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Manuel d’instruction de la contention pelvienne Oxyliam 

Instructions générales 
 

1. Doit être installée sur des fauteuils gériatriques et des fauteuils roulants. 
2. Doit s’assurer que le matériel est en bon état (ceinture et clip) 

 
Type de clientèle visé  
 

1- Après une évaluation d’un professionnel, un usager qui ne peut se lever seul. 
2- Usager en perte d’autonomie. 
3- Usager qui glisse dans son fauteuil gériatrique et/ou fauteuil roulant. 
4- Usager à risque de chute. 
5- Usager ayant une incapacité cognitive lorsqu’il doit suivre des consignes. (Par 

exemple, oublie qu’il ne peut pas se lever) 
 
Étapes d’installation 
 

1. Vérifier que la grandeur est adéquate pour l’usager (voir la charte ci-bas). 
2. Installer la ceinture pelvienne sur le fauteuil gériatrique ou fauteuil roulant. 
3. Mettre la ceinture de façon à ce que le tissu gris se retrouve directement sur le fauteuil 

et que le professionnel voit le tissu noir. 
4. Passer les 2 sangles derrière 

a. Soit en le passant sur le côté de la chaise. 
b. Soit en le passant entre les ‘’lattes’’ du fauteuil. 

5. Demander à l’usager de s’asseoir.  
6. Lever les jambes de l’usager pour amener les sangles au centre. 
7. Positionner la bande abdominale à la bonne hauteur pour cet usager.(au niveau de 

l’abdomen). 
8. Passer les ‘’clips’’ en plastique sur le côté de la chaise. 
9. Attacher les ‘’clips’’ ainsi que les attaches derrière le fauteuil. 
10. Ajuster la ceinture en utilisant les attaches prévues. 
11. Valider que la ceinture abdominale n’a pas bougée (hauteur) 
12. Tester avec l’usager que la ceinture est bien installée : 

a. L’usager ne peut glisser vers le bas et tomber de son fauteuil. 
b. L’usager ne peut se lever complétement de son fauteuil. 

Charte de grandeur des ceintures 
 

Grandeur Recommandation grandeur du tour de taille 

Small Entre 60-85 cm 

Médium Entre 80-100 cm 

Large Entre 90-120 cm 

Recommandation pour le nettoyage : 
**Ne pas utiliser de l’eau de javel ainsi qu’un fer pour le nettoyage** 


