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Protocoles d’utilisation

Il est conseillé 
d’utiliser les couches 
Attends Contours 
(niveau absorption 
6-10) avec des 
culottes de fixation 
Attends Stretch 
Pants. Pour choisir 
la taille adéquate 
de cette culotte, 
mesurez le tour 
des hanches et la 
taille - prenez la plus 
grande des deux. 

Mettez la culotte de 
fixation, puis tirez 
là vers le bas juste 
au-dessus du genou 
et pliez la bande de 
la ceinture en faisant 
un bord.

Ouvrez la protection 
entièrement, en 
s’assurant que le 
voile extérieur est 
bien à l’extérieur et 
la doublure blanche 
et douce intérieure 
est près de la peau. 

Pliez la couche 
doucement dans le 
sens de la longueur 
et formez un creux 
pour faire remonter 
les barrières anti-
fuites mais en évitant 
de les toucher: 
elles se remontent 
naturellement en 
appliquant le produit.

Préparation

Fixation

La culotte doit 
bien couvrir la 
protection. Enfin, 
vérifiez qu’aussi bien 
la couche que la 
culotte de fixation 
sont bien ajustées 
au niveau du pli de 
l’aine.

Ajustez la culotte 
pour qu’elle couvre 
bien la protection et 
faites en sorte que 
le voile extérieur 
n’est pas plié vers 
l’intérieur.

Glissez la couche 
minutieusement afin 
qu’elle soit placée 
près du corps - 
maintenez la couche 
en remontant la 
culotte de fixation et 
en veillant que couche 
et culotte soient bien 
ajustées au niveau du 
pli de l’aine.

Glissez la couche 
entre les jambes afin 
qu’elle soit placée 
près du corps, tout 
particulièrement 
au niveau du pli de 
l’aine en positionnant 
la partie la plus large 
vers l’arrière.



Pour plus d’informations visitez  

www.attends.fr    www.attends.ch    www.attends.be

Conseils pour une application correcte

Fixation

n   Vérifiez que vous avez complètement déplier la 
protection avant l’application.

n   Ne secouez pas la protection.

n   Placez la partie la plus petite vers l’avant, la partie la 
plus large vers l’arrière du corps.

n   Pliez la couche dans le sens de la longueur et formez 
un creux pour faire remonter les barrières anti-fuites.

n   Ne touchez pas les barrières anti-fuites: elles se 
remontent naturellement en appliquant le produit.

n  Positionnez la couche au milieu pour les femmes et 
plutôt vers le devant pour les hommes.

n   Utilisez la bonne taille de culotte de fixation ou un 
équivalent (sous-vêtement propre) approprié.

n   Si le produit est appliqué lorsque l’utilisateur est 
couché, il faut suivre les mêmes instructions que pour 
l’application en position debout.

Enlèvement
n  Roulez la protection usagée et jetez la dans la  

poubelle déchets.

n   Ne pas jeter la protection dans les toilettes.

n   Les culottes de fixation Attends Stretch Pants sont 
réutilisables plusieurs fois après lavage.

Changement

n   Vérifiez l’indicateur de miction pour contrôler le 
niveau de saturation: quand l’indicateur a disparu 
pour plus que la moitié de la couche (60%), il faut la 
changer – sinon, on peut la réutiliser.

n   Un produit qui est encore propre et sec, ou pas 
encore saturé, peut être réutilisé après les soins.

n   Si possible, essayez d’enlever le produit à changer 
par le côté dos de l’utilisateur, pour favoriser des 
soins plus hygiéniques.

n   Nettoyez la peau selon votre propre politique 
d’hygiène - nettoyez de l’avant vers l’arrière.

n   Évitez si possible l’utilisation de crèmes à base 
d’huile, ainsi que des poudres: ceux-ci auront une 
incidence sur la capacité d’absorption de la couche, 
empêchant ainsi l’absorption d’urine ce qui pourrait 
mettre la santé de la peau en danger.

Sélection

n   Choisissez le niveau d’absorption de la protection 
en fonction de l’évaluation individuelle du degré 
d’incontinence du consommateur.

n   Choisissez la culotte de fixation en fonction de la  
taille/tour de hanches.

n   Les protections en niveau d’absorption 4 & 5 peuvent être 
utilisées dans les sous-vêtements normaux bien ajustés.

n   Ne choisissez pas un produit trop grand quand il ne 
vous faut pas ce niveau d’absorption: une couche plus 
petite relève le sentiment de dignité et de confort  
pour l’utilisateur.

Fuites

n   Vérifiez tous les aspects de l’évaluation du problème et 
du niveau de l’incontinence, du produit et de la fixation.

n   Vérifiez si vous avez la taille correcte de la culotte  
de fixation.

n   Il faut uniquement augmenter la capacité d’absorption 
du produit après avoir vérifié que le problème de fuites 
n’est pas dû à la fixation du produit ou à une évaluation 
de l’incontinence inadéquate.

Attends Contours sont testés et approuvés par 
proDERM, l’Institut Germanique renomé de la 
Recherche dermatologique appliquée.


