANS FRAIS : 1-800-361-7948

BUREAU : 450-774-7948

FAX : 450-774-2335

WWW.ARJO.COM 

La Technologie au Cœur de l’Homme

ARJO souligne avec force et avertit que seules doivent être utilisées sur les équipements et autres appareils 
fournis par ARJO, les pièces marquées ARJO qui sont conçues aux fins prévues, afin d’éviter toutes blessures 
attribuables à l’utilisation de pièces ne convenant pas. Les conditions de vente de la société comprennent des 
dispositions spécifiques confirmant que dans ce cas, elle décline toute responsabilité. Notre objectif est de 
poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis. 

DIMENSION DE L’ESPACE REQUIS POUR LE CARINO

QUELS SONT LES RÉSIDANTS QUI 
VONT BÉNÉFICIER DU CARINO ? 

Le Carino peut enrichir la qualité de la vie des résidants comme Barbara et Carl : 
• Barbara qui dans une certaine mesure, peut se soutenir toute seule.
• Carl qui est assis dans un fauteuil roulant et qui est à peine capable de se soutenir.   
Demandez la plaquette intitulée ”Galerie des résidants” d’ARJO où vous trouverez 
des explications détaillées.  

Le Carino est développé et produit par ARJO Hospital Equipment AB, société suédoise certifiée ISO 9001. 
Toutes les pièces plastiques sont en polypropylène qui est une matière écologique et entièrement recyclable. 
Le traitement de la surface fait du polypropylène une surface très facile à nettoyer, ce qui contribue à une 
maîtrise efficace des infections. Le Carino porte la marque CE et a reçu l’homologation TÜV. 
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Informations techniques sur le produit

Capacité de levage                                                 140 kg 

Poids                                                                        49 kg 

Poids total maxi (lève-patient + résidant)                 189 kg 

Châssis, largeur maxi                                            613 mm 

Châssis, largeur entre les pieds                             442 mm 

Espace sous le châssis                                             30 mm 

Châssis, longueur maxi (y compris les freins)         905 mm

Châssis, dépassement                                             63 mm

Surface de braquage                                       Ø 1150 mm 

Plage de course de levage (siège)                          600 mm 

Tension électrique                                                24 V c.c.

Consommation maxi                                              150 VA

Pile                                                 NiMH; ARJO NEA 0100

Couleur                                                                bleu/gris 

Hauteur du siège, position la plus basse              450 mm

Hauteur du siège, position la plus haute             1050 mm

Hauteur de levage, maxi                                    1650 mm

Hauteur de levage, mini                                     1350 mm

Homologations                                                              

Marque CE par l’intermédiaire de TüV                               

                                                                                         

Superficie de travail requise pour la douche d’un 
résidant en position totalement inclinée. 

ARJO HOSPITAL EQUIPMENT SA

TERNESSELEI 248

2160 WOMMELGEM 

BELGIQUE

TÉL : 03 353 91 00

FAX : 03 353 91 01

E-MAIL : INFO@ARJO.BE 

WWW.ARJO.COM

ARJO EQUIPEMENTS HOSPITALIERS

45 AVENUE DE L’EUROPE 

EUROCIT BP 133 

59436 RONCQ CEDEX 

FRANCE

TÉL : 03 20 28 13 13

FAX : 03 20 28 13 14

WWW.ARJO.COM

Évacuation
au sol

Mitigeur 
amovible 
pour douche 
et long 
flexible 
(2.500 
mm) avec 
gâchette

Espace libre
pour le passage

Lavabo 
réglable en 
hauteur et 
latéralement


