
 
 
 
 
Attaches pour poignet et cheville 
 
 
Description produit 
Les attaches pour poignet et cheville sont recommandées pour 
protéger les tubages et les pansements chez le patient agité et confus. 
Elles peuvent être portées autour des poignets ou des chevilles. 
 
 
Caractéristiques 
• Revêtement intérieur en ratine, kodel ou feutre (suivant modèle 
choisi) 
• Taille unique pour adulte 
• Douces et résistantes 
• Permettent la « triangulation » qui réduit la latitude des mouvements du patient 
 
 
Modèles disponibles 
 

CODE REVÊTEMENT 
INTÉRIEUR 

COULEUR TAILLE 

7635 RATINE NOIRE COURROIES : NOIR 
REVÊTEMENT EXTÉRIEURS : MOTIFS 

ENFANTS 

BÉBÉ 

7636 RATINE NOIRE COURROIES : NOIR 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : MOTIFS 

ENTANTS 

ENFANT 

7638 RATINE NOIRE COURROIES : NOIR 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : GRIS 

ADULTE 

7647 KODEL BLANC COURROIES : BLANC 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : BLANC 

ADULTE 

7651 FEUTRE BLANC COURROIES : BLANC 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : BLANC 

ADULTE 

 
Ajustement : 
1. Vérifier si les contentions sont en bon état. 
2. Apporter les sangles au chevet de l’usager. 
3. Placer la contention à plat sur le lit et déposer le poignet ou la cheville de l’usager sur le 
feutre moutonné. 
4. Croiser les extrémités des courroies en s’assurant que :  
 - La première courroie est enfilée dans la fente du côté opposé. 
 - La deuxième courroie passe à l’arrière de la contention et glisse dans l’ourlet. 
5. Puis entrecroiser les deux extrémités sans trop serrer. 



 
 
 
 
6. Ajuster solidement les courroies de la contention. 
7. Fixer au lit ou au fauteuil. 
8. Voir au confort et au bon alignement corporel de l’usager. 
 
Particularités : 
- Éviter les frottements de la courroie sur la peau de l’usager. 
- Laisser l’épaisseur de deux doigts entre le poignet ou la cheville de l’usager et la contention. 
- Faire un nœud et ½ boucle puis fixer la contention au matelas.  
 
 
* VEUILLEZ NOTER QUE LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE VOUS EST REMISE À TITRE INDICATIF 
SEULEMENT ET QU’IL EN VA DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE S’ASSURER QUE LA 
MÉTHODE D’UTILISATION DU PRODUIT EST ADAPTÉE À CHAQUE CIRCONSTANCE SPÉCIFIQUE DE 
L’UTILISATEUR.  


