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Le coussin de positionnement latéral 30° ou coussin en S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coussin demi-lune 
 

 

 

 

 

 

  

 

Il est utilisé pour : 

•Le maintien du patient en décubitus semi-latéral à 30° avec 

calage de la tête, des épaules, du dos et des membres inférieurs 

•Le soulagement des appuis au niveau du sacrum et des régions 

trochantériennes 

•La réduction des appuis au niveau des condyles fémoraux et  des 

malléoles internes 

•La protection des points de contact des genoux 

 

 

Il est utilisé pour : 

•Le calage du sujet au fauteuil en cas d’hypotonie avec 

effondrement latéral en position assise 

•Le maintien du tronc, de la tête et des membres supérieurs 

•Le soulagement des appuis au niveau des coudes 
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La talonnière enveloppante 

La talonnière botte 

C’est une talonnière enveloppante et solidaire du pied dans toutes les 

situations, grâce au système de fixation par velcros, utile pour : 
•Les patients agités ou ayant une limitation de la mobilité des 

membres inférieurs 

•Les patients à risque d’escarre ou ayant une escarre talonnière, 

pour lesquels  un système de décharge complète de la zone 

talonnière n’est pas adapté 

•Le soulagement des appuis et la protection vis-à-vis des frictions 

grâce à la zone du talon qui est évidée 
 

Peut facilement d’adapter à un pied déformé 

 Convient aux patients assis au fauteuil ou au lit 

 

Permet la mise en décharge de la zone talonnière avec libération 

totale des appuis, et a une fonction anti-rotation du pied et anti-

équin. Il est utile pour : 
  

•La prévention et/ou le traitement des escarres  talonnières  

•Prévenir et limiter l’installation d’attitudes vicieuses des membres 

inférieurs, notamment l’équin du pied (ex. si alitement prolongé, 

hémiplégie, atteinte médullaire, paralysie des muscles releveurs du pied, 

atteintes sensitives, suites de chirurgie orthopédiques…)  
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La talonnière " fond de lit " 
 

 

  

  

L’arceau de lit 

 

Elle se place sous les jambes du patient, de l’articulation du genou 

jusqu’au tendon d’Achille, et est utile pour :  

•Permettre une décharge talonnière totale simultanée des deux 

membres inférieurs, chez un patient allongé sur le dos 

 •La prévention et/ou le traitement des escarres talonnières 

•L’Inclinaison modérée des membres inférieurs, favorable au  retour 

veineux 

 Ce système permet une liberté de mouvement des pieds 

  

Ne pas utiliser si escarre sacré associée 

 

Il se place au-dessus des membres inférieurs, sous les  couvertures, 

pour : 

•Supprimer le poids des couvertures sur les jambes et les pieds 

•Soulager la pression sur les membres inférieurs douloureux 

•Prévenir les positions vicieuses, notamment l’équin du pied 
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La cale de positionnement semi-latérale à 30°, ou Profil 30, ou Tortue 
 

 

  

 

  
EIle positionne le patient au lit en décubitus semi-latéral à 30°, et est 

utile pour : 
 

●Le maintien et le calage du dos et des fesses 

●La décharge totale des appuis au niveau du sacrum 

●La prévention et/ou le traitement des escarres sacrées 

 
 

Le coussin universel est souvent mis entre les membres inférieurs, 

en association avec le coussin Profil 30°, pour réduire les appuis au 

niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes 

 

 

http://www.pharmaconfort.com/catalogue.php?lang=1&cur_page=12&limit_bas=110&limit_haut=10&prod_sens=down&prod_order=marque_prod
http://www.pharmaconfort.com/catalogue.php?lang=1&cur_page=12&limit_bas=110&limit_haut=10&prod_sens=down&prod_order=marque_prod
http://www.pharmaconfort.com/catalogue.php?lang=1&cur_page=12&limit_bas=110&limit_haut=10&prod_sens=down&prod_order=marque_prod
http://www.pharmaconfort.com/catalogue.php?lang=1&cur_page=12&limit_bas=110&limit_haut=10&prod_sens=down&prod_order=marque_prod
http://www.pharmaconfort.com/catalogue.php?lang=1&cur_page=12&limit_bas=110&limit_haut=10&prod_sens=down&prod_order=marque_prod
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La cale de positionnement du membre supérieur 
 

 

   

 

 

L’écharpe 

EIle est utile pour : 

●Le positionnement correct du membre supérieur au lit en 

décubitus dorsal (ex. patient hémiplégique) 

●Le positionnement de l’épaule selon un angle de 30 ou 60° 

d’abduction selon la mise en place décidée 

●La mise en déclive du membre supérieur  favorable à la prévention 

ou la diminution des œdèmes 

●Autres : maintien du membre supérieur pendant une perfusion, 

lymphœdème du membre supérieur, positionnement en post AVC, 

suites de chirurgie, … 

  

Elle est utile pour limiter les mouvements et soutenir le 

membre supérieur 

(ex. Immobilisation post-traumatisme ou post-opératoire, 
soutien du membre supérieur en post-AVC) 

 

 
 

 MISE EN PLACE SUR CONSIGNE (rééducateur, médecin) 

 

 


