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Installation assiseInstallation assise

• Toute aide au maintien ou à la correction de la 
station assise
– Coussin asymétrique
– Coussin en ouverture de hanche
– Corset siège complet
– Corset siège simple
– Siège bas moulé
– Assises modulaires
– Fauteuil roulant
– Siège de bureau réglableg g



L’adulte paralysé cérébralL adulte paralysé cérébral 
T bl th édi l i t t t i• Troubles neuro-orthopédiques plus importants et moins 
réductibles 

• Poids et taille du patient et donc de l’installation plus• Poids et taille du patient, et donc de l installation, plus 
importante

• Troubles nutritionnels et trophiques sont plus fréquents p q p q
et plus accentués 

• Périodes de rejet des appareillages stigmatisants
• Une seule installation, renouvelée tous les 2 ans
• Des professionnelles des structures médico-sociales 

manquants souvent de connaissances pour appliquermanquants souvent de connaissances pour appliquer 
l’appareillage











Quel projet pour l’adulteQuel projet pour l adulte
I L f t l’ t l i• I - Le confort, l’antalgie

• II - La libération de la motricité des membres 
supérieurs et de la tête  par la stabilisation 
d t L’ éli ti d l ti i tidu tronc. L’amélioration de la participation 
sociale, la meilleure prise des repas.

• III - Le maintien des acquis orthopédiques de 
l’ f l é ti d til’enfance, la prévention des aggravations 
orthopédiques



Evaluation neuro orthopédiqueEvaluation neuro orthopédique
Identique à celle de l’enfantIdentique à celle de l’enfant

• Bilan de reposp
– les contractions basales 
– Le positionnement du bassin (Anté-rétro version, obliquité )
– Coup de vent des membres inferieursp

• Longueurs musculaires / amplitudes articulaires
– Angles poplitésg es pop tés
– Flexion maximale de hanche (asymétrique souvent)
– Abduction genou fléchis et tendus (asymétrique souvent)

• Déformations rachidiennes 
– Réductibles / fixées
– Actives / passivesActives / passives



Examen neuro orthopédiqueExamen neuro orthopédique
Douleurs très fréquentes en position assiseDouleurs très fréquentes en position assise

• Localisation
C i l– Cervicales 

– Lombaires (le plus souvent par cyphose)
– Hanches (grand trochanter)
– Genoux (face antérieure)( )
– Épaules (chandeliers)

• Quantification
– EVA / EVN
– San Salvadour

• Mécanisme / facteur déclanchant
– Douleurs d’appuis

Tendinites– Tendinites
– Contractures / spasme
– Posture rachidienne douloureuse
– Conflit ilio costal



Evaluation neuro orthopédiqueEvaluation neuro orthopédique
Station assise spontanée
En bord de table les pieds au sol

– Dans le plan frontal
• La symétrie des appuis

La fermeture du flanc• La fermeture du flanc
• Hauteur des épaules
• Horizontalité du regard

– Dans le plan sagittal
• Cyphose 
• Rétroversion de bassinRétroversion de bassin 

– Dans le plan transversal 
• Les rotation du bassin et des épaules +/- réductiblep



Evaluation neuro orthopédiqueEvaluation neuro orthopédique

Équilibre posturalq p
– Capacité de maintien antigravitaire du tronc
– Capacité de redressement automatique du troncp q

• Coussin triangle (déflexion de hanche)
• Coussin triangle inversé (lutte contre l’hyperlordose)
• Coussin asymétrique
• Coussin triangle asymétrique

i t d é ti d’é ilib– existence de réactions d’équilibre 



Contraintes environnementales etContraintes environnementales et 
fonctionnelles 

– Mode de transfert : Modifié par l’installation assise?
• Dépendance totale préexistante• Dépendance totale préexistante

– Professionnels (2 personnes), lève personne
– 1 seule personne lève personne utilisable?

• Aide partielle ou autonomie préexistante
– Passage à la dépendance acceptée et réalisable?

– Possibilités fonctionnelles des membres supérieurs
• Ajuster son plot amovible, ses sangles, ses cales genoux 

(fauteuil verticalisateur)(fauteuil verticalisateur)

– Utilisation d’urinal



Contraintes environnementales etContraintes environnementales et 
fonctionnelles 

– Mode de propulsion du fauteuil roulant
– Podal
– Manuel
– Passage à la dépendance accepté? Passage à un fauteuil 

roulant électrique?

– Dimensions de l’ensemble Installation assise + 
fauteuil roulant (Longueur – largeur – hauteur - poids)fauteuil roulant (Longueur largeur hauteur poids)

– Rampes d’accès
– Ascenseur
– Véhicules– Véhicules…

– Vie sociale et professionnelle 



L’heure du choixL heure du choix

• Le maintient du capital neuro orthopédique n’est 
plus la priorité de l’installation assise de l’adulteplus la priorité de l installation assise de l adulte.

• On doit toutefois garder en tête cet objectif, s’il 
reste compatible avec les autres objectifs et lesreste compatible avec les autres objectifs et les 
contraintes environnementales

– Réévaluer 1 an puis 2 ans après l’arrêt du corset 
siège : renégocier
Mettre en place des installations de nuit?– Mettre en place des installations de nuit?

– Augmenter la kinésithérapie?



L’heure du choixL heure du choix
Le confort l’antalgie• Le confort – l’antalgie

– C’est la première demandep

– Elle prime même sur l’autonomie car à terme, la douleur diminue 
les capacités fonctionnelles.p

• Vérifier la faisabilité (Environnement matériel et humain)
• Envisager des temps avec et sans installation (Attention, une seule 

installation remboursée, tous les 2 ans)

– L’installation est à intégrer dans la stratégie thérapeutique
• Antalgiques, AINS, Infiltrations, lombostats
• Toxine, bloc nerveux, neurochirurgie, pompes à Liorésal
• Chirurgie orthopédiques
• Alimentation, gastrostomie 



L’heure du choixL heure du choix
L’ t i• L’autonomie

Primum non nocere?– Primum non nocere?
• Discuter avec l’équipe de l’utilité au quotidien de l’autonomie 

résiduelle
• Négocier avec le patient autonome mais parfois à bout• Négocier avec le patient, autonome, mais parfois à bout
• Changement d’habitude sans perte d’autonomie

– Ex : Passer de l’urinal au Pénilex

– Objectifs attendus d’une installation « lourde »
• Repasp
• Amélioration de la motricité volontaire

– Conduite fauteuil roulant électrique
– Accès à l’ordinateur



coffre FR profil.jpg



Le coussin en ouverture de hancheLe coussin en ouverture de hanche

• Objectifs
– Soulager les douleurs lombaires
– Stimuler le redressement

• IndicationsIndications
– Limitation de la flexion de hanche

Présence de redressement automatique– Présence de redressement automatique







Coussin asymétriqueCoussin asymétrique

• Objectifs
– Symétriser les appuis
– Éviter l’effondrement du tronc dans le plan frontal
– Soulager les douleurs rachidiennesg

• Conditions d’application
Présence du réflexe postural– Présence du réflexe postural









Les assises posturalesLes assises posturales

• Coussin triangle
• Coussin triangle inverséCoussin triangle inversé
• Coussin asymétrique
• Coussin triangle asymétrique

Leur principe est à intégrer dans tous les 
types d’installation assisetypes d installation assise



Assise basseAssise basse

• Mêmes objectifs que les coussins en 
ouverture de hanche et les coussins 
asymétriques, lorsqu’il existe en plus, une 
nécessité de maintenir le bassin et unenécessité de maintenir le bassin et une 
abduction de hanche.



Corset siègeCorset siège
Obj tif• Objectifs
– Maintien latéral du tronc, y compris après arthrodèse 

du rachisdu rachis
– Diminue la partie non fixée de la scoliose (Holmes KJ. 

Managment of scoliosis with spécial seating for non ambulant spastic 
cerebral palsy population- a biomecanical study. Clin biomech. 2003)p y p p y )

– Limite (un peu) la cyphose
– Maintien de l’abduction de hanche avec contrôle du 

bassinbassin
– Stimulation du redressement
– Confort car Co o t ca

• le siège suit les déformations 
• Il répartit les pressions sur l’ensemble de sa surface













Le fauteuil roulant et le 
positionnement

• Ses accessoires• Ses accessoires
– Ses cale pieds

• Réglables en hauteur
• Plus ou moins avancés (fléchissent ou tendent les genoux)

– Ses repose jambes
• Étendent les jambes

– Son assise
• Inclinable
• La ceinture

– Son dossier
• Inclinable
• EnglobantEnglobant
• Avec cale tronc

– Ses accoudoirs
• Réglables en hauteur
Son appui tête– Son appui tête
• Réglable en hauteur
• Réglable en profondeur



Les assises modulairesLes assises modulaires
Elles remplacent l’assise des fauteuils roulants et• Elles remplacent l’assise des fauteuils roulants et 
renforcent leur qualité de positionnement

• Leurs avantagesg
– Objectif de confort
– Facilité d’installation

Maintient (léger) latéral du tronc– Maintient (léger) latéral du tronc
– Inclinaison du dossier variable possible
– Redressement posturale p
– Esthétique

• Leurs inconvénients
A i ti th édi– Aucun maintien neuro orthopédique
• Ni de l’abduction de hanche
• Ni de la scoliose

Ni de l’inflexion latérale du tronc• Ni de l inflexion latérale du tronc





Les sièges de bureauLes sièges de bureau
L ibilité• Leurs possibilités
– Certains sièges de bureau possèdent diverses capacités de 

réglages
• La hauteur variable
• L’inclinaison d’assise variable
• Hauteur d’accoudoir variable
• Dossier inclinable

– Les accessoires 
• Table à encastrement• Table à encastrement 
• repose pied

L’ é t d t d t il t t i é li blL’aménagement du poste de travail peut apporter un gain non négligeable 
dans la posture, le contrôle moteur et le confort



Installations assisesInstallations assises
• Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients

• Elles sont attribuées pour une durée de 2 ans, il ne faut pas se p p
tromper

• Elles font partie d’un projet thérapeutiquep p j p q

• Elles font partie d’un « projet de vie »

• Nécessite

– Une évaluation neuro orthopédique précise– Une évaluation neuro orthopédique précise
– Une évaluation de l’environnement et des habitudes
– Des équipes, la famille, le patient 

•partis prenant dans le choixpartis prenant dans le choix
•Formés à son application et son entretien


