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APPUI-THORACIQUE AU LIT

POURQUOI?
Le positionnement au lit est une composante importante de certains programmes de réadaptation. Une position
adéquate et confortable favorise le repos et réduit les risques de contractures et de plaies de lit. Les frictions
et le cisaillement sont notamment réduits grâce l’utilisation de dispositifs de positionnement. Ces derniers sont
spécialement conçus afin de permettre la prévention et/ou la cicatrisation de plaies de pression déjà constituées.

COMMENT ÇA MARCHE?
Le positionnement au lit consiste à établir pour chaque patient une série de changements de position à effectuer en fonction des événements de la journée (toilette, repas, soins, sieste, etc.).
Selon ce principe, les professionnels de la santé font de plus en plus appel à des accessoires malléables et
versatiles tels que les coussins et les traversins, mais aussi à des dispositifs spécifiques tels que les produits
d’assistance à la posture en microbilles.

POSITIONNEMENT LATÉRAL
DU TRONC

RÉDUCTION
DE LA PRESSION

FACILITÉ
D’AJUSTEMENT

Ces aides à la posture contribuent à la mise en place des différentes positions requises par les patients et soulagent ces derniers selon leurs besoins spécifiques.

HOUSSE IMPERMÉABLE
RÉSISTANTE AU
CHLORUX ET VIROX

POUR QUI?
PERSONNES COUCHÉES
POUR RECEVOIR DES
SOINS POSTOPÉRATOIRES

PERSONNES EN
CONVALESCENCE OU
QUI DOIVENT RESTER
ALITÉES SUR DE LONGUES
PÉRIODES DE TEMPS
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PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

Les appuis-thoraciques au lit s’installent au niveau du tronc afin d’accommoder les
personnes alitées lors du relèvement de la tête de lit. Le système est simple, léger et
facile à manipuler pour l’intervenant. Ce système permet un contrôle latéral du tronc
et contribue à repartir la pression sur une plus grande surface afin d’améliorer les
fonctions respiratoires et le transit intestinal. Le format proposé par Physipro MC s’adapte
facilement aux lits d’hôpitaux et les bandes velcro permettent un ajustement précis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PERSONNES ÂGÉES
EN MAISON DE REPOS
OU EN CENTRES DE
SOINS DE LONGUE
DURÉE

Spécification
Code
Composition

Spécification
Code

Ensemble
LI8070
Appuis-thoracique gauche et droit, toile velcro et
housse en T-Jersey

Housse
Pour appuis-thoracique gauche : LI8095
Pour appuis-thoracique droit : LI8090
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COUSSIN BOUÉE MODULAIRE DE
FORME CIRCULAIRE

COUSSIN ½ BOUÉE
Le coussin ½ bouée permet de prévenir la formation d’escarre au niveau des
genoux et des malléoles. Combinée à un coussin cylindrique, cette composante est idéale dans des cas d’adduction.

Le coussin bouée maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement
en décubitus dorsal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coussin

Spécification

Code

LI8410

Code

LI8310

Poids

1,1 lb

Poids

0,8 lb

Dimension

Dimension

18" x 18"

Spécification

Housse

23 ½" x 13 ½"

Spécification

T-Jersey : LI8415
Bambou : LI8415_BAMBOU

Code

Housse
T-Jersey : LI8315
Bambou : LI8315_BAMBOU

Code

COUSSIN CYLINDRIQUE

COUSSIN D’ABDUCTION

Le coussin cylindrique peut être positionné de plusieurs façons, notamment sous les
genoux afin de réduire le creux lombaire. Combiné à un coussin ½ bouée, il permet de
maintenir les membres inférieurs en abduction.

Le coussin d’abduction permet de stabiliser les jambes en position d’écartement, tout en respectant l’anatomie des cuisses et l’angle d’ouverture naturelle
des membres inférieurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification

Coussin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification

Coussin

Code

LI8340

Code

LI8370

Poids

1,4 lb

Poids

0,9 lb

Dimension

Spécification
Code
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Coussin

8" x 23 ½"

Housse
T-Jersey : LI8345
Bambou : LI8345_BAMBOU

Dimension

Spécification
Code

13 ½" x 11"

Housse
T-Jersey : LI8375
Bambou : LI8375_BAMBOU
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COUSSIN DE
POSITIONNEMENT LATÉRAL 30°

COUSSIN DEMI-LUNE
Le coussin demi-lune maintient et cale confortablement le tronc et le bassin
du patient en position décubitus dorsal. Il diminue également la pression
exercée au niveau des coudes. S’adapte parfaitement à différentes morphologies et principalement aux patients atteints d’hémiplégie.

Le coussin de positionnement latéral 30° procure un confort de positionnement au niveau du
tronc, du bassin et des genoux en décubitus semi-latéral 30°. Il comporte un oreiller intégré
pour un confort optimal. Ce coussin est particulièrement apprécié par les femmes enceintes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coussin

Code

- de 165 cm : LI8400
+ de 165 cm : LI8380

Poids

- de 165 cm : 4,4 lb
+ de 165 cm : 4,8 lb

Spécification

Spécification
Code (- de 165 cm)
Code (+ de 165 cm)

T-Jersey : LI8385
Bambou : LI8385_BAMBOU

LI8390

Poids

4,2 lb
54" x 31 ½"

Spécification

Housse
T-Jersey : LI8405
Bambou : LI8405_BAMBOU

Code
Dimension

- de 165 cm : 67" x 29"
+ de 165 cm : 71 ½" x 21"

Dimension

Coussin

Housse
T-Jersey : LI8395
Bambou : LI8395_BAMBOU

Code

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
MAINS ET PIEDS

COUSSIN - PETITE ET
MOYENNE TAILLE

Lors du positionnement en décubitus dorsal, la mise en décharge des coudes et des talons
est recommandée. Pour ce faire, il suffit d’installer les coussins de positionnement au
niveau de l’avant-bras et de la jambe.

Ces coussins ultralégers sont particulièrement pratiques et offrent une multitude de
possibilités d’utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification
Code

Coussin main : LI8360
Coussin pied : LI8350

Poids

0,5 lb

Dimension

Spécification
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Coussin

15" x 8"

Housse

Code (Coussin main)

T-Jersey : LI8365
Bambou : LI8365_BAMBOU

Code (Coussin pied)

T-Jersey : LI8355
Bambou : LI8355_BAMBOU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécification

Coussin

Code

Petite taille : LI8320
Moyenne taille : LI8330

Poids

Petite taille : 0,5 lb
Moyenne taille : 1,27 lb

Dimension

Spécification

Petite taille : 14 ½" x 10"
Moyenne taille : 22" x 15 ½"

Housse

Code (Petite taille)

T-Jersey : LI8325
Bambou : LI8325_BAMBOU

Code (Moyenne taille)

T-Jersey : LI8335
Bambou : LI8335_BAMBOU
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