Le secteur des soins de santé a de plus en plus besoin de
solutions spécifiques pour offrir aux patients et résidents
de s’allonger confortablement. VIGO a dès lors imaginé
DINA Sleep, un tout nouveau concept qui offre un confort
optimal aux personnes alitées.
Dynamique
DINA Sleep est une orthèse de maintien horizontal
totalement dynamique. Contrairement aux coussins
de positionnement standard et aux orthèses de maintien horizontal statiques et fraisées, DINA Sleep est
une solution modulable constituée de coussins et de
supports de positionnement.
Il s’adapte donc complètement aux besoins de chaque
patient ou résident. Le concept dynamique permet
par ailleurs de choisir entre un positionnement sur le
dos ou sur le côté avec une seule et même orthèse.

Un développement qui répond
à une vraie demande
VIGO a travaillé pendant près de 20 mois sur le
développement du nouveau concept pour parvenir
au meilleur résultat pour le patient et le secteur
des soins de santé. Jo De Clercq, codéveloppeur et
également actif dans le secteur des soins de santé en tant que kinésithérapeute, explique : “Mon
métier de kinésithérapeute m’a permis de détecter
les inconvénients des orthèses statiques de maintien
horizontal et le besoin de solutions dynamiques et
adaptables en fonction du confort des patients ou
résidents alités. Avec VIGO, nous avons développé ce
tout nouveau concept DINA Sleep à partir de cette
constatation. Tous les matériaux possibles pour les
différents coussins et supports de positionnement
ont été soigneusement étudiés et testés à plusieurs
reprises. Un processus pour lequel nous avons pris
tout le temps nécessaire, afin de parvenir au meilleur
résultat pour le patient ou résident.”

Avantages thérapeutiques pour les patients souffrant
		
de troubles du système nerveux central
Application des principes d’intégration
sensorielle
DINA Sleep assure un input tant proprioceptif
que tactile au corps. Le schéma corporel et
la conscience du corps sont stimulés afin
d’obtenir, d’un point de vue thérapeutique,
plus d’infos au départ du corps.
Exclusion des influences négatives de
la pesanteur
Grâce à la solution DINA Sleep l’influence
négative de la pesanteur est minimisée et la
position optimalisée ce qui donne une meilleure
prévention des escarres et reduit toute
contrainte extérieure.
Alignement optimal du corps
Grâce à la combinaison des éléments précités,
les résidents ou patients peuvent maintenir
un alignement optimal de leur corps et éviter

ainsi les problèmes structurels de posture ou la
formation de contractures.
Amélioration de la respiration

Le volume de respiration, sa fréquence et
la répartition (thoracique et abdominale)
peuvent s’en trouver améliorés, au bénéfice de
l’oxygénation du sang.
Prévention de la formation d’œdèmes
La circulation sanguine est également
améliorée, pour une meilleure prévention
des œdèmes.
Prévention des escarres
DINA Sleep prévient aussi la formation
d’escarres. Grâce à l’orthèse dynamique, il y
a une répartition optimale de la pression, une
décharge de la pression et une pression aussi
faible que possible au cm2.

Gamme de produits
VIGO a développé DINA Sleep aussi bien pour les adultes
(Adult), que pour les enfants (Pediatric) et les nourrissons
(Infant et Neo).
Chaque orthèse est composée de plusieurs coussins et
supports de positionnement, d’un matelas de base à
organisation en zones, d’une couche velcro et d’une
couche supérieure.
La version “Pediatric” varie dans les dimensions (75%) des
coussins quant à la version “Adult”. Les coussins de la
version “Infant” sont 50% quant à la version adulte et les
couches + le matelas de base a été adapté aux formats
d’un lit d’enfant. Les dimensions de la version Neo sont
25% de celles de la version adulte et ont été alignées aux
dimensions d’une couveuse.
Plus tard, la gamme s’est encore étendue avec le
DINA Move et le DINA Therapy.
Chaque produit a son domaine d’ application.

Service et Expertise
Grâce à son expertise, VIGO entend être le partenaire idéal
des établissements de soins. Voilà pourquoi VIGO accompagne
ses clients pendant tout le processus DINA Sleep, de la
présentation à l’évaluation en passant par la livraison:
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Effet positif sur la charge de travail du personnel soignant
• Les supports et coussins de positionnement
peuvent être retirés facilement, ce qui permet
de laver, habiller et changer très rapidement
le patient dans l’orthèse.
• Le patient est plus détendu et peut adopter
différentes positions, ce qui facilite les soins.

• Tous les éléments, qu’il s’agisse des housses ou des parties en mousse, sont lavables
à 90° et peuvent être mis au sèche-linge
(housse tri-élastique uniquement à l’air
froid). Les parties en mousse peuvent être
traitées en autoclave (stérilisateur) pour
être désinfectées.
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Présentation du produit DINA Sleep sur place: dans
l’établissement de soins ou à la maison
Planification de l’installation et démonstration
du DINA Sleep sur place
Après évaluation positive, prise des mesures et
établissement d’un plan (structure de l’orthèse)
Formation pour l’équipe multidisciplinaire de
l’établissement
Livraison de l’orthèse DINA Sleep par patient
ou résident
Évaluation après mise en service

Système à couche
DINA Sleep est innovant grâce à un système à
couches entièrement modulable, composé:
▪ d’un matelas avec différentes couches
et surfaces de soutien
▪ de supports de positionnement
▪ de coussins de positionnement

Mousse à mémoire de forme innovante
VIELAFoam
L’orthèse de maintien horizontal dynamique DINA
Sleep est composée de matériaux innovants, dont la
toute nouvelle mousse à mémoire de forme viscoélastique VIELA Foam. Cette toute nouvelle mousse
est extrêmement élastique et fabriquée à base d’eau
et non d’huile, ce qui présente plusieurs avantages
spécifiques:
▪ Meilleure ventilation, d’où moins d’accumulation
de chaleur / d’effet étouffant
▪ Résistance contre les forces de traction, de
glissement et de déchirement (après une éventuelle incision)
▪ Lavable jusqu’à 90°, avec possibilité de mettre
au sèche-linge à chaud et dans l’autoclave
(stérilisateur)
La mousse à mémoire de forme
viscoélastique classique à base
d’huile, très largement utilisée
dans le secteur des soins, n’est
pas lavable et risque vite de se déchirer
sous l’effet de certaines forces de traction
ou de déformation.
Chaque composante de l’orthèse DINA Sleep
est lavable en machine, ce qui ne peut qu’en
améliorer l’hygiène.
Wim Sevenants

En quoi le VIGO DINA Sleep est-il unique en son genre ?

Lors des séances de thérapie, il me manquait bien
20 bras afin de positionner le patient. Grâce au
DINA Therapy ce problème est complètement résolu.

Nos emplacements

Eddy Mellaerts
caractéristiques de la mousse VIELA (VIsco ELastic Air) : une mousse à mémoire de
forme qui, grâce à sa structure cellulaire ouverte, respire. Elle est lavable et fabriquée à base aqueuse et non pas à base d’huile. Elle a une résistance supérieure aux
forces de traction et de déformation. Grâce aux caractéristiques aérées, il n’y a
pas d’accumulation de chaleur ni d’effet d’étouffement.
tous les matériaux sont lavables à 90°, y compris la mousse VIELA, grâce à sa
structure cellulaire ouverte. De ce fait, la mousse VIELA peut également être traitée
à la vapeur ou à l’autoclave.
tout peut être séché au séchoir à température chaude, sauf la housse tri-élastique
qu’il faut sécher à froid.
la mousse VIELA découpée, utilisée dans les oreillers, est entourée d’un sac de
lavage élastique en vue du lavage. Ce sac de lavage est doté d’une fermeture éclair
afin de pouvoir adapter le taux de remplissage.
la housse imperméable mais respirante a des caractéristiques tri- (et non pas biélastiques, ce qui est important pour les formes 3D du D!NA Sleep, tout en contribuant à la prévention du décubitus.
L’imperméabilité de cette housse tri-élastique est encore renforcée par les coutures
et les soudures, qui remplacent les piqûres, sauf au niveau des coutures des fermetures éclairs
les appuis de positionnement peuvent être placés aussi bien à 90° qu’à 45° afin
de déterminer le degré d’appui et le modelage spécifique
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la couche velcro pour fixer les appuis de positionnement est élastique, contribuant
ainsi à la prévention du décubitus

Grâce à DINA Sleep les patients/résidents
peuvent se détendre dans la position la plus
naturelle qui soit.

DINA Sleep Neo

Nos expertises
prothèses et orthèses, bandagisterie, semelles, analyses de la marche et
de la posture, aides à la mobilité, chaussures orthopédiques, ...

D!NASLEEP

Une orthèse dynamique pour tous âges

