
SOLUTION D’AIDE AU POSITIONNEMENT (établissement de soins) 

GLISSER, ROULER, PIVOTER, NE PAS SOULEVEZ ! Saviez-vous que la 

mobilisation du patient est un risque de blessure pour le patient et le 

soignant. Réaliser la mobilisation adéquatement grâce à nos outils de 

positionnement et diminuer vos risques de TMS et des ulcères de 

pression/plaies. Il demeure toutefois difficile de respecter les limites 

sécuritaires même dans les meilleures conditions. 

  

• SOLUTION DE POSITIONNEMENT AU LIT (toute catégorie) 

 Les coussins de positionnement permettent la mise en place et rapide de 

différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée 

sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques qui pourraient 

être à risque d’ulcère/plaie.  

Conçu également pour offrir un meilleur sommeil dans de 

meilleures postures. 

Vous pouvez, opter pour plusieurs positions. Les plus utilisés sont le 

décubitus latéral et le dorsal. La position idéale est le décubitus dorsal, 

tête et pied du lit relevé à 30 degrés aussi appelé semi-flower 30 degrés.  

La position décubitus latéral 30 degrés est la meilleure position pour 

réduire au maximum les points de pressions. Le décubitus ventral tant 

qu’à lui est souvent mal toléré.  Il est utilisé par des patients habitués et ne 

présentant aucune contre-indication. Nous préconisons beaucoup plus la 

position en décubitus semi-ventral à 30 degrés que vous pourrez 

reproduire avec notre coussin de positionnement latéral 30 degrés  

Nous vous invitons à consulter notre section Prévention des ulcères/plaies, 

vous y trouverez plusieurs informations complémentaires  

       Coussin de positionnement latéral 30 degrés, plus grand que 165 

cm : VCP11CIC  

      Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible 

granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun 

risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son 

traitement Age + antibactérien, il n’y aura aucun risque de 

développement de micro-organismes. 



  Assurez-vous que le sacrum n’est pas en appui ! 

       Coussin Universel 1 Code : VCP02CIC 

Placer le coussin entre vos membres inférieurs afin d’éviter tout 

contact douloureux avec les condyles fémoraux. 

      Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible 

granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun 

risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son 

traitement Age + antibactérien, il n’y aura aucun risque de 

développement de micro-organismes. 

       Coussin universel 2  Code : VCP03CIC 

      Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible 

granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun 

risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son 

traitement Age + antibactérien, il n’y aura aucun risque de 

développement de micro-organismes. 

       Coussin demi-lune Code : VCP09CIC 

 

Dégager l’épaule homolatérale en écartant légèrement le membre 

supérieur 

      Coussin scellé composé de microbilles de polystyrène de faible 

granulométrie, maintenue dans une enveloppe soudée qui assure aucun 

risque de pénétration des liquides, imperméable et respirante. Grâce à son 

traitement Age + antibactérien, il n’y aura aucun risque de 

développement de micro-organismes. 

 

       Coussin de positionnement orthopédique dorsal Code : RSDD-24247, 

RSDD-242410 



Favorise une meilleure respiration (toux, bronchite, emphysème) 

l’inclinaison favorise le dégagement de la cage thoracique et 

élimine les troubles digestifs (brulement d’estomac, reflux gastrique)  

       Coussin de positionnement orthopédique jambe arrondi Code : 

RSDD-24247HAR, RSDD242410HAR 


