Les coussins Invacare Coussins de positionnement sont des aides techniques à la posture pour aider à la
prévention ou au traitement d’une escarre ou pour corriger ou prévenir une attitude viscieuse.
Composés de différents matériaux de haute qualité et recouvert d’une housse Dartex, cette gamme
vous permettra de positionner tous types de patients selon sa sensibilité et son risque d’escarres. Il est
recommandé d’alterner les postures toutes les 2/3 heures pour éviter les zones d’appui prolongées.

Guide de choix
Dimensions d'encombrement
Longueur
Largeur
Hauteur
Référence
produit

Poids

Description

LPPR

Composition

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Aides techniques à la posture en microbilles
PC100B

Invacare coussin
universel

600 mm

500 mm

150 mm

0,8 kg

PC150B

Invacare Cale
Universelle

400 mm

250 mm

80 mm

0,19 kg

PC200B

Invacare Bouée

470 mm

380 mm

Ø 140 mm

0,5 kg

PC300B

Invacare Décubitus

2000 mm

Ø 180 mm

1,1 kg

PC400B

Invacare Demi-lune

880 mm

Ø 200 mm

1,6 kg

PC600B

Invacare
Demi-Décubitus

700 mm

Ø 150 mm

0,4 kg

PC700B

Invacare Trapèze de
positionnement

500 mm

130 mm

250 mm

0,36 kg

Invacare Cale de
plicature

850 mm

570 mm

110 mm

1,5 kg

Invacare Cale talon

480 mm

880 mm

1269224
129,58 €
1269224
129,58 €
1269224
129,58 €
1220471
173,79 €
1220471
173,79 €
1269224
129,58 €
1269224
129,58 €

microbilles

microbilles

microbilles

microbilles

microbilles

microbilles

microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Aides techniques à la posture en mousse / gel
OSW100/
BALT

HP50
HP100

320 mm
620 mm

50 mm

1220471
173,79 €

1,5 kg

1269224

3 kg

129,58 €

Mousse HR
40 kg/m3

Mousse

Mousse HR
40 kg/m3

Mousse

+ insert de gel
MLT/S
MLT/M
MLT/L

510 mm
Invacare Talonnière

610 mm
660 mm

Coussins de positionnement

0,7 kg
115 mm

0,75 kg
0,8 kg

1269224
129,58 €

Mousse HR
40 kg/m3

Gel

Mousse

Les matériaux
Large choix de coussins dans différentes matières pour répondre à tous les besoins.

Microbilles

Mousse

Gel

Microbilles

Mousse HR

Gel fluide

Polystyrène expansé très
facile à manipuler, très léger.
Pour une mise en posture
courte.

Très confortable.
Positionnement stable.

Favorise l’immersion dans le
support.
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Décubitus

Demi-lune

Cale Plicature

Cale universelle

• Idéal pour mise en position
semi-latéral 30° en position
allongée pour assurer une
décharge totale du sacrum
en cas d’escarre déclarée.
• Permet de positionner le
patient avec soutien de la
tête jusqu‘aux genoux pour
libérer les points d’appuis
au niveau des condyles
fémoraux et des malléoles
internes.

• P
 révient les risques de
chute de lit.
• Assure un bon maintien
au niveau de la tête et des
coudes.
• Utilisation combinée
avec cale plicature et
cales talons pour assurer
une alternative aux lits
médicalisés.

• R
 ecommandé par les
experts pour assurer une
décharge au niveau des
talons dans le cadre de la
prévention des escarres.
• Limite les effets de
glissement vers le pied de
lit et donc limite les effets
de friction et cisaillement.
• Alternative à l’utilisation de
lits non médicalisés.

• U
 tilisation au niveau des
mollets pour décharge
talonnière et au niveau
des coudes pour mise en
décharge
• Composition : microbilles
• Soulagement des points
d‘appui et positionnement
du bassin en fauteuil
roulant

Cale talon

Coussin universel

Bouée

• Immersion des zones à
risque dans le gel, des
talons et des coudes pour
augmenter la zone de
contact et limiter les points
d’appuis dans le cadre de la
prévention des escarres.
• Favorise le retour veineux
car légère inclinaison du
coussin.

• M
 aintien de la tête.
• Utilisation au niveau des
mollets pour décharge
talonnière.
• Utilisation au niveau des
coudes pour mise en
décharge.

Trapèze de
positionnement

Demi-décubitus
• D
 écharge du talon.
• Utilisation combinée avec
le coussin bouée pour
réduire les appuis exercés
au niveau des condyles
fémoraux et des malléoles
internes.
• Maintien de la tête.
• Position semi-latéral 30° en
position allongée pour les
personnes de petite taille.

• C
 ale de plicature pour les
genoux
• C ale de positionnement
multi-positions
• Dispositif microbilles
permettant de positionner
une personne allongée à
30° d‘inclinaison latérale

• M
 aintien au niveau de la
tête pour soulager les
lombaires.
• Décharge au niveau du
sacrum.
• Utilisation combinée avec
le coussin demi-décubitus
pour réduire les appuis
exercés au niveau des
condyles fémoraux et des
malléoles internes.

Talonnière
• Décharge totale du talon.
• Mise en proclive modérée
de la jambe pour favoriser
le retour veineux.
• Bon maintien de la jambe
grâce aux 2 sangles.
• Limite le risque de luxation
en cas de prothèse de
251
hanche.

Les positionnements
Positionnement en DECUBITUS DORSAL

Exemples

 révention des escarres talonnières et au niveau du
P
sacrum, des ischions, des coudes et de l’occiput.

Positionnement SEMI-FOWLER
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•

 révention des escarres talonnières et au niveau
P
des coudes.

•

 articulièrement recommandé sur un lit
P
dépourvu de la fonction plicature.

•

 osture réalisée en relevant le dossier du lit à
P
30°.

Exemples

Les positionnements
Positionnement DECUBITUS SEMI LATERAL à 30°
•

 révention des escarres sacrées (sacrum,
P
trochanters) en reportant les pressions sur des
zones à moindre risque (bassin)

•

 outien de la cuisse du côté surélevé, évidement
S
de la zone du sacrum

Positionnement DECUBITUS SEMI VENTRAL à 135°

Exemples

Exemples

Entretien quotidien
Utilisation de lingettes avec détergents habituels pour nettoyage quotidien.
Normes :
EN NF 597 parties 1 et 2 : Résistance au feu
ISO 1420 : Test de la colonne d’eau
EN NF 10993-5 : Biocompatibilité
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