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V I E P R A T I Q U E
Votre autonomie

Des matériels de puériculture
sans fioritures
Chaque enfant, quelle que soit sa différence, doit pouvoir bénéficier de matériels adaptés à son
développement. Sans oublier les parents qui ont besoin d'aides pertinentes pour faciliter le
quotidien. Faire face vous propose une sélection de produits répondant à cette double exigence.

L'HEURE DU BAIN

Siëge Flamingo (Cree)

Système polyvalent, le
Flamingo est un siège
en plastique sur base
roulante pliable. Réglable
en hauteur et s'inclinant
(assise, dossier et repose-
pieds), il peut servir à la
toilette d'un enfant de 2 à
13 ans, Pour un bain (ou
une douche), le siège se
détache de sa base afin

d'être posé dans la baignoire (ou le receveur), moyennant l'ajout
de ventouses.
Le Flamingo ne se limite pas uniquement à la toilette mais "aux
toilettes" grâce justement à cette assise amovible ainsi qu'à la
présence d'une barre de distance pour un meilleur encastrement
sur la cuvette et d'un déflecteur d'urine. Depuis cette année, ce
matériel est disponible en quatre tailles et comprend de nombreux
accessoires optionnels : poignée de poussée, tablette repose-bras,
gilet de maintien, cales latérales ou d'abduction, appui-tête, etc.
À noter qu'il existe d'autres modèles de chaises et sièges pour
enfant, polyvalents ou plus axés bain.
Siége Flamingo à partir de 2 667 € selon taille, coque seule toutes les
tailles, 863,30 € ef options à partir de 750 € (Cree); chaises et sièges
polyvalents et/ou de nain enfant de 279 à 1600 f (mie Confort
médical, Tous Ergo).

(i) Coupe et médaille d'or lors du 40' Salon international des Inventions de Genève en 2012.

Ablutions aisées
Le siège de bain Ultima
se destine uniquement à la
toilette. Confort et ergonomie
sont au rendez-vous grâce à
de nombreuses possibilités
de réglages de l'inclinaison,

et un couffin", Faire Face, numéro 686, mai 2010.

jambes. En fonction des
besoins, différents types de

Siège de bain Ultima (Cree) cales (tète, tronc et/ou mollets)
sont proposés en option

dans le but d'offrir un bon soutien. Côté sécurité et maintien,
le dispositif est livré de série avec deux ceintures.
Grâce à ('utilisation d'un kit de conversion (optionnel), l'Ultima
se transformera en modèle d'une taille supérieure, du S au
XL. Ainsi, le siège s'adaptera à la morphologie de l'enfant tout
au long de sa croissance. Cet accessoire en acier inoxydable
possède une assise-filet anti-fongique et anti-bactérienne.
La structure se plie afin de n'occuper qu'un minimum d'espace
entre deux utilisations ou pour le transport. Enfin, l'Ultima peut
être rehaussé (jusqu'à 33 cm) et devenir mobile via l'ajout de
roues.
Siège Oe bain Ultima, 838 (. En option : cousin dè maintien
oe fOS à 183 € selon type; kit ile conversion, 309 € et rehausseur
avec roues, 795 € (Cree).

(3) "Du roulant pertinent pour enfant", Faire face, numéro 705, février 2012 et "Chouettes
poussettes", faire face, numéro 702, novembre 2011.
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L'HEURE DU CHANGE

La table à langer murale

Rabattable, elle trouvera facilement sa place dans la
maison. Repliable, elle s'escamotera en un clin d'œil.
Pratique, elle stockera, à portée de mam sur ses
étagères, vêtements, couches et autres accessoires
de toilettes. La table à langer murale s'équipera d'un
tapis à langer aux bords relevés pour bien caler bébé
ou de type sécurisé comme détaillé ci-après.
Outre tous ces avantages, un tel équipement
représentera une aide pertinente pour un parent
en fauteuil roulant. La hauteur de fixation de la table
à langer murale se fera par rapport à sa hauteur
d'assise, permettant aux parents de se placer au plus
près de l'enfant pour le changer.
Table à langer murale de 90 à 1200 € selon modèle
(Fontaine Puericulture)

Matelas à langer sécurisé
Cette innovation primée"1 contente à la
fois enfants et parents. En ce qui concerne
bébé, il s'agit bien évidemment de lui
donner un espace de soin confortable et
stable. La solution passe par la construction
d'un matelas en PVC composé de deux
compartiments, un premier à gonfler pour
le calage et un second formant la partie
centrale à remplir d'eau. Outre la souplesse
apportée par un rembourrage liquide, le volume conséquent (environ 10 litres)
servira de lest pour éviter que l'ensemble ne se déplace ou glisse facilement.
La sécurité est assurée par l'ajout d'une brassière avec fermeture à scratch
et boucle à clip permettant de (re)tenir l'enfant pendant la durée des soins.
Cette sangle de maintien est à demeure car cousue sur la housse.
Le fait que bébé soit maintenu pendant le change comme dans un siège auto
ou de poussette permettra également au parent ayant une motricité limitée
des membres supérieurs, ou des problèmes de préhension, de s'occuper sans
risque de son enfant. Grâce à ses 10 kg de lest, ce matelas pourra, en outre,
se placer à une hauteur adéquate pour un parent en fauteuil roulant121, tout
en limitant un éventuel risque de chute du support.
Enfin, soulignons la composition soignée de ce produit (housse 100 % coton,
protection amovible en éponge viscose de bambou...), le choix entre quatre
coloris (beige, fuchsia, rayé, turquoise) et une fabrication made ln France.
Matelas à langer sécurisé avec sa housse, 84,90 f; housse seule avec brassière
de maintien cousue, 49,50 € (Malet'Mcco)

L'HEURE DE LA PROMENADE
Nous ne parlerons pas ni de
fauteuils roulants (utilisables
dès 2 ans), ni de poussettes car
chacune de ces deux catégories
de matériels a déjà fait l'objet
dune rubrique entière(3).

Déambulateur Grillo G2
(Cree)

Les deambulateurs et verticalisateurs
Deux catégories d'aides sont à distinguer ici. Celles qui, à l'image du Grillo G2, servent à la
fois de déambulateur et de verticalisateur. Ce type de produit se destine à des enfants qui ont
un contrôle, même partiel, de leurs membres intérieurs mais qui ont des difficultés à acquérir
un schéma de marche. Posture adaptée, stabilité, utilisation intérieure/extérieure et structure

pliable constituent ses avantages majeurs.
Quant aux verticalisateurs, leur but est d'offrir un cadre de station debout
à des enfants à la mobilité réduite dans un projet thérapeutique large :
posture confortable et sécurisée, perception accrue de l'environnement
ou encore socialisation.
Déambulateur Grillo G2 à partir de 2500 €, plus options (Cree);
verticalisateurs à partir del912 € selon taille et modèle (Albatros, Cree,
Orthea, TM Le Confort médical)


