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Composition :
• Coussins Décubitus, Multiroll, Dos, Cross et Bouée : 50% mousse et 50% fibres de polyester
• Coussin Triangle : 100% mousse en PU haute résilience 
Garantie : 1 an

Entretien et nettoyage :
Les housses de protection sont imperméables aux liquides et perméables à l’air ce qui réduit le risque de 
macération de la peau. Elles peuvent être nettoyées et désinfectées avec un détergent à base d’alcool. Lavable 
en machine à 95° maximum.
Les coussins sont lavables (Decubitus, Cross, Universel, Bouée, Dos, Multiroll) à 95° maximum en machine. 
Possibilité de séchage au sèche-linge. Éviter de trop les sécher. Pour un séchage plus rapide, augmenter le 
cycle trois ou quatre fois.

Positionnement avec Curera®

Lorsqu’une personne fait peu de mouvements de manière autonome, elle est 
soumise à un risque plus élevé d’escarres. Des changements de positions 
réguliers, en position assise et allongée, permettent de réduire ces risques. 

Care of Sweden a développé une gamme de coussins de positionnement 
et de cales permettant de combler la plupart des besoins en maintien et en 
soutien. Les coussins de positionnement Curera sont également une aide 
précieuse lors de l’habillage des patients et des phases de soins. Toutes 
nos housses de protection sont disponibles en tant qu’accessoires des 
coussins de positionnement et du coussin Multiroll.

Coussins qui fournissent un soutien dans toutes les positions

Coussin Curera®

Décubitus
et sa housse de protection

20x225 cm | 20x125 cm | 15x60 cm

Coussin Curera®

Universel
et sa housse de protection

50x85 cm | 50x60 cm

Coussin Curera®

Cross
et sa housse de protection

25x80 cm

Coussin Curera®

Triangle
et sa housse de protection

70x26x15/5 cm

Coussin Curera®

Dos
et sa housse de protection

50x85 cm

Coussin Curera®

Multiroll
et sa housse de protection

75x75 cm

Coussin Curera®

Bouée
et sa housse de protection

50 cm

POSITIONNEMENT
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Allongé sur le dos :
la respiration 

Exemple : En cas de problèmes de 
respiration pour faciliter l’ouverture 
des poumons. 

Placer les coussins Universel l’un à 
côté de l’autre, dans le dos, avec un 
coussin sous la tête.

Position du V
Exemple : ouverture de la partie 
inférieure des poumons.

Placer les coussins Cross en forme 
de V dans le dos. 

Position du A
Exemple : ouverture de la partie 
supérieure des poumons. 

Placer les coussins Cross en forme de 
A dans le dos. Soutien des omoplates 
et de la colonne vertébrale.

Allongé sur le dos :
la stabilité 
Devient un soutien en position allongée ou assise 
en cas de perte d’équilibre et pour améliorer la 
vigilance corporelle. 

Le coussin Décubitus doit englober le patient. 
Placer sous les jambes un coussin Multiroll ou un 
coussin Triangle.

Le coussin Décubitus peut aussi être placé sous 
les genoux.

Position du T
Exemple : ouverture des poumons.

Placer les coussins Cross en forme 
de T dans le dos.

Lorsque le patient est allongé sur le dos, cette gamme de coussins favorise l’ouverture des poumons, ce qui réduit 
les problèmes de respiration, supporte la colonne vertébrale et les omoplates pour garantir la stabilité.

Coussin Cross Coussin Universel Coussin Décubitus

Coussins pour le dos et la respiration
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Coussin Décubitus
Exemple : en cas de diminution de la vigilance 

corporelle, placer le coussin Décubitus sous la tête, 
le long du corps et entre les jambes.

Un coussin pour la tête peut également être utilisé.

Lorsqu’une personne doit rester allongée sur le côté, il est nécessaire de prévoir des supports spécifiques
pour soulager la pression sur les zones sensibles.

Coussin Universel
Exemple : soutien en cas de chirurgie 

de prothèse de hanche.

Coussin Multiroll
Exemple : soutien en position latérale.

Placer le coussin Multiroll derrière le dos. 

Coussin Multiroll & Décubitus
Placer le coussin Multiroll entre les jambes du 

patient et le coussin. Décubitus dérrière le dos.

Coussin Dos
Exemple : soutien en position latérale.

Placer le coussin dans le dos et le rabat sous le dos 
du patient ou placer le rabat sous le matelas,

de façon à sécuriser la position. 

Coussin Universel Coussin DécubitusCoussin Multiroll Coussin Dos

Coussin Universel
Exemple : soutien en position latérale.

Placer le coussin Universel derrière le dos.

Position latérale
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La position semi-latérale est la plus difficile à tenir. Elle demande de garder l’équilibre avec une inclinaison
d’environ 30°. Il est donc nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des supports stables et confortables.

Coussin Triangle

Sur le ventre
Exemple : pour soulager l’épaule, la colonne vertébrale, les hanches, les fessiers et les talons.

Placer le coussin Décubitus sous la moitié du corps du patient, allongé sur le ventre. 

Coussin Décubitus

Exemple : pour soulager l’épaule,
le sacrum, la hanche, et le talon.

S’il y a un matelas de remplacement 
de plus de 15 cm de hauteur :
placer deux coussins Triangle

entre le drap et le patient.

Sur le dos,
inclinaison à 30°

Exemple : pour soulager l’épaule,
le sacrum, la hanche, et le talon.

S’il y a un matelas standard :
placer deux coussins Triangle

sous le matelas.

Exemple : pour soulager l’épaule,
le sacrum, la hanche, et le talon.

S’il y a un surmatelas :
placer deux coussins Triangle

entre les deux matelas.

Position semi-latérale
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La tête et le cou

Exemple : soulager la pression ou soutenir la tête et le cou.
Placer le coussin Bouée autour de la gorge/du cou.

Les bras tendus

Exemple : en cas de gonflement du bras ou de la main. 
Placer le coussin Décubitus, Universel ou Cross sous le bras.

Coussin Cross Coussin Universel

Les bras  

Exemple : soutien des bras en position assise.
Placer le coussin Décubitus devant le patient.

Coussin Bouée Coussin Décubitus

Avec le support adapté, il est tellement simple de soulager la nuque, le bras ou la main.

Nuque et bras
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Hémiplégie : position assise

Position assise, avec un côté droit du corps affaibli.
Exemple : Permet un soutien confortable en position assise, prévient la douleur et le gonflement du bras droit et de 
la main droite.
Placer le coussin Universel sous le bras droit et un coussin Multiroll sous les genoux

Hémiplégie : position allongée côté 
gauche affaibli

Exemple : Repos sur la partie du corps non affaiblie, prévention 
des contractures et de la douleur, prévention des gonflements 
du bras et de la main et prévention des escarres. De manière 
générale améliorer le confort de la position. 
Placer des coussins Universel sous le bras gauche affaibli 
et un coussin sous la jambe gauche affaiblie. Utiliser un 
coussin Universel, Cross ou Décubitus pour soutenir le dos. 

Hémiplégie : position allongée côté 
droit affaibli

Exemple : Stimuler la vigilance du côté droit plus faible, 
prévenir les contractures et les escarres et améliorer le 
confort de la position.
Placer le coussin Universel derrière le dos et un coussin 
sous la jambe gauche. Faire attention à la position de 
l’épaule droite.

Les coussins de positionnement soutiennent et soulagent les zones les plus faibles du corps et 
agissent de manière préventive en les stimulant. 

Coussin MultirollCoussin Cross Coussin Universel

Position allongée - hémiplégie
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Le sacrum et les talons sont des parties du corps particulièrement sensibles à la pression lorsqu’une personne est 
alitée. Cette gamme de 4 coussins vous permet de soulager la pression et d’installer le patient confortablement.

Soutien genoux / pieds

Exemple : pour soulager les genoux et les pieds.
Placer le coussin Décubitus sous les genoux et le 
coussin Multiroll sous la plante des pieds.

Habillement et soins

Exemple : pour effectuer les soins ou changer le patient.
Placer les coussins riangles Curera l’un sur l’autre de 
façon à former un carré.
Cela vous permet de vous libérer les mains.

Coussin Universel Coussin Triangle Coussin Décubitus Coussin Multiroll
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Soutien sacrum / genoux / talons 

Exemple : position de repos confortable pour prévenir les cisaillements 
et soulager les talons lorsque le patient est assis dans son lit.
Placer deux coussins Triangle l’un contre l’autre sous les genoux.

Exemple : pour soulager la région lombaire, les genoux et les talons.
Placer deux coussins Triangle sous les genoux.

Sacrum, genoux et talons



9

Prévention des oedèmes
Exemple : soulagement des talons, prévention du 
gonflement des jambes.
Placer le coussin Triangle sous le matelas.

Pieds
Exemple : soutien pour les pieds.
Placer le coussin Triangle de manière verticale au pied du lit.

Soulagement des talons
Exemple : soulagement des talons.
Placer le coussin Multiroll de façon à libérer les talons.

Soutien pour les soins du patient
Exemple : pour changer le patient ou faire les soins en 
position latérale.
Placer le côté large du coussin Tsriangle contre le dos 
du patient. Cela vous permet de vous libérer les mains 
et de sécuriser davantage le patient. 

Protection contre les barrières du lit
Exemple : protection contre les barrières du lit.
Placer le coussin Triangle de façon à ce que le côté le 
plus fin soit en bas.

Genoux
Exemple : soutien des genoux.
Plier le coussin Multiroll et le placer sous les genoux.

Soutien des talons
Exemple : prévention des escarres aux talons et soutien 
des pieds (position anti-équin).
Plier le coussin Multiroll contre le cadre du lit (en 
dessous de la jambe la plus basse). 

En cas de spasticité
Exemple : stabilité en cas de spasticité.
Placer le coussin Multiroll entre les jambes du patient 
en position latérale.
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Le coussin Molly
La protection talonnière

LES AVANTAGES
• Répartit et redistribue la pression 
• Améliore la circulation 
• Accélère la guérison des escarres
• Diminue la douleur 
• Doux et confortable pour le patient
• Facile à installer
•  Aide le patient à bouger facilement ses jambes
•  Empêche le croisement des jambes après une chirurgie de prothèse de hanche 

PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE DE PROTECTION 
•  Longue durée de vie
•  Imperméable aux liquides
•  Perméable à la vapeur
•  Facile à nettoyer
•   Nettoyage avec détergent et/ou désinfectant
• Lavable en machine à 95°

TAILLES 
• Molly S 
• Molly M
• Molly L
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Le talon est une zone sensible et vulnérable. Nous vous proposons une solution pour soulager rapidement
et totalement la pression sur la zone talonnière.

Le coussin Molly est disponible en 3 tailles, à adapter selon la morphologie du patient.

Allongé sur le dos

Molly taille M
Utiliser une chaussette ou une gaze tubulaire entre la peau et le coussin Molly. Attendre 15 à 20 minutes pour que le 
coussin prenne sa forme. Vérifier la distance entre le talon et la surface du drap. Si la distance est inférieure à 2 cm, 
changer en taille L. Si elle est supérieure, changer en taille S. 

Il est possible de mesurer la longueur de la jambe du patient :
Taille S : 78 <> 85 cm
Taille M : 86 <> 94,5 cm
Taille L :  102 <>103 cm

La protection talonnière

Position latérale 

Tourner le coussin Molly de façon à ce que son 
ouverture soit face au matelas.

Il doit pouvoir tourner autour de la jambe.

Molly peut également être utilisé après une 
chirurgie de prothèse de hanche, par exemple, 
pour éviter tout croisement des jambes.

Placer le coussin sur la jambe en bonne santé.
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Coussins de positionnement

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, SWEDEN
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com

ZA du haut Serroir
54690 Lay Saint Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76
Fax : +33 (0)3 83 22 64 01

info@evrardmedicale.fr
www.evrardmedicale.fr


