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Qu’est ce qu’un fauteuil coquille ?
Le fauteuil coquille, ou fauteuil médicalisé, est un dispositif médical offrant une alternative à la position allongée.
•
•
•
•

Le fauteuil coquille s’adresse aux personnes :
Souffrant d’un positionnement douloureux et/ou d’un effondrement postural,
Nécessitant un retour à la station assise progressif
En situation de handicap avancé (fin de vie, état général dégradé, alitement longue durée…)

Quels sont les bénéfices d’un fauteuil coquille ?
•
•
•
•

Un retour progressif et sécurisé à la station assise ou quasi assise ; avec un soutien (ou maintien) et confort efficaces.
Une assise ergonomique équipée de renforts latéraux apportant un maintien de la posture et évitant une déviance posturale.
Maintien à domicile ou à l’hôpital
Et permet d’envisager un retour à une vie sociale : quitter le lit pour un retour dans une pièce de vie, voire projet de sortie.

Important : L’avis d’un ergothérapeute est important avant l’achat d’un fauteuil coquille. Il saura vous aider à choisir le fauteuil qui vous
conviendra le mieux selon votre situation, vos besoins et votre environnement (douleurs, positionnement, équilibre, projets…).
Le bon choix du fauteuil coquille garantira confort et sécurité. L’usage optimal du fauteuil coquille sera conditionné par la taille du
fauteuil, et la bonne prise de mesures (largeur du bassin, profondeur d’assise et taille de l’utilisateur).
Le fauteuil peut également bénéficier d’une série d’option/accessoires dits de confort, qui amélioreront la qualité de son utilisation.
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Quels éléments prendre en considération pour choisir un fauteuil coquille ?

•
•
•

Les fonctions « de série » :
Taille de l’assise (profondeur et largeur) : il est primordial de prendre correctement les mesures de la personne afin d’assurer son bon maintien postural.
Hauteur sol-assise : il est très important de prendre en considération cette mesure, surtout si la personne est autonome pour son assise.
Inclinaison du dossier, bascule d’assise et réglage des repose-jambes : Le choix de la position permet à l’utilisateur de passer du lit au fauteuil de manière
progressive ; il permet également d’effectuer des décharges d’appui. Ils permettent d’accéder à une position quasi couchée, et une station assise plus ou moins
intermédiaire. Ces réglages peuvent se faire de manière électrique ou manuelle, selon si la personne est autonome ou aidée.

 Les options « confort » : elles apportent une garantie de positionnement et de confort primordiaux.
• Appui tête, cales tronc, accoudoirs : ces éléments permettent de moduler et assurer le confort de la position. Ils assurent également le bon maintien de la
posture.
• Electrique ou manuel (choix de la télécommande et des fonctions) : les positions pourront être modifiées manuellement (par un tiers) ou grâce à une
télécommande qui apportera une autonomie supplémentaire à l’utilisateur.
• Fonction releveur : certains sont équipés d’une fonction électrique accompagnant la levée.
• Mobilité : certains fauteuils coquilles sont fixes, d’autres sont mobiles destinés à l’intérieur du domicile, enfin, quelques fauteuils sont équipés pour une
déplacement extérieur.
• Fonction massage : il existe parfois la possibilité d’associer une fonction de massage au confort du fauteuil.
• Accessoires : apportent une praticité et un confort supplémentaires : tablettes ventrales, latérales, poches, revêtement…
Important : Il faudra prendre en considération :
• Le poids maximum supporté ;
• L’encombrement hors-tout (attention à la bascule d’assise qui pourra nécessiter un espace derrière le fauteuil du mur)
• Le poids du fauteuil pour un éventuel déplacement ;
• L’espace sous le fauteuil peut présenter un intérêt s’il y a un transfert en lève-personne.

Pour commander :
www.tousergo.com
LES FAUTEUILS COQUILLES
Nom
Référence

Fauteuil coquille Premium

Fauteuil coquille Elysée

Fauteuil coquille Starlev

Fauteuil coquille Montmartre

2497

2505

2872

2508

Photo

57 cm (taille 1 à 3)
62 cm (taille 4 à 6)
67 cm (taille 7 à 9)
72 cm (taille (10 à 12)
79 cm (taille 13 à 15 cm

Largeur HT
Profondeur HT

Encombrement

48 cm
118 cm (tailles 1, 4, 7, 10 et 13),
124 cm (tailles 2, 5, 8, 11 et 14)
127 cm (3, 6, 9, 12 et 15)

Hauteur HT
Poids

50 kg
moins de 170 cm
170-185 cm
plus de 185 cm
33 à 38 cm
45 à 50 cm
39 à 44 cm
45 à 50 cm
51 à 56 cm

Taille de la personne
Dimensions de la
personne

Largeur du bassin
hauteur sol-assise
intérieur/ extérieur

Mobilité

nombre de roues

48 cm

45 cm

48 cm

48 ou 47,5 cm

interieur

intérieur/ exterieur

intérieur

intérieur

5 roues (5cm)

4 roues (20 et 30 cm)

5 roues (5cm)

5 roues (10 cm)

électrique

électrique

manuelle par crémaillère (6 possitions )

30°

30°

angle inclinaison d'assise

30°

manuelle par crémaillère (6 possitions )
OU électrique
30°

fonction d’aide à la relevée

non

non

ou (électrique)

non

classe II

classe II

classe II

classe II

Fonction « massage »

oui

non

non

non

Poids Maximum Supporté

130

130 kg

130 kg

130 kg

type de bascule d'assise

Coussin anti-escarre

