
LES DISPOSITIFS D’AIDE TECHNIQUE A LA POSTURE
EN POSITION ALLONGÉE

LA SOLUTION ASKLÉ SANTÉ

LA SOLUTION ASKLÉ SANTÉ

Les experts recommandent la position en décubitus latéral oblique 30°.

 Les experts recommandent la mise en décharge totale des coudes et des talons
en décubitus dorsal.

LA SOLUTION ASKLÉ SANTÉ

Les experts recommandent une position dite de type semi-Fowler pour réduire la pression ischiatique
et talonnière, et le cisaillement de la peau au niveau du sacrum

LA SOLUTION ASKLÉ SANTÉ

Les experts recommandent l’abduction des membres inférieurs pour réduire la pression d’appui
 au niveau des malléoles et des genoux

  • 2 tailles pour une adaptation optimale à la morphologie des patients 
 • Un oreiller intégré pour le confort de l’utilisateur
• Une installation facile, sans effort et rapide du patient
• Un maintien stable et durable

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Décharge complète de la zone talonnière.

INDICATIONS

• Escarres talonnières constituées.
• Perte de la mobilité des membres
   inférieurs sans risque d’équinisme.
• Usage multipatient.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Stabilise la cheville en flexion plantaire
• Décharge de l’appui du talon.

INDICATIONS
• Prévention d’une attitude vicieuse du pied
• Prévention de l’escarre talonnière ou aide au traitement de l’escarre
constituée du talon.
• Usage multipatient.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Décharge de la zone talonnière
• Réduction de la pression d’appui

INDICATIONS

• Prévention de l’escarre talonnière.
• Escarres talonnières constituées

• Usage à patient unique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Maintien stable et durable d’une personne allongée dans une
position latérale oblique à 30°.

INDICATIONS
• Prévention des escarres sacrées 
• Escarres sacrées constituées de stade 1 à 2
• Usage multipatient.

• Une inclinaison modérée préservant la circulation sanguine
• Une architecture non traumatique
• Une forme malléable

• La réduction du “glissé avant”
 • Un maintien latéral du tronc
  • Une alternative aux lits avec sommiers non articulés

• Le maintien des menbres inférieurs en abduction
  • La réduction des points de contact entre les genoux

Accessoires de positionnement constitués
de matière Zyprex ou Gel fluide.
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Prévention des escarres au niveau : trochanter, sacrum et talons

Prévention des escarres au niveau : coudes et talons

Prévention des escarres au niveau : sacrum, ischions et talons

Prévention des escarres au niveau : malléoles et genoux

> LA CALE DE DECUBITUS

TALONNIÈRE MINI ZYPREX TALONNIÈRE GEL FLUIDE

> ATTELLE RELEVEUR DE PIED AVEC DÉCHARGE TALONNIÈRE

> LES DECHARGES TALONNIERES ALOVA

“Il est recommandé d’effectuer des changements de position toutes les 2 ou 3 heures en tenant compte du patient, de ses besoins et de ses habitudes”, Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé, Dec. 2001, Haute Autorité de Santé;
“La fréquence de repositionnement peut être influencée par le type de support utilisé. Celle-ci pourra être réduite avec une surface mousse viscoélastique.” International Guideline, EPUAP, 7 janvier 2010.

GUIDE DE LA MOBILISATION ALTERNÉE

TOILETTE - PETIT DÉJEUNER

VISITES ET ACTES MÉDICAUX
ET PARAMÉDICAUX
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DÎNER

SIESTE - VISITE

GOÛTER
VISITES ET ACTES MÉDICAUX
ET PARAMÉDICAUX

ACTES PARAMÉDICAUX

SOINS INFIRMIERS, AIDES SOIGNANTS

SOINS INFIRMIERS, AIDES SOIGNANTS

SOINS INFIRMIERS, AIDES SOIGNANTS
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Coussins de positionnement composés de microbilles
de polystyrène de faible granulométrie, maintenues
dans une enveloppe imperméable et respirante
en housse soudée CIC.

Accessoires de positionnement constitués de matière
viscoélastique ALOVA protégée par une protection
imperméable, respirante, barrière aux micro
organismes.

NOUVEAU

Housses soudées

« * Pas de risque de pénétration de 
liquide et de développement de micro-
organismes » 
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A vos mobiles ! 


