
Pour des soins centrés 
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Chez Arjo, nous nous appuyons sur plus de 60 ans  
d’expérience et d’expertise pour concevoir des solutions  
qui font progresser la qualité de vie des résidents en soins  
de longue durée et contribuent à une amélioration des 
conditions de travail du personnel soignant. A l’écoute  
de nos clients, nous travaillons avec eux à mieux comprendre  
les défis et les besoins en constante évolution des 
établissements de soins de longue durée contemporains.  
Nous nous efforçons ainsi d’aider les professionnels  
de santé à élever le niveau de qualité de prise en soins.

Environ 50 millions de personnes dans le monde sont 
aujourd’hui atteintes de démence. Cette pathologie affecte  
par ailleurs plus de 60 %1 des résidents en soins de longue 
durée. Si prendre soin d’un résident atteint de démence peut 
s’avérer incroyablement enrichissant, la nature et la complexité 
de cette pathologie font qu’au gré de son évolution, les troubles 
psycho-comportementaux associés peuvent générer des 
situations difficiles et des moments de tension au sein de 
l’environnement de soins.

Une pathologie 
complexe 



Il existe un lien évident entre les effets positifs physiques, 
émotionnels et cognitifs que la préservation de la mobilité des 
patients et des résidents rend possibles. Plusieurs décennies 
d’expérience nous ont enseigné le rôle fondamental joué par 
la mobilité sur la qualité de vie, l’amélioration des résultats 
cliniques et le bon fonctionnement de l’établissement.  
Les prérequis de la mobilité, que sont la configuration  
des lieux, l’équipement et les techniques de travail,  
conditionnent l’émergence de soins sûrs et efficaces.

La philosophie des Huit Facteurs Positifs (Positive Eight™)  
est ainsi au cœur de notre approche en matière d’optimisation 
des soins. Elle illustre le lien évident entre les effets de la 
mobilité et de l’immobilité sur le bien-être du résident, tant 
sur le plan physique que psychique. Le personnel soignant se 
trouve, par conséquent, confronté à un double défi : il lui faut 
non seulement évaluer le niveau de mobilité d’un résident mais 
aussi tenir compte de la dimension cognitive et des troubles 
psycho-comportementaux éventuellement présents. 

La philosophie des Huit Facteurs 
Positifs (Positive Eight™)

Besoin d’assistance réduit
Des résidents plus autonomes 
requièrent moins d’assistance

Moins de blessures et une 
productivité améliorée
Réduction de l’effort physique 
et gain de temps

Meilleure Qualité de vie
Contribuer à améliorer la 
confiance, l’autonomie, le temps 
de convalescence et, plus 
généralement, la qualité de vie

Amélioration de la 
Qualité des soins et 
des résultats �nanciers
Tout ceci permet d’améliorer 
la Qualité des soins à moindre 
coût pour l’établissement

Réduction des congés maladie, 
de la rotation du personnel et 
des demandes d’indemnisation
Amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail des professionnels de soins

Mobilité
Stimuler et préserver 
la mobilité

Amélioration des fonctions 
vitales de l’organisme
Stimuler les fonctions vitales 
de l’organisme par ex. le cœur, 
les poumons, la circulation et 
le système musculo-squelettique

Réduction des 
pathologies liées 
à l’immobilité
Minimiser le risque 
de complications 
de santé coûteuses, 
aussi bien physiques 
que psychologiques

Un espace suf�sant, des équipements et techniques de travail adaptés conditionnent 
l’effectivité du cycle vertueux décrit par les Huit Facteurs Positifs (Positive Eight).

Espace suf�sant, aides
techniques adaptées et bonnes

techniques de travail

Esprit Corps

LE PATIENT/
RÉSIDENT

PERSONNEL
SOIGNANT
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La prise en charge de la démence est une tâche 
complexe et délicate, pleine de nuances et de 
défis. Il faut bien reconnaitre qu’elle ne peut 
malheureusement être motivée par la recherche 
d’une guérison. L'approche spécifique de la 
démence est fondée sur l'idée majeure suivante : 
derrière chaque cas complexe se cache un 
individu unique, insatisfait au niveau émotionnel 
ou physique et qui a besoin de compréhension  
et d’assistance. 

Favoriser une prise en soins centrée sur la personne
Créer les conditions qui vous permettent de vous concentrer 
sur une approche des soins centrée sur la personne est 
indispensable pour améliorer la qualité de vie d’un sujet atteint 
de démence. Les principes d’une prise en charge centrée sur 
la personne réaffirment la richesse humaine que les sujets 
atteints de démence ont à offrir. Il s’agit d’une approche qui 
reconnaît le caractère unique du résident, sa personnalité et 
la façon dont ses expériences de vie influencent la manière 
dont il réagit à sa pathologie. Elle met par ailleurs en évidence 
l’importance des relations et des interactions avec autrui, ainsi 
que leur capacité à améliorer le bien-être. 

La prise en charge centrée sur la personne est mondialement 
reconnue comme un modèle de bonnes pratiques à adopter 
pour les sujets atteints de démence2 et est préconisée dans  
les recommandations internationales3.

Avancer avec 
dignité
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Minimiser les moments de 
tension grâce à une prise en 
soins centrée sur la personne

Dans les cas de démence, une approche centrée sur la personne 
est le gage d’une prise en soins efficace.

Prendre en charge les troubles psycho-comportementaux
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Les troubles psycho-comportementaux font partie des 
conséquences les plus pénibles et les plus difficiles à gérer  
de la pathologie. Ces troubles psycho-comportementaux 
incluent généralement l’apathie, la dépression, l’irritabilité, 
l’agitation ou encore l’anxiété. Les pressions qui pèsent sur 
l’environnement de soins et les professionnels de santé 
pour limiter la fréquence et l’intensité de ces épisodes, et les 
moments de tension qu’ils provoquent, peuvent être fortes.

Nous sommes convaincus que la seule façon de  
préserver la qualité de vie des sujets atteints de démence, 
d’améliorer leur prise en soins et d’atténuer les troubles 
psycho-comportementaux qu’ils peuvent manifester est 
d’adopter une approche centrée sur la personne.4
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Bien plus que  
des aides techniques
Tandis que la démence touche un nombre croissant de résidents, 
le besoin d’assistance grandit, tant au niveau de l’établissement 
qu’au niveau des soignants. Nous proposons aux soignants 
et aux résidents atteints de démence des solutions non 
médicamenteuses qui permettent une approche centrée sur  
la personne lors des soins quotidiens en réduisant les moments  
de tension tout au long de la journée.

L’approche 
Arjo....

... Facilite et fluidifie 
les activités de la vie 
quotidienne

Dans un environnement 
où les soins quotidiens 
intimes peuvent entraîner 
une certaine tension, nos 
solutions ont été conçues 
pour faciliter ces actes pour 
le personnel et les rendre 
plus confortables pour  
les résidents.

... Rend possible 
l’émergence 
d’interactions 
individuelles

Les solutions Arjo ont été 
conçues pour être utilisées 
par un seul soignant, et 
leur utilisation, simple 
et intuitive, s’intègre 
naturellement à l’ensemble 
du parcours de soins. Notre 
objectif est de permettre au 
personnel soignant de fournir 
des soins individuels en 
consacrant moins de temps 
aux tâches indispensables, 
et plus de temps à des 
interactions de qualité.

... Favorise un 
environnement  
de soins apaisant  
et bienveillant

N’est-il pas souhaitable 
que ces soins de base 
quotidiens deviennent autant 
de moments de satisfaction et 
de contentement. En plaçant 
au cœur de leur conception 
le bien-être, l’apaisement et 
la dignité des résidents, nos 
équipements dépassent la 
fonction primaire qui aurait pu 
leur être assignée pour profiter 
à l’environnement de soins 
dans son ensemble.



La mobilité  
et la dignité

Une apparence 
familière ou 
chaleureuse

Les couleurs  
et le contraste

L’environnement 
sonore

Le confort  
et la détente

L’individualisation  
de la prise en soins

Le soutien 
au personnel 

soignant

L’aide à des  
interactions 
individuelles  
(un-pour-un)
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Adapter la conception  
à la démence
La philosophie qui guide la conception de nos équipements est au 
cœur de notre processus de recherche et développement tant pour 
les soins intensifs que pour les soins de longue durée. Ces principes 
gouvernent non seulement la conception du produit, mais sont aussi 
à la base du développement de notre gamme et nous permettent  
de continuer à répondre aux besoins et aux défis en constante 
évolution des environnements de soins actuels. Lorsque nous 
identifions les solutions de notre gamme les mieux adaptées  
aux besoins quotidiens de votre établissement, de vos résidents  
et, en particulier, de ceux parmi eux qui sont atteints de démence,  
nous nous concentrons, en particulier, sur les aspects suivants :



Des solutions pour une prise en soins centrée sur la personne
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Prendre en charge des patients atteints de démence est une tâche qui ne s’interrompt 
jamais. Notre gamme de produits soigneusement sélectionnés pour la prise en charge  
de la démence peut vous aider à mettre en œuvre des soins centrés sur la personne  
tout au long de la journée : des transferts et des soins d’hygiène à réaliser, à tout ce  
qui pourra contribuer plus largement à leur bien-être. 

Les solutions présentées ci-après sont sélectionnées sur la base de leurs caractéristiques 
pour vous permettre : de minimiser autant que possible le risque de survenue de troubles 
psycho-comportementaux, de favoriser le bien-être général de vos résidents et de créer 
et préserver un environnement chaleureux et familier.

De plus, une grande partie de nos solutions de bien-être comportent des options 
sensorielles majeures comme la musique, la stimulation tactile, des fonctions de  
spa et de thérapie de relaxation.

Réduire les moments de tension 
tout au long de la journée

Petit-
déjeuner 

Mise aux 
toilettes

Sommeil

Déjeuner

Habillage

Bain et douche

Mise aux toilettes

Moment de 
détente le matin

Moment de 
détente l'après-midi

Moment de 
détente le soir

Mise aux toilettes
Mise aux toilettes

Dîner

Déshabillage

 

MISE AUX  

TOILETTES
• Carendo
• Sara Flex
• Sara Stedy

HABILLAGE
• Carendo 
• Sara Flex
• Sara Stedy

BAIN ET DOUCHE
• Carendo
• Baignoire Parker
•  Baignoires Rhapsody 

et Primo

RELAXATION
•  Fauteuil de relaxation 

Wellness Nordic

TRANSFERT  

ET MOBILITÉ 
• Sara Flex
• Sara Stedy
• Maxi Move
• Maxi Sky 2



Fauteuil de relaxation Wellness Nordic®

Le fauteuil de relaxation Wellness Nordic entièrement 
automatisé combine musique, stimulation tactile  
et un léger mouvement de balancement pour créer  
une expérience multisensorielle apaisante. 

Les difficultés éprouvées pour communiquer et exécuter  
les tâches quotidiennes peuvent avoir des conséquences 
graves pour les personnes atteintes de démence.  
Au fil du temps, les résidents peuvent manifester des 
troubles psycho-comportementaux tels que l’agressivité,  
la nervosité, la confusion et l’agitation, qui sont susceptibles 
d’affecter la qualité de vie du résident et de représenter  
un véritable défi pour le personnel soignant.

Aider les personnes atteintes de troubles cognitifs  
à se détendre grâce à une musique apaisante et  
à une stimulation tactile peut avoir un effet bénéfique  
sur leur bien-être et leur qualité de vie.

Carendo®

Le fauteuil d’hygiène multifonctions Carendo à hauteur 
variable permet à un soignant de travailler seul dans  
une position ergonomique, et au résident de se doucher  
ou être douché dans le respect de sa dignité.

Le Carendo a été conçu pour être utilisé par un soignant 
seul et permettre un contact visuel de qualité avec 
le résident, qu’il soit assis ou couché, ce qui favorise 
l’émergence d’une relation individualisée entre  
le soignant et le résident.

Le coussin du siège est doux au contact et facilement 
déplaçable pour davantage de confort. Le Carendo  
permet également aux résidents qui en sont 
physiquement capables de participer à l’activité. 
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La gamme Arjo pour les soins aux 
personnes atteintes de démence

Homologation du produit en catégorie 1B DSDC



Sara® Flex
Conçu pour faciliter les tâches quotidiennes, le Sara Flex 
permet à un soignant seul de faire passer un résident de  
la position assise à une position debout stable et sûre en  
un seul mouvement ergonomique.

Parce qu’il garantit le contact visuel et possède des  
commandes faciles à utiliser, il permet au soignant  
de travailler en étroite collaboration avec le résident.  
Cette solution a été conçue avec le souci de l’esthétique.  
De même, les couleurs contrastées aident les patients  
à identifier aisément les différentes parties de l’appareil. 

Le Sara Flex favorise le confort et la sécurité tout au long  
du passage de la position assise à la position debout (avant, 
pendant, après). Le repose-jambes en silicone souple est 
confortable et soutient les jambes et les genoux. Il encourage  
la participation des personnes atteintes de démence et  
leur permet de continuer à solliciter leur tonus musculaire.

« Le Dementia Services Development Centre de l’Université de Stirling (Ecosse) a réalisé une étude de ce produit et a évalué sa conception  
en vertu des principes de conception applicables à la prise en charge de la démence et de sa facilité d’utilisation dans un environnement  
adapté à des personnes atteintes de démence. Pour une identification plus aisée, le degré de pertinence technique du produit est évalué  
grâce à un nombre accompagné d’une explication, au regard des clés de classification fournies.

Le logo du produit homologué DSDC est attribué en fonction des distinctions de chaque produit par des codes couleur. Cette homologation  
ne récompense ni la fabrication ni l’utilisation finale du produit. Si tout a été mis en œuvre pour assurer la justesse de l’évaluation afin  
qu’elle reflète la pertinence technique des produits et leur application au moment de l’impression, le DSDC ne peut être tenu responsable 
de l’utilisation finale du produit, de ses performances ou de sa jonction avec d’autres produits ou finitions. Pour qu’un environnement soit 
considéré comme adapté aux personnes atteintes de démence, il convient de procéder à un examen attentif des caractéristiques des finitions 
attenantes, des performances (par exemple le Coefficient de Réflexion Lumineuse (CRF), le caractère anti-dérapant et l’utilisation de motifs), 
ainsi que de leur compatibilité avec l’utilisation prévue. »

Sara® Stedy
Le Sara Stedy est un verticalisateur qui permet aux 
résidents de se mettre debout tout seuls. Il encourage  
la participation de la personne atteinte de démence et  
lui permet de continuer à solliciter son tonus musculaire. 

Il permet à un soignant de transférer les patients 
facilement et en toute sécurité. La hauteur à laquelle se 
trouvent l’utilisateur et le soignant permet un contact 
visuel de qualité qui favorise l’interaction entre eux.
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Homologation du produit en catégorie 1B DSDC

Homologation du produit en catégorie 1B DSDC
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MaxiMove®

Le MaxiMove est un lève-personne conçu pour créer 
une expérience fluide de transfert pour les résidents 
nécessitant ce degré d’assistance. Le MaxiMove a été 
conçu pour être utilisé par un soignant seul et possède  
une large gamme de harnais pour accompagner 
le transfert de résidents aux morphologies très  
différentes de façon confortable.

Maxi Sky® 2
Le Maxi Sky 2 est un lève-personne sur rail qui offre une 
expérience confortable au résident lors de son transfert 
et crée un environnement de travail sûr pour le soignant. 
Le Maxi Sky 2 favorise les interactions individuelles 
entre le soignant et le résident. Une gamme étendue 
de cintres, berceaux et harnais permet également au 
soignant d’adapter l’aide technique au plus près des 
besoins de chaque résident.

Baignoires Rhapsody® et Primo®

Les baignoires Rhapsody et Primo offrent toute une gamme 
d’options, et notamment des fonctionnalités de bain sans 
effets, d’hydromassage et de Sound & Vision™, afin de vous 
aider à créer une expérience apaisante et multisensorielle. 
Bénéficiant d’un réglage en hauteur de précision, elles 
favorisent le contact visuel et les interactions individuelles 
entre le soignant et le résident. Leur accès par un  
lève-personne sur rail, un fauteuil ou une civière de bain  
à hauteur variable permet à ces baignoires de répondre  
à un large spectre de besoins.

Baignoire Parker®

La baignoire Parker offre toute une gamme d’options,  
et notamment des fonctionnalités de bain sans effets, 
d’Air Spa et de Sound & Vision™, afin de vous aider à créer 
une expérience apaisante et multisensorielle. Un soignant 
peut gérer seul l’intégralité du processus de bain dans 
une baignoire Parker. Grâce aux commandes manuelles 
combinées à la position inclinée dans la baignoire et au 
réglage de la hauteur, le soignant peut toujours travailler  
à proximité du résident.

Les produits de notre gamme pour la prise en charge de la démence présentés ici ne 
respectent pas nécessairement tous les aspects d’une conception axée sur la démence 
mais répondent néanmoins, même partiellement, aux critères de conception.



Comprendre les besoins de  
la personne en s’adressant  
à la fois au corps et à l’esprit

Roy
• Roy semble souvent très agité

• Il est plein d’énergie et a du mal à rester 
assis calmement et à se détendre. 

• Roy aime se déplacer et a tendance  
à se perdre

Alice
• Alice est très active tant avec les  

soignants qu’avec les autres résidents

• Elle se souvient de ce qui se passe  
et cherche souvent à être stimulée

• Alice pose beaucoup de questions  
et insiste pour qu’on lui réponde

Stacy
• Stacy est souvent somnolente et  

fait de nombreux petits sommes 

• Elle n’a pas beaucoup d’énergie et il est 
parfois difficile de savoir si elle est juste en 
train de somnoler ou si elle dort vraiment

Roy, Alice et Stacy sont des profils courants dans le domaine de la prise en charge  
de la démence et ont été développés pour vous aider à identifier les besoins individuels  
et à sélectionner les solutions appropriées pour faciliter les activités de la vie quotidienne.

La Mobilithèque™ est un outil d’évaluation basé sur cinq degrés  
différents de mobilité, classés de A à E. 

Profils de personnes vivant avec un syndrome démentiel

Arjo.A00082.1.0.FR

Albert, qui peut se 
déplacer seul et est 
indépendant.

A B

Barbara, qui peut, 
dans une certaine 
mesure, se tenir 
debout toute seule.

C

Carl, qui est en fauteuil 
roulant et n’a pratiquement 
pas la capacité de se tenir 
debout.

D

Doris, qui ne peut pas 
du tout se tenir debout.

E

Emma, qui est 
pratiquement 
grabataire et totalement 
dépendante.

La Mobilithèque™

Références : 

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 ». 

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France
Arjo Switserland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Switserland
Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique

www.arjo.com
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