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Découvrez les produits Alter Eco Santé sur le site 
internet : www.alterecosante.net

Son 
 coussin de 

rehaussement 
anti glisse

Pourquoi 
utiliser un coussin de 

rehaussement anti glisse ?
Le coussin de positionnement anti glisse est 
utilisé pour faciliter l’installation au fauteuil 
d’une personne et éviter la glisse passive (af-
faissement) avant, tout au long de la journée. 
Il assure ainsi le maintien de la personne en 
position physiologique et sûre. 
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PROFIL
DE LA PERSONNE AIDÉE  

La personne a des difficultés de 
rehaussement en position assise.

La personne est sujette à un 
affaissement dans le fauteuil.

Le coussin de rehaussement anti glisse 
s’utilise avec un professionnel 

ou un proche aidant.
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LES BONNES PRATIQUES
LE POSITIONNEMENT

Le coussin de rehaussement anti glisse doit être positionné sur l’as-
sise avant le transfert de la personne. 
Si la personne ne s’assoit pas directement au fond de l’assise, placer 
le coussin à 10 cm du bas du dossier de manière à ce qu’une fois le 
rehaussement effectué, l’utilisateur et le coussin occupent la totalité 
de l’assise. 
 

LA GESTUELLE

CARACTÉRISTIQUES 
DU BON COUSSIN DE REHAUSSEMENT 

ANTI GLISSE

Afin de profiter pleinement des bénéfices d’un cous-
sin de rehaussement, privilégier un coussin pouvant 
être lavé en machine à haute température. Outre une 
désinfection efficace, cela permettra d’éviter toute 
déformation du coussin et donc de conserver toute 
son efficacité. NOUS CONSEILLONS UNE TEMPÉRATURE 
DE LAVAGE DE 80°. Un revêtement externe antidéra-
pant assurera un maintien sans faille de l’utilisateur 
sur le coussin. Afin d’assurer le fonctionnement de 
cette aide technique en tout temps, le coussin doit 
pouvoir être utilisé sur tout type de supports (assise 
dure ou molle). De plus, la largeur du coussin doit 
être inférieure à celle de l’assise. NOUS CONSEILLONS 
QUE LA LARGEUR NE DÉPASSE PAS 45 CM PERMETTANT 
AINSI DE S’ADAPTER SUR LA PLUPART DES ASSISES. 

Freiner le fauteuil.

Demander à l’utilisateur de se pen-
cher vers l’avant pour décoller ses 
épaules du dossier. 
Petite astuce : amener ses mains 
sur ses genoux.

Pousser horizontalement sur les 
genoux ou le haut des tibias de l’uti-
lisateur jusqu’à ce qu’il soit correc-
tement installé en fond d’assise. 


