SOLUTIONS DE BIEN-ÊTRE ET D’HYGIÈNE ARJO

Des solutions sur mesure pour
le bain et la douche assistés

Bain et douche
assistés
Les solutions intégrées
d’hygiène et de bien-être Arjo
vous permettent de proposer
des routines d’hygiène et de
bien-être confortables qui
peuvent être adaptées aux
besoins uniques de vos patients
et résidents, vous aidant
ainsi à améliorer le bienêtre et l’efficacité de votre
environnement de soins.

Réussir à répondre aux besoins d’hygiène des résidents
et patients en soins de courte et de longue durée n’est
pas chose aisée. De toutes les tâches de manutention, les
soins d’hygiène sont considérés comme les plus risqués.
Chez Arjo, nous croyons que le bain et la douche devraient
être des expériences apaisantes et sensorielles qui
favorisent le bien-être et améliorent la qualité de vie des
résidents et patients. Nos solutions sont spécialement
conçues pour vous aider à offrir des soins personnalisés
à la fois bénéfiques pour vos résidents et patients et sûrs
et efficaces pour le personnel soignant.
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Les solutions d’hygiène Arjo
sont conçues pour vous
aider à :
• Réaliser efficacement les tâches
d’hygiène quotidiennes avec le
moins de transferts possible
• Promouvoir une expérience
digne, apaisante et
thérapeutique pour le patient
ou le résident
• Offrir la flexibilité nécessaire
pour répondre à un large
éventail de besoins des résidents
et patients
• Ne mobiliser qu’un seul
soignant et lui permettre de
conserver une position de travail
confortable pendant toute
la durée de la tâche
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Comprendre les besoins
des personnes de différents
niveaux de mobilité
Il est essentiel de comprendre les besoins uniques des résidents
et patients pour fournir des soins d’hygiène et de bien-être
de qualité.
Arjo a développé la Mobility Gallery™ (galerie des résidents),
un outil d’évaluation et de communication permettant de trouver
la bonne solution d’hygiène en fonction des niveaux de mobilité
spécifiques d’un résident ou patient ainsi que de sa préférence
personnelle, comme indiqué dans l’échelle ci-dessous.

Albert

Barbara

Carl

Qui peut se déplacer et est indépendant

Qui, dans une certaine mesure,
peut se soutenir toute seule.

Qui a une certaine stabilité du tronc
et peut contribuer activement lors
des transferts assistés.

A
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B

C

Doris

Emma

Qui peut s’asseoir avec un soutien et a
besoin d’une assistance complète pour les
transferts quotidiens
et le repositionnement.

Qui est le plus souvent alitée et a besoin
d’aide pour tous les soins personnels
et les transferts.

D

E

Toutes les solutions d’hygiène
et de bien-être Arjo sont classées
selon cette échelle, en fonction du
résident et du patient pour lesquels
elles sont les plus adaptées.
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Douche
assistée
Les besoins en matière d’hygiène varient considérablement
d’un établissement de soins à l’autre et doivent tenir compte
d’un large éventail de capacités physiques et cognitives de vos
patients ou résidents. Nos solutions de douche assistée sont
conçues pour vous permettre de travailler dans une position
ergonomique tout en favorisant une interaction individuelle
bénéfique et gratifiante avec votre patient ou résident.

Chaque patient ou résident est
différent, et les besoins et préférences
individuels peuvent varier d’un jour
à l’autre. Les solutions de douche
Arjo sont conçues pour faciliter des
routines d’hygiène efficaces qui
peuvent être adaptées de manière
flexible pour répondre aux besoins
uniques de chaque patient ou résident.

Carino®
Un fauteuil d’hygiène réglable en hauteur
pour les tâches d’hygiène quotidiennes
assistées, telles que le lavage et la mise
aux toilettes. Il est doté d’un cadre incurvé
breveté et de repose-jambes escamotables.

Conçu pour Barbara et Carl

B
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C

Carendo®

Carevo®

Fauteuil d’hygiène polyvalent, Carendo est
réglable en hauteur pour vous aider à obtenir
une position de travail confortable et dispose
d’une fonction Care Raiser qui permet
d’accéder au bas du corps du résident pour
effectuer des tâches d’hygiène discrètes.

Conçu pour les résidents qui ont besoin de rester
en position allongée, le chariot de douche Carevo
offre des caractéristiques brevetées, telles que la
Flexi Zone qui est conçue pour améliorer le confort,
ainsi que des zones Ergo-Access flexibles qui vous
permettent de travailler plus près de votre résident
et de réduire la charge statique.

FONC TION CARE RAISER

SURFACE FLEXI ZONE

Conçue pour Carl et Doris

Conçue pour Emma

C

D

ZONE D’ACCÈS
ERGONOMIQUE

E
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Solutions de bain et
de transfert assistés
Le bain favorise un sentiment de bien-être pour les résidents et les
patients et peut améliorer la qualité de vie. C’est pourquoi notre gamme
de solutions d’hygiène et de bien-être est conçue dans un souci de
flexibilité, afin que tous les résidents et patients puissent bénéficier des
bienfaits thérapeutiques du bain. Nos solutions de bain sont entièrement
intégrées à une large gamme d’aides au levage et à la mobilité, vous
permettant de transférer les résidents et patients du lit ou du fauteuil
roulant à la baignoire et inversement, sans encombre.

Lève-personnes
pour bains assistés
Notre gamme de lève-personnes de bain est
conçue pour être gérée par un seul soignant,
ce qui réduit le nombre de transferts sans
avoir à les soulever manuellement.

Alenti®
Conçu pour les résidents et patients actifs ou semi-dépendants,
le fauteuil élévateur de bain Alenti® offre une position assise et
inclinée confortable. Alenti présente un faible encombrement,
est facile à manœuvrer et peut être fixé de chaque côté de la
baignoire. Alenti peut également être utilisé pour des tâches
d’hygiène essentielles supplémentaires, telles que la mise
aux toilettes.

Vous pouvez choisir votre lève-personne
de bain ou autre dispositif de transfert
en fonction du niveau de mobilité de votre
résident ou patient et de sa façon préférée
de se baigner : en position assise, inclinée
ou couchée.
Les lève-personnes de bain Arjo sont
entièrement compatibles avec les baignoires
System 2000*, tandis que le bain avec
harnais (à partir d’un lève-personne passif)
peut s’effectuer dans tous nos modèles de
baignoires, y compris Parker et Malibu.
Conçu pour Albert, Barbara et Carl
*Les baignoires System 2000 sont également compatibles avec
les lève-personnes de bain Calypso et Bolero, sous réserve de leur
disponibilité sur le marché.
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A

B

C

Miranti®

Maxi Sky® 2

Le brancard élévateur de bain motorisé Miranti® permet
à un seul soignant de placer un résident ou patient dépendant
en position inclinée pour une expérience de bain relaxante.

Le lève-personne sur rail Maxi Sky 2 facilite les transferts pour
les patients ou résidents plus dépendants. Pour la douche et
le bain, associez le lève-personne sur rail à un harnais en maille
qui permet à l’eau de passer facilement à travers le matériau.

Miranti est compatible avec les baignoires System 2000 avec les
longueurs System 23 et System 25. Conçu pour Doris et Emma

D

E

Conçu pour Doris et Emma

D

E
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Solutions de bain
assisté System 2000
Nos solutions de bain System 2000 sont conçues
pour permettre une routine de bain simplifiée qui
peut être effectuée par un seul soignant et pour
répondre aux besoins des patients et résidents
de tous niveaux de mobilité.

System 2000 comprend une gamme de formes de
baignoires uniques, entièrement compatibles avec
notre gamme complète de lève-personnes de bain
Arjo, ce qui permet de choisir la bonne solution
pour votre résident ou patient. Toutes les baignoires
sont entièrement réglables en hauteur, ce qui vous
permet toujours de travailler dans une position sûre et
confortable et de profiter d’une interaction individuelle
positive tout au long de votre tâche.

Rhapsody®
Une forme unique semblable à trou de serrure avec un
espace supplémentaire au niveau des épaules conçue pour
permettre un meilleur accès au haut du corps du résident et
améliorer son confort lorsqu’il s’allonge dans la baignoire.

Toutes les baignoires System 2000 offrent en option
les fonctions multisensorielles Hydromassage,
Hydrosound et Sound & Vision, conçues pour aider à
améliorer les bienfaits thérapeutiques de l’expérience
du bain pour votre résident ou patient.

Convient à tous les niveaux de mobilité

A
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B

C

D

E

Primo® et Harmonie®
Avec la forme familière d’une baignoire droite traditionnelle,
Primo® et Harmonie® présentent toutes deux des dimensions
plus grandes spécialement conçues pour répondre aux besoins
de résidents de grande taille.

Toutes les
baignoires System
2000 comportent
les dispositifs de
sécurité suivants :
• Nombreuses protections anti-brûlure, dont
l’affichage numérique de la température
avec un contrôle tactile facile, des
mitigeurs régulés en température et en
pression, et l’arrêt automatique de l’eau
chaude lorsque la température dépasse
les niveaux de sécurité.
• Système intégré de distribution de
désinfectant pour un nettoyage et une
désinfection faciles des équipements
de bain et de transfert (en option).
• Descente d’urgence en cas de coupure
de courant.

Convient à tous les niveaux de mobilité

A

B

C

D

E

• Fonction de rinçage à l’eau chaude pour
empêcher le développement de bactéries
dans les canalisations.
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Solutions de bain en
position assise et inclinée
Dotée d’une fonctionnalité d’inclinaison supplémentaire,
la gamme de baignoires assises et inclinées Arjo est
conçue pour offrir aux résidents et patients plus valides
les bienfaits thérapeutiques du bain.

Parker®
Parker® est une baignoire à siège inclinable et réglable en
hauteur, avec une entrée latérale distinctive conçue pour
faciliter l’accès de votre résident. Conçue pour les résidents
ayant un niveau de mobilité de A à C, la porte latérale réduit
le besoin d’un lève-personne de bain supplémentaire.
Parker convient également aux résidents ayant un niveau
de mobilité D s’il est associé à un lève-personne passif.

ENTRÉE L ATÉRALE

Facilite l’accès pour le transfert des résidents et élimine
le besoin d’un lève-personne de bain supplémentaire.
COMPATIBLE AVEC LES AIDES
DE TRANSFERT ARJO

Intégration avec les lève-personnes actifs et passifs
d’Arjo pour faciliter les transferts en douceur sans
levage manuel. Un lève-personne sur rail passif doit
être utilisé pour transférer les résidents ayant un
niveau de mobilité D.
PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE

Choisissez parmi Soaker Bath, Air Spa™ et Sound &
Vision™ pour créer une expérience de bain calme et
multisensorielle afin d’aider vos résidents et patients
à se détendre.
Conçue pour Albert, Barbara, Carl et Doris

A

B

C

D
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Malibu™ et Sovereign™
Dotés de fauteuils de transfert intégrés, Malibu et Sovereign*
vous permettent d’offrir les bienfaits thérapeutiques du bain
à un large éventail de résidents tout en réduisant les transferts
dans la salle de bains.
Les deux solutions de bain sont réglables en hauteur, ce qui vous
permet de positionner la baignoire ainsi que votre résident à votre
hauteur de travail préférée pendant toute la durée du bain. Les bains

comprennent une fonction Air Spa en option, qui produit des jets de
bulles pour fournir une sensation de massage apaisante conçue pour
renforcer l’effet relaxant de l’expérience du bain pour votre résident.
Malibu et Sovereign présentent une conception compacte idéale
pour les environnements où l’espace est limité et sont également
compatibles avec la gamme complète des aides au transfert Arjo.

COMPATIBLES AVEC LES AIDES
DE TRANSFERT ARJO

Offrent la flexibilité nécessaire pour répondre
aux besoins de votre résident et rationaliser
les transferts vers et depuis la baignoire.
ENTIÈREMENT RÉGL ABLES EN HAUTEUR

Pour permettre les transferts ainsi que pour
atteindre votre position de travail préférée.
FONC TION AIR SPA EN OPTION

Conçue pour renforcer les effets relaxants du bain.

Conçue pour Albert, Barbara, Carl et Doris*

A

B

C

D

* Malibu convient à Albert, Barbara et Carl, tandis que Sovereign convient également à Doris.
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Bain et
bien-être
Le bain favorise le sentiment de bien-être chez
les résidents et patients : un bain chaud peut aider
à décontracter les muscles, à améliorer l’état de la peau
et à détendre l’esprit. La gamme de solutions de bain
Arjo permet aux résidents et patients, quelle que soit
leur mobilité, de bénéficier des bienfaits thérapeutiques
du bain.
Les solutions de bain Arjo intègrent une série de caractéristiques et d’options
thérapeutiques qui améliorent l’expérience du bain et vous aident à créer
une interaction individuelle aussi agréable que bénéfique.
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Des bienfaits
thérapeutiques
au-delà de
la routine
quotidienne

Hydromassage™*
– thermalisme
L’unité intégrée Hydromassage™ crée des millions
de petites bulles dans l’eau du bain, générant un effet
de massage délicat qui stimule la circulation sanguine
périphérique et soulage la tension musculaire pour une
expérience agréable et sensorielle. L’intensité peut être
adaptée selon la préférence de votre résident ou patient.

Hydrosound™*
- thérapie de lavage
Hydrosound™ contribue à protéger la peau de vos résidents
et patients en offrant une solution plus agréable et relaxante
que le lavage manuel. Hydrosound crée des ondes de pression
sonore à travers l’eau et des millions de bulles qui agissent
comme de légers « exfoliants », éliminant les particules
de saleté sans contact physique.

Sound & Vision™**
– expérience
multisensorielle
Un éclairage de couleur sous l’eau et une musique douce
renforcent les bienfaits des séances de bain en apaisant les
résidents et patients stressés ou anxieux. Les lumières sous
l’eau au pied de la baignoire peuvent varier du rouge au vert,
en passant par le bleu, le rose et le jaune, tandis qu’un port
USB vous permet de lire des morceaux MP3 relaxants selon les
préférences personnelles de votre patient ou résident.

Air Spa™***
Offrant aux résidents et patients une sensation thermale douce
et relaxante, Air Spa™ peut être réglé d’un niveau léger à une
sensation de massage plus revigorante.
* Disponible pour System 2000
** Disponible pour System 2000, Parker
*** Disponible pour Parker, Malibu, Sovereign et Freedom
Sources : Goto et al (2018), Al-Qubaeissy K et al (2013), Sung HC & Chang AM (2005),
Goris DE et al (2016), Ray KD & Fitzsimmons S (2014), Lim KO, Lee DY & Shin WS (2013).
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Présentation
A

B

C

D

E

Carino
Carendo
Carevo
Alenti
Miranti
Maxi Sky
System 2000 Rhapsody
System 2000 Primo
System 2000 Harmonie
Parker
Malibu
Sovereign

Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos
produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Les systèmes présentés dans cette
brochure sont des dispositifs de classe I (classe III pour les équipements avec pesée médicale) fabriqués par Arjo. Ils sont destinés aux soins d’hygiène assistés dans
des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d’utilisation. © Arjo, Octobre 2019
Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l’âge. Avec des produits
et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres
et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes.
Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».
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Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
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