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• Régression psycho motrice
• Positionnement décubitus,
• Troubles statiques traités par corset,

ANOMALIES de POSTURE : 
• déviations latérales, 
• cyphose, 
• glissé en avant



Public concerné

• Peu de chiffres… 
• Sauf celui de la dépendance 



GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total

Champ : France métropolitaine.

Source : Drees.

Domicil
e

20,9 118,4 153,2 403,9 696,4

Établiss
ement

90,4 190,2 90,4 104,6 475,6

Total 111,3 308,6 243,6 508,5 1 172,0



Public concerné

• Patient âgé déambulant

• patient grabataire



Conséquences des anomalies
de posture

• Perte de confort, douleurs, contractures
• Aggravation de troubles du  tonus
• Escarre
• Déformations irréductibles
• Perte d’autonomie
• Troubles de la marche, risque de chute
• Troubles respiratoires, troubles de la

déglutition et de la digestion



Étiologie des troubles de la
posture

• Pathologie appareil locomoteur :
aggravation scoliose, ostéoporose
fracturaire, troubles des membres
inférieurs

• Pathologie neurologique

• Déficit musculaire



Conduite à tenir 
face à un trouble de la posture

• Bilan étiologique + traitements

• Traitements symptomatiques : 

antalgiques, toxine, anti ostéoporotiques

• Bilan de l’anomalie posturale :



Conduite à tenir 
face à un trouble de la posture

• Bilan étiologique + traitements
• Traitements symptomatiques : 

antalgiques, toxine, anti ostéoporotiques

• Bilan de l’anomalie posturale (debout – assis –
couché) :
– Douleurs, escarre
– Anomalie tonus musculaire
– Évaluation appareil locomoteur
– Réductibilité de l’anomalie de posture

Est –on ds la prévention, la correction, la compensation ?



• Prévention : 

Ex : Maladie de Park

• Correction : 

Réductibilité à l’examen clinique

• Compensation :

Patient grabataire, risques +++ de l’anomalie
posturale



• Bilan avant prescription de l’aide à la
posture :
– Habitudes de vie
– Autonomie
– Désir du patient
– Données du bilan
– Corpulence patient

• Expliquer au patient :
– les objectifs de l’aide au positionnement,
– L’utilisation : permanente, à certains moments

de la journée …









Type d’aide à la posture

Produits d’aide à la posture

Fauteuils Système modulaire évolutif

Corset siège



Règles de base / fauteuil ou
socle

• Les mesures doivent être adaptées

• Le fauteuil doit être muni des bonnes
options ou aides

• Le temps au fauteuil doit être adapté

• Il est possible de faire des changements
de position sur certains fauteuils

• Nécessité : essais, réglages, révision



Produits d’aide à la posture
-PAP-



- PAP dossier :
Appuis thoraciques, Butée sacro-lombaire, Biseau dorso

Lombaire – thoracique - lombaire, Tendeur de

Dossier

- PAP coussin :
Coin abduction, coussin anti escarre,

- coussins de base de positionnement

- Gouttières d’avant-bras

- Appui-tête

- Harnais ou sangles



FAUTEUILS



Fauteuil de repos 

• Pas de positionnement
• Possibilité coussins
• Intérêt +++ des fauteuils verticalisateurs
• Pas de PEC CPAM

Fauteuils pour patients 
autonomes, suivis, 
léger trble postural, 



Fauteuil roulant standard

• Le patient peut le propulser
• Peut recevoir SEM ou corset siège : ds ce

but, encourager la marche
• Facilement déplaçable

Pour sujets 

partiellement autonomes,

nécessitant un bon maintien



Fauteuil roulant confort

• Le sujet âgé ne peut le propulser,
• Nombreuses options,
• Nombreuses mesures,
• SEM et corset siège 

adaptables
• Inclinaison assise + dossier

 / chgmts de position



Fauteuil coquille

• Pour des patients grabataires !

• Favorise la rétropulsion,

• Permet utilisation coussins 

• Permet maintien de la posture mais pas
une correction



SYSTÈME MODULAIRE
EVOLUTIF



SME

• Chez des patients incapables de se
maintenir en position assise sans un
soutien

• réductibilité, 
• Sur mesures +++
• Remboursement : 838, 47 €



Corset siege



corset siège

• Corset siège : déformations peu 

réductibles
• Patient avec ou sans autonomie
• Risque d’aggravation sans un maintien fort
• Sur FR ou FR confort 

(selon autonomie)
• Prise de mesures +++

Sur socle, FR ou FR confort



Type d’aide à la posture

Produits d’aide à la posture

Fauteuils Système modulaire évolutif

Corset siège



CONCLUSION

• Après la décision de travailler sur la
position assise :
– Prévoir des essais 
– Intérêt des cliniques du positionnement
– Importance des réglages à la livraison
– importance du suivi du patient et du matériel 


