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Avantages pour le patient

• Ne plus être retourné dans 
tous les sens lors des soins, de 
l’habillement et des changes de 
protections et d’appareillages 
médicaux.

• Diminution des régurgitations 
et vomissements liés aux 
retournements.

• Diminution des risques d’escarre 
car diminution des coutures et 
plus aucune fermeture dans le 
dos.

• Gain de confort car plus aucune 
contrainte physique pour rentrer 
dans le vêtement.

• Moins de douleur liée aux 
manipulations et manutentions 
pendant les soins.

• Possibilité de changer la 
personne sans la réveiller par 
l’ouverture totale du vêtement. 

Pour l’établissement de 
soin et la santé publique

• Diminution des plaintes et 
rapports d’accidents indésirables 
liés à la manutention des patients.

• Moins d’accidents du travail 
et d’arrêts de travail chez les 
soignants.

Pour le soignant

• Accès facilité à la zone du 
corps souhaité : pansement, 
changements des drains et 
stomies, alimentation entérale et 
parentérale, toillette, changes.

• Gain de temps car toujours les 
même repères.

• Diminution de l’appréhension, 
de la peur de faire mal et de mal 
faire. Les soins ne sont plus vécus 
comme une agression.

• Possibilité de faire les soins tout 
seul car les retournements ne 
sont plus nécessaires.

• Diminution de l’épuisement 
physique et mental lié à la 
manutention chez les aidant 
naturels et les soignants.

• Le vêtement permet de garder un 
regard positif  et bienveillant sur 
la personne soignée.

MON INVENTION
Infirmière et nounou, ma proposition est une nouvelle conception du vêtement bébé pour 
faciliter le change. Cette innovation repose sur un principe d’ouverture et de fermeture du 
vêtement.

J’ai conçu une gamme de vêtements pouvant être totalement ouverts sans retournement 
et dont le haut est indépendant du bas.

Un objectif : faciliter les changes et les soins du bébé.



Le passage de la 
tête est facilité.

Le vêtement 
enveloppe le bras.

La fermeture 
se fait sur les 
côtés sans 
retournement.

Un accès direct à 
la partie du corps 
ciblée.

Le bébé ne se 
réveille pas à 
chaque soin.


