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Solutions de mobilité
pour soins aigus

...with people in mind

Les procédures de stimulation et de mobilité mises en
place très tôt en unités de soins aigus conduisent à des
1
améliorations tant sur le plan clinique qu’en termes de coûts

L’IMMOBILITÉ DANS LES
UNITÉS DE SOINS AIGUS

FONTE MUSCULAIRE
IMPORTANTE, UN AFFAIBLISSEMENT ET

PEUT ENTRAÎNER UNE

UNE BAISSE DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES2
Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit
from pathophysiology to clinical trials. Crit Care. 2009;13:216.

Les patients en unités de soins aigus ne
souhaitent pas être confinés dans leur lit.
Ils préfèrent plutôt être éveillés, alertes et
en mouvement. Ils souhaitent participer
à leur propre rétablissement3.
C’est une bonne nouvelle, car une immobilité
prolongée entraîne souvent de mauvais
résultats cliniques et fonctionnels pour les
patients en soins aigus4. Et cela se traduit
par une augmentation du coût des soins
de santé5.
Une meilleure sensibilisation aux
conséquences physiques et psychologiques
à court et long termes d’une immobilité
prolongée a conduit à préconiser une
mobilisation précoce pour les patients en
soins aigus et, en particulier, pour ceux
placés sous ventilation mécanique1.

Des procédures de
stimulation et de mobilité
mises en place très tôt se
sont révélées sans danger
et réalisables, entraînant
une amélioration des
capacités fonctionnelles pour
les patients et se révélant
avantageuses en termes de
coûts pour les établissements
de soins de santé6.

Un partenaire de confiance
pour des solutions de mobilité
innovantes et de manutention
des patients en toute sécurité
Sachant que la remise en charge et la
mise debout sont un objectif souhaitable,
mobiliser des patients en état critique dans
l’environnement compliqué et souvent
surpeuplé des unités de soins aigus peut
être un véritable défi pour les soignants.
L’accès à des équipements adaptés
permettant de répondre aux nombreuses
variations en matière de mobilité des
patients est important pour contribuer
au respect des pratiques de mobilisation
précoce et de manutention des patients en
toute sécurité.

Avec plus de 40 ans d’expérience en tant
que leader mondial du développement
de solutions innovantes en matière de
mobilité et de manutention des patients
en toute sécurité, ArjoHuntleigh peut
mettre sa grande expérience et sa
gamme inégalée de produits au service
des procédures de mobilisation et de
rééducation précoces mises en place au
niveau des unités de soins aigus.

De l’immobilité à la mobilité

MOBILISATION AU LIT
TRANSFERT

Le repositionnement régulier des patients par une simple
pression sur un bouton et la mise en position assise
dans un fauteuil peuvent être mis en œuvre grâce au lit
EnterpriseTM 9000X ou au système de soins intégré CitadelTM
Patient Care System, tous deux conçus pour une utilisation
chez les patients souffrant des troubles les plus graves.
Des surfaces thérapeutiques présentant des
caractéristiques perfectionnées et un cadre de lit articulé
polyvalent constituent un environnement modulable
favorisant la rééducation au lit et la mise en position
assise au bord du lit, si le patient en est capable.

Patients initialement incapables de
participer à une mobilisation active

Le patient peut être
transféré vers le Sara
Combilizer™ à l’aide
d’un dispositif de
transfert latéral ou
d’un lève-personne sur
rail plafonnier.

POSITION ASSISE

Le Sara Combilizer permet aux patients
d’être placés dans diverses positions
dans leur fauteuil par simple pression
sur un bouton, facilitant ainsi les activités
de soins et de rééducation.
En position assise, les patients peuvent
être surélevés pour permettre un
bon contact visuel et de meilleures
interactions personnelles, ce qui
représente un facteur important pour
le bien-être du patient.

Mise en position redressée
et debout précoce

Lorsque la mise en appui et la mise debout d’un patient
sont souhaitables le plus tôt possible, mais que des
facteurs physiques ou psychiques empêchent toute
participation du patient, l’aide multifonctionnelle Sara
Combilizer peut être utilisée pour atteindre des objectifs de
rééducation hors du lit très tôt dans le parcours de soins.

Solutions de mobilité pour unités de soins aigus d’ArjoHuntleigh
Nous savons que les besoins en matière de rééducation doivent être adaptés à chaque patient,
mais il peut s’avérer difficile pour le patient de se montrer actif, de supporter son poids et de
parvenir à un certain niveau de mobilité rapidement dans le cadre de son parcours de soins
au sein de l’unité de soins aigus.
Que le patient soit temporairement confiné au lit, qu’il doive s’acclimater à la verticalisation ou
qu’il soit prêt à s’exercer à la position assise ou à la marche, la gamme de solutions proposée
par ArjoHuntleigh est conçue pour contribuer à atteindre les objectifs d’activité et de mobilité
fixés, en toute sécurité et dans le respect de la dignité du patient.

MOBILISATION EN DEHORS DU LIT
POSITION DEBOUT

La mise en position debout peut se
faire graduellement et en toute sécurité.
La position verticale contribue à
améliorer les fonctions respiratoires
et cardiovasculaires7 tout en accélérant
la remise en charge et les activités
de la vie quotidienne.

Le verticalisateur Sara Plus™ favorisera le
passage de la position assise au bord du
lit à la position debout, tout en fournissant
un excellent niveau de soutien du haut
du corps.

Utilisé comme table de verticalisation, brancard et fauteuil
multiposition combiné, le Sara Combilizer facilite le transfert précoce
du lit en position assise ou en position debout à la verticale.
Des données préliminaires8 ont démontré que l’utilisation du
Sara Combilizer dans le cadre d’un programme de rééducation
au sein d’une unité de soins aigus permettait d’accélérer
la première mobilisation en dehors du lit.
Cette mobilisation précoce était associée à un niveau général
de mobilité plus élevé dans les unités de soins aigus et semblait
associée à une réduction de la durée de séjour à l’hôpital.

MARCHE

Lorsque des exercices de marche sont
nécessaires, la polyvalence du Sara
Plus permet au patient d’effectuer ses
premiers pas vers la sortie de l’unité
de soins aigus.

Aider à répondre aux besoins en matière
de rééducation et de soins
Positionnement et prise en charge des patients
Les lits d’hôpitaux électriques et les systèmes de soins spécialisés respectent de nombreuses exigences en
matière de mobilisation au lit et de prise en charge des patients en soins aigus et gravement malades.

Enterprise

Citadel Patient Care System

TriaDyne Proventa

RotoProne

Prévention des escarres et gestion du microclimat
Une gamme de supports à basse pression continue et à air à pression alternée dont certains assurent une décharge complète
et totale de certaines zones, constituent une aide précieuse dans la prévention et le traitement des escarres chez les patients à
haut risque. La housse de gestion du microclimat cutané Skin IQTM peut être utilisée en association avec la gamme de surfaces
motorisées et non motorisées d’ArjoHuntleigh.

Nimbus

Citadel C100 et C200

Therakair Visio

Skin IQ

Prévention de la thrombo-embolie veineuse (TEV)
Les systèmes à compression alternée FlowtronTM avec reconnaissance automatique des attelles et batterie de secours
assurent une compression pneumatique intermittente grâce à un large choix d’attelles de mollet, de mollet-cuisse et de pied.

Flowtron ACS800

Attelles Uniformes

Attelles TriPulse

Solutions pour le transfert et la verticalisation des patients
ArjoHuntleigh propose un large choix de lève-personnes, de harnais et d’aides au transfert facilitant le transfert de nombreux
types de patients dans le respect de la sécurité, du confort et de la dignité de chacun. L’aide multifonctionnelle Sara
CombilizerTM facilite la mise en position debout et assise dans un fauteuil des patients les plus dépendants dès le début
du processus de mobilisation.

Maxi Transfer Sheet

Lève-personne sur rail
plafonnier Maxi Sky 2

Lève-personne roulant
Maxi Move

Sara Combilizer

Aide à la verticalisation et à la marche
Le verticalisateur Sara PlusTM active la mobilisation au cours des transferts et permet de s’exercer à garder
l’équilibre, de faire quelques pas et de marcher. Le verticalisateur Sara Stedy™ encourage les patients les plus
mobiles à se lever seuls.

Sara Plus

Sara Stedy

Hygiène
Les équipements de douche d’ArjoHuntleigh sont conçus pour contribuer à ce que les patients puissent prendre leur douche
dans le respect de leur confort et de leur dignité.

Fauteuil d’hygiène Carendo

Fauteuil de douche Carino

Chariot-douche Carevo

