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de positionnement

Les coussins de positionnement et talonnières permettent de corriger
une posture pour soulager des douleurs musculaires ou d’assurer
une décharge des pressions en termes de prévention des escarres.

Les types de coussins :
Universel (3)

Triangulaire (6)

Multi-usages, s’utilise aﬁn de mettre en
ﬂexion une articulation (genou, coude …),
de positionner les membres (hanches, bras,
tête…) mais également de diminuer
les frottements.

Demi-Lune (8)

Soulage la pression au niveau de la zone
d’appui. Placé sous les jambes, il assure
l’alignement des cuisses, limite le phénomène
de glisse vers l’avant et ainsi les risques de
friction et de cisaillement des tissus.

Décubitus (1)

Pour les personnes alitées ou en fauteuil
aﬁn de maintenir le patient dans une position
de décubitus dorsal pour réduire les risques
de cisaillement des tissus et de chutes.

Polyvalent, maintien intégral de la tête
au pied, facile et rapide à installer, sans effort.
Pour prévenir des escarres au niveau
des hanches suite à un alitement
prolongé sur le côté. Permet d’adopter
une position semi-latérale à 30° et d’éviter
que le sacrum ne subisse de pression.
Evite les frictions et cisaillements.

Cylindrique (4)
Permet de maintenir les membres
inférieurs en abduction et un appui exercé
sur l’intérieur des genoux (placé entre
les jambes) et des chevilles (placé sous
les mollets). Assure une décharge talonnière.

Bouée (2)
Très stable, léger, confortable,
utilisé comme collier de décharge,
il soulage des appuis de la zone cervicale.
Associé aux coussins universels,
triangulaires et cylindriques,
il permet de venir en appui de
leur correction de positionnement.

Triangle d’abduction (5)
Se positionne à l’entre-jambes du patient
pour limiter le risque de luxation des hanches,
limite les risques de friction.

Décharge talonnière (9)
Réduit la pression au niveau des talons,
pour maintenir la bonne position du pied ou
de la jambe. Ergonomique, s’adapte aux
différentes morphologies, faible encombrement.

Demi-bouée (7)
Associé au coussin cylindrique, il limite
les risques de friction à l’entre-jambes,
au niveau des genoux ou des cuisses.

Votre technicien vous conseille :
• On utilisera ces coussins de prévention d’escarres pour :
les personnes alitées, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite.
• Variez les points de pression, en changeant régulièrement la position du patient.
Nous vous conseillons de modiﬁer la posture de la personne alitée toutes les 2 à 4 heures.
• Déterminez pour chaque patient une série de changements
de position au cours de la journée.
| retour accueil
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POSITIONNEMENT

Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement universel
Poz’In’form

2

Pharmaouest industries / Préventix
• Disponible en 3 dimensions pour diverses applications.
• Flexion des genoux et abduction des hanches
pour la base et calages pour les plots.
• Déhoussable.
A) Plot : 35 x 25 cm.
Réf: PHA22901

Pharmaouest industries / Préventix
• Utilisé en complément des coussins universels,
triangulaires ou cylindriques pour un meilleur positionnement
et en collier de décharge permettant de soulager les appuis
de la zone cervicale.
• Déhoussable.

B

A) Coussin bouée. Dim. : L. 135 x l. 20 cm.
Réf: PHA22965

B) Plot : 40 x 15 cm.
Réf: PHA22903

41,16 €

Coussin de positionnement spéciﬁque
Poz’In’Form®

®

A

B) Coussin décharge appui de la main.
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm.
Réf: PHA22980

(l’unité)

41,16 €

C) Base : 55 x 40 cm.
Réf: PHA22902

129,58 €

(l’unité)

C) Coussin triangulaire.
Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm.
Réf: PHA22910

C

129,58 €
A

C
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Coussin décharge occipitale
Poz’In’Form®

Pharmaouest industries / Préventix
• La décharge centrale du coussin
entraîne une diminution des pressions
de la zone occipitale.
• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.
• Déhoussable.
Réf: PHA22990

149,90 €

4

Coussin de positionnement universel
Positioning
Invacare®

• Soutien de la tête. Pour le positionnement selon la sensibilité
et le risque d’escarres.
• Recouvert d’une housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 :
résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.
Mousse viscoélastique.
Dim : 60 x 50 x 20 cm. 1 300 g.
Réf: INVPC100
Microbilles. Dim. : 60 x 50 x 15 cm. 800 g.
Réf: INVPC100B

129,58 € (l’unité)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Coussin de positionnement
Demi-lune Positioning
Invacare®

• Stabilisation du positionnement.
• Prévient les risques de chute.
Mousse viscoélastique. Dim. : 200 x 20 x 20 cm. 2 300 g.
Réf: INVPC400
Microbilles. Dim. : 88 x 88 x diam. 20 cm. 1 600 g.
Réf: INVPC400B

173,79 € (l’unité)

B

Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement

2

standard

modulaire base

Winncare France

Winncare France

• Coussin de série de positionnement, standard,
des hanches et des genoux, pour personnes
polyhandicapées, en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

• Base du coussin de série de positionnement,
modulaire, des hanches et des genoux
pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
• Coussin modulaire recommandé pour les personnes
dont les déformations orthopédiques sont asymétriques
ou symétriques en abduction bilatérale de hanche.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement d’abduction des hanches.
Dim. : L. 35 x l. 28 cm.
Réf: ASKVCP07CIC
B) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.
Réf: ASKVCP11CIC

A) Cale de positionnement Universel 1. Dim. : L. 37 x l. 26 cm.
Réf: ASKVCP02CIC
B

C) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.
Réf: ASKVCP08CIC

B) Cale de positionnement Universel 2. Dim. : L. 56 x l. 40 cm.
Réf: ASKVCP03CIC
C) Cale de positionnement base cylindrique. Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
Réf: ASKVCP04CIC

D) Cale de positionnement 1/2 lune.
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
Réf: ASKVCP09CIC

173,79 €

Coussin de positionnement

129,58 €

(l’unité)

(l’unité)

B

C

C
A
A
D
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Coussin de positionnement
modulaire plot

Winncare France
• Plot(s) pour coussin de série de positionnement des hanches
et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.
A) Cale hémicirculaire (demie bouée) plot d’abduction des genoux. Dim. : L. 60 x l. 35 cm.
Réf: ASKVCP01CIC
B) Plot de positionnement pied. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP05CIC
C) Plot de positionnement main. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP06CIC
D) Cale de positionnement modulaire de forme circulaire. Dim. : L. 46 x l. 46 cm.
Réf: ASKVCP12CIC

41,16 €

(l’unité)
B

D
A

C

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement

2

Décubitus Positioning

Triangle d’abduction

Pharmaouest industries / Préventix

Invacare®

• Mise en abduction des hanches.
• Evite les frictions entre les cuisses et les genoux.
• Permet de maintenir une stabilisation des jambes en position écartée.
• La mise en place s’effectue dans le lit.
• Mousse viscoélastique, housse Pharmatex.
• Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H.10 cm.

• Pour la décharge du sacrum en cas d’escarre déclarée.
• Pour le positionnement selon la sensibilité et le risque d’escarres.
• Housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.

Réf: PHA2222200

41,16 €

A) Mousse viscoélastique. Dim. : 160 x 30 cm. 1,6 kg.
Réf: INVPC300
B) Microbilles. Dim. : 200 x diam. 18 cm. 1,5 kg.
Réf: INVPC300B

173,79 €

(l’unité)

B

3

Talonnière

Pharma Form

Pharmaouest industries / Préventix
• Prévient l’apparition des escarres au niveau
du talon.
• Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
• Evidée au niveau du talon et des malléoles.
• Housse Pharmatex : résistante aux acariens,
imperméable au liquide et perméable à l’air.
• Mousse viscoélastique non feu M4.
Réf: PHA1717050

A

21,00 €
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Décharge talonnière Positioning

5

Invacare®

Winncare France

• Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
• 2 sangles de maintien.
• Hauteur : 11,5 cm.

• Dispositif d’aide technique à la posture.
• Positionnement membre inférieur en position allongée.
• Dispositif de décharge de l’appui du talon DT Modulaire hanches,
genoux, stabilisateurs latéraux avec housse intégrale
en PROMUST CIC.
• Disponible en longueur
41 ou 45 cm.

Taille small.
Dim. : 51 x 20 cm. 700 g.
Réf: INVMLTS
Taille médium.
Dim. : 61 x 20 cm. 750 g.
Réf: INVMLTM

Longueur 41 cm.
Réf: ASKVDT41ACIC

129,58 €

Taille large.
Dim. : 66 x 20 cm. 800 g.
Réf: INVMLTL

129,58 €

6

Talonnière stabilisatrice

(l’unité)

Cale de plicature Positioning
Invacare®

7

Cale talon Positioning
Invacare®

B

• Pour une décharge au niveau du talon, des ischions
et du sacrum dans le cadre de la prévention des escarres.
• Limite les effets de glissement vers le pied du lit et les effets
de friction et de cisaillement.
• Dim. : 85 x 57 x 11 cm.
• Poids : 1,5 kg.

• Prévention des escarres
talonnières et coudes.
• Immersion dans le gel des zones
à risque des talons et des coudes.
• Favorise le retour veineux
car légère inclinaison du coussin.

Réf: INVOSW100BALT

A) Cale simple.
Réf: INVHP50

173,79 €

B) Cale double.
Réf: INVHP100

129,58 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(l’unité)

A

