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Le transat
de positionnement
(cocon)

Les objectifs

Il est important de ne pas asseoir trop tôt l’enfant, le cocon est une 
solution permettant un positionnement adapté quand le matériel 
standard de puériculture présente des limites.

L’orthèse est réalisée en mousses de densités variables selon les 
spécificités du patient et ce, dans l’objectif d’obtenir une parfaite 
répartition des appuis tout en conservant un grand confort. 
Possibilité d’ajouter un coin amovible, afin de gérer la proclive ou la 
déclive du patient tout en suivant le cours de la journée.

Le transat est réalisé après une évaluation du patient et l’élaboration 
du cahier des charges avec l’équipe pluridisciplinaire. Nous nous 
déplaçons en camions atelier pour réaliser le moulage et l’essayage 
durant le même rendez-vous afin de valider le positionnement.

La finition est complétée par une peinture élastique permettant 
d’offrir un ensemble imperméable avec des housses en tissus 
extensibles, de différents coloris. 

ORTHOPÉDIQUE : 

Eviter les attitudes vicieuses liées à 

la pesanteur, hanches maintenues 

en légère abduction, préserver 

l’alignement tête/tronc 

NEUROMOTEUR : 

Favoriser le développement psycho-

moteur, libérer les membres supé-

rieurs et permettre ainsi d’explorer 

les fonctions de préhension, favoriser 

le développement de la coordination 

oculo-manuelle

SOCIAL : 

Faciliter la prise de repas, la participa-

tion à la vie familiale, libérer les pa-

rents du portage

N’hésitez pas à prendre contact chaque 
année avec votre orthoprothésiste pour 

le contrôle de votre appareillage
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