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Le positionnement de l’adulte

Résumé : il existe une multitude d'aides pour le positionnement au 
fauteuil chez l'adulte, (de l'AME au positionnement sur moulage).  Se 

suffisent-elles à elles-mêmes ? 



1 . Evolution des techniques

2 . Les différentes solutions

3 . L’importance du transfert

4 . Perspectives pour l’avenir



Evolution des techniques

Plâtre

- Prise d’empreinte fastidieuse
- Lourdeur de la rectification 
- Fraisage manuel, long et impréci



Evolution des techniques

CFAO

- Prise d’empreinte sac à dépression 
- Scan, rectification sur ordinateur
- Fraisage numérique
- Fabrication, garnissage

Avantages: Simplicité, rapidité mise en œuvre, visualisation de la 
correction, précision du fraisage numérique et reconductible



Evolution des techniques

• L’arrivée de la télémédecine :

- consultation dédiée
- prise en charge plus confortable

- accessibilité
- consultation pluridisciplinaire
- échange en direct avec les soignants ou accompagnants 



Les différentes possibilités
AME

Référence LPP : 1269336 siège modulaire évolutive
1246424103C03.5 coussin ischiatique sur mesure



Les différentes possibilités

Coussins de série d’aides à la prévention des escarres

Référence LPP : sous nom de marque 



Les différentes possibilités

Positionnement sur mesure

Référence LPP : TR43Z17 + adjonction



L’importance du transfert

L’importance du transfert et son incidence sur l’installation au fauteuil

Les différents transferts : 

- Le lève malade ( personne )
- Transfert drap glissé 
- Porté 
- Guidon de transfert
- Le verticalisateur 
- Podale 



Le verticalisateur / Podale / guidon de 
transfert 



Le lève-personne (malade)



L’accompagnement

• Impliquer les équipes à la bonne installation au fauteuil



L’accompagnement

• Les points de vigilance à observer :



Perspectives pour l’avenir 
• La formation des équipes: 

- intégration dans la formation initiale ??

• L’apport de nouvelles technologies :
- application en réalité augmenté 
- nappe de pression

• La communication
- réalisation d’un guide de bonne pratique

• Penser à la position couchée
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