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La dernière mise à jour du rapport a été effectuée en janvier 2017

Avis de non-responsabilité

L’information colligée dans ce rapport a été élaborée à titre informatif et pour communiquer les conclusions 
finales d’un processus de revision structuré. La décision d’accorder le sceau de reconnaissance n’annule ou ne 
remplace pas  d’autres codes, exigences ou règlements établis par des organismes faisant autorité dans une 
juridiction donnée. L’ACE encourage les professionnels de la santé à agir de manière responsable, conformément 
aux pratiques exemplaires relatives à la recommandation, l’évaluation, l’installation et l’entretien de ce produit.  Il 
est essentiel de suivre les recommandations émises par le fabricant ou le distributeur de ce produit et, selon le 
cas, d’engager un expert dans ce domaine pour toute formation ou pour toute utilisation, installation, entretien et 
réparation du produit. 

La reconnaissance d’un produit par l’Association canadienne des ergothérapeutes dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de produits ne constitue pas une garantie envers le produit, ni un positionnement en faveur de 
la compagnie. L’Association canadienne des ergothérapeutes n’assume aucune responsabilité envers tout produit 
ou toute société ou pour tout dommage causé par tout produit ou toute compagnie. Nous vous recommandons 
de consulter un ergothérapeute au sujet de la pertinence de ce produit et de la façon de l’utiliser adéquatement.

Les questions spécifiques concernant ce produit (comprenant l’usage, la disponibilité, le prix, etc.) doivent 
être adressées directement au fabricant ou au distributeur. Veuillez contacter M. Rob Geller par courriel à  
rob.geller@promenaid.com ou par téléphone au 1(888) 992 4943 ext. 101 ou encore en visitant le site Internet 
www.promenaid.com. Toute question ou préoccupation relative au contenu de ce rapport doit être adressée à Julie 
Lapointe, Directrice de la pratique professionnelle, à jlapointe@caot.ca ou au 1(800) 434-2268, poste 260.

Les conclusions présentées dans le présent rapport sont fondées sur les meilleures données disponibles. Dans 
l’éventualité où de nouvelles données deviendraient disponibles et exigeraient une modification des conclusions, 
l’ACE se réserve en tout temps le droit de faire une mise à jour et d’émettre un nouveau rapport sur ce produit.  
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Résumé
Ce rapport est fondé sur un examen minutieux des composantes de 
la main-courante PromenAid™ et des documents qui l’accompagnent, 
mais les évaluateurs n’ont pas installé le produit. La main-courante 
PromenAid™ est conçue pour fournir le soutien et la sécurité d’une 
main-courante continue pour un vaste éventail de modèles d’escaliers, 
de corridors, de chambres de bain et de passages extérieurs. Son 
système de supports de fixation ajustables qui permet de s’ancrer dans 
les poteaux de soutien du mur semble plus robuste et sécuritaire que 
les main-courantes traditionnelles. Les implications sociales liées à 
l’installation de cette main-courante dans l’espace de vie seront réduites 
par le fait que celle-ci a une apparence moderne. 
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La main-courante PromenAid™ est reconnue par l’ACE.
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Rapport d’évaluation

Usage prévu du produit  
La main-courante PromenAid™ est un système modulaire conçu pour fournir le soutien et la sécurité 
d’une main-courante continue pour une vaste gamme de modèles d’escaliers (par exemple des 
escaliers droits, avec un palier ou avec un angle) pour les environnements intérieurs et extérieurs 
ainsi que pour les couloirs, les chambres de bain et les passages piétons extérieurs. Les évaluateurs 
ont déterminé que ce produit serait particulièrement convenable pour les clients qui nécessitent 
un soutien considérable. Le système de supports de fixation ajustables et de connecteurs articulés 
qui permet de l’ancrer au mur est plus robuste et sécuritaire que les main-courantes traditionnelles. 
Malgré le fait que les évaluateurs n’ont pas pu en témoigner personnellement, le distributeur certifie 
que le processus en entier (mesurer, commander, expédier et installer) peut être complété dans un 
délai de moins de 24 à 48 heures n’importe où au Canada. 

Rendement du produit (efficacité, utilité, sécurité, fiabilité et durabilité)

• Ce produit convient aux escaliers droits et plus compliqués avec des longueurs commandées 
sur-mesure et différentes sortes de joints pour accommoder différents angles et coins.

• Il est construit avec des matériaux de qualité (satin anodisé, nickelé ou laiton antique) et des 
finitions attrayantes. Il a l’air d’être robuste et bien fait. Il n’y a pas de bordures pointues ou 
exposées sur lesquelles on pourrait s’accrocher et les segments s’assemblent de manière serrée.

• Le système modulaire offre une solution efficace pour poser ce qui est essentiellement une 
main-courante sur-mesure. Les supports de montage peuvent être déplacés n’importe où sur la 
main-courante pour s’assurer qu’ils puissent être installés dans les poteaux de soutien du mur, où 
qu’ils puissent se trouver.

• Le seul groupe de clients qui pourrait éprouver des difficultés avec ce produit sont les personnes 
avec des petites mains ou qui ont une limitation à ouvrir la main puisque le diamètre de la main-
courante est de 4 cm (1 - 5/8 pouces).

•  Les directives sont données étape par étape et sont écrites de manière claire. Les schémas sont 
utiles, particulièrement pour ajuster les joints universels.

• Comme avec toute autre main-courante, celle-ci doit être surveillée pour s’assurer que les vis 
tenant les supports et la main-courante en place ne se sont pas desserrées.

• Il est nécessaire de nettoyer la main-courante de manière périodique. La main-courante ne 
semble pas avoir d’entretien ou de surveillance additionnels.

• La seule question de sécurité serait le poids du produit si les supports de montage de la main-
courante n’étaient pas proprement posés dans les poteaux de soutien du mur.

• Le fabricant aborde cette question en notant qu’ « une  personne qualifiée doit faire le montage 
» au bas de chaque page. Par contre ceci laisse une marge d’interprétation puisqu’il n’y a pas de 
spécification pour qui pourrait être la personne qualifiée.

• Les implications sociales d’avoir cette main-courante installée dans l’espace de vie seront réduites 
par le fait que celle-ci a une belle apparence moderne.
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• Les options de surfaces sont lisses ce qui pourrait être glissant si le produit était posé dans une 
chambre de bain ou un environnement humide. Une pièce antidérapante en vinyle (optionnelle) 
est fournie pour adresser ce problème, mais ce n’est qu’une petite pièce qui se pose sur le dessous 
de la main-courante. Une option de surface texturée pour le bain pourrait être plus sécuritaire et 
possiblement moins glissante.

Aspects économiques (rapport qualité-prix, service de détail et au consommateur)

Le prix semble être juste et offre un bon investissement tenant compte du fait que la main-courante 
PromenAid™ est un produit de qualité. De plus, puisque ce genre de produit devrait être utilisé à 
long terme, le prix semble être raisonnable.

Faits scientifiques et données probantes
Une courte recherche de la littérature révèle qu’il n’y a pas de résultats de recherche sur le 
PromenAid™ Handrail en soi, mais une étude a évalué les différentes options pour soutenir les clients 
ayant des déficits d’équilibre et utiliser des mains-courantes bien placées et bien ajustées fait partie 
de la solution (Maki et al., 2011). 

Comité d’évaluation
Chaque évaluateur avait au moins douze ans d’expérience comme ergothérapeute. Faire des 
recommandations de modifications du domicile est une partie prédominante de leur rôle.

Recommandations importantes

Le produit doit être installé correctement pour la sécurité des clients.

Ce produit a des supports de montage ajustables pour que la main courante soit 
ancrée dans les poteaux de soutien du mur. Une personne ayant les habiletés et les 
connaissances appropriées devrait poser ce produit. 

Veuillez communiquer avec le fabricant si vous voulez plus de renseignements à 
propos des qualifications requises pour poser ce produit.

Recommandation finale
Ce produit peut être recommandé pour un client qui a besoin du soutien d’une main-courante 
à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile. Ce produit pourrait aussi être recommandé si la main-
courante en place ne répond pas aux besoins du client (par exemple : le client a besoin d’une main-
courante qui donne un soutien continu tandis que la main-courante en place ne donne pas de 
soutien continu autour d’un coin; la main-courante en place n’est pas assez sécuritaire pour soutenir 
le poids du client de manière adéquate; la main-courante en place est en train de tomber ou elle est 
brisée.
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