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Les résidents et patients que vous accueillez dans vos établissements de santé (hôpitaux, 

E.H.P.A.D., centres de rééducation, etc.) ont besoin d’un confort particulier et de certaines 

précautions pour éviter de dégrader plus une santé déjà fragile mais au contraire recouvrer 

une bonne forme.  

 

Dans ce contexte souvent difficile, la qualité de leur sommeil comme la position du dos et 

des jambes sera essentielle et la literie des établissements de santé jouera un rôle non 

négligeable dans leur rétablissement. 

 

 

1 La mémoire de forme, atout de la literie des établissements 
de santé 

La mousse viscoélastique, plus communément appelée mousse à mémoire de forme, est 

particulièrement adaptée pour les établissements de santé. 

 

Elle contribue en effet à améliorer la circulation sanguine et assure une meilleure 

répartition des points de pression que les autres types de mousses et peut s’avérer très 

utile dans la prévention des escarres notamment pour les personnes alitées sur de longues 

périodes. 

 

La mousse à mémoire de forme réduit aussi significativement les risques de douleurs 

dorsales ou cervicales, mais aussi de hanches… Les organismes, souvent endoloris, de vos 

patients apprécieront probablement de ne pas devoir en plus souffrir d’un mauvais matelas. 

Un oreiller à mémoire de forme pourra d’ailleurs également venir compléter le matelas 

hospitalier. 

 

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
http://bellecour-literie.fr/categorie-produits/nos-gammes-sante/
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A défaut d’un matelas à mémoire de forme, vous pouvez opter pour un matelas mousse 

plus classique mais prenez précaution néanmoins à choisir une densité haute résilience 

pour assurer une bonne qualité de sommeil à vos malades en quête d’un repos réparateur. 

 

2 Les sommiers de relaxation, autonomie et confort des 
patients 

Pour vos maisons de retraite, E.H.P.A.D. et autres centres de santé, les sommiers 

automatisés dits de relaxation offriront à vos patients un peu d’autonomie et réduiront la 

frustration d’une trop grande dépendance à vos équipes de soins médicaux ou à leur famille 

à la moindre envie de changer de position. 

 

Pour lire, regarder la télévision, prendre son repas en position assise, le sommier 

mécanique permet d’ajuster à l’aide d’une télécommande individuelle la hauteur de son 

dossier, voire même de surélever ses jambes, favorisant ainsi la circulation du sang. 

 

 

3 Hygiène et protection de votre literie hospitalière 

Pour garantir une bonne hygiène et un entretien optimal de votre literie hospitalière, 

n’hésitez pas à protéger vos matelas et oreillers de housses et alèses spécifiques pour les 

lits d’hôpitaux. 

 

Alèses et housses de matelas et oreillers à usage intensif et lavables en machine à haute 

température (60 à 90°) seront indispensables. Elles permettront d’éviter les tâches de sang 

ou d’urines et autres résidus en tout genre, de limiter la transpiration, les effets de 

macération et les risques infectieux. 

 

Pour un meilleur maintien, privilégiez les alèses et housses en version à zip plus que celles 

à élastiques qui ne tiennent pas toujours très bien et peuvent vite agacer vos patients qui 

devraient se battre pour les remettre en place, d’autant plus si leur mobilité générale est 

réduite. 

 

 

4 Les gammes pour établissements de santé de Bellecour Literie 
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5 Les autres guides de Bellecour Literie 

Nous vous proposons de consulter nos autres guides sur la literie. Ils sont classés par 

thématiques et téléchargeables au format : « .pdf ». 

 

▪ Literie : 
LES PUNAISES DE LIT CES INDICES QUI NE TROMPENT PAS 

 
▪ Literie d’hôtellerie : 

LITERIE D’HOTELLERIE : BIEN CHOISIR SON MATELAS A RESSORTS POUR 

L’HOTELLERIE 
 
▪ Literie hôtelière : 

LITERIE HOTELIERE : COMMENT SE DIFFERENCIER DES SES CONCURRENTS ? 
LITERIE HOTELIERE : CONSEILS POUR LES HOTELS DE 4 A 5 ETOILES 
LITERIE HOTELIERE : TOUT SAVOIR SUR LES NORMES A RESPECTER 

 
▪ Literie pour les bateaux et les croisiéristes : 

BATEAUX DE PLAISANCE ET CROISIERISTES : NOS CONSEILS LITERIE 
QUELLE LITERIE POUR EQUIPER UN BATEAU DE CROISIERE ? 

 
▪ Literie pour les campings et les villages vacances : 

CAMPINGS ET VILLAGES VACANCES : NOS CONSEILS LITERIE 
CAMPINGS : QUELQUES REGLES POUR L’ACHAT DE SA LITERIE 

 
▪ Literie pour les gîtes et les chambres d’hôtes : 

GITES : EQUIPER SON GITE D’UNE LITERIE ADAPTEE 
GITES OU CHAMBRES D’HOTES : NOS CONSEILS LITERIE POUR LES CHAMBRES OU 

LES DORTOIRS 
 
▪ Literie pour les hôtels de 1 à 5 étoiles : 

LITERIE POUR LES HOTELS : LES MATELAS D’HOTEL QUEL TRAITEMENT POUR LEUR 

ENTRETIEN ? 
LITERIE POUR LES HOTELS : LES SURMATELAS A L’HOTEL BONNE OU MAUVAISE 

IDEE ? 
LITERIE POUR LES HOTELS : QUELLE EPAISSEUR POUR UN MATELAS 5 ETOILES ? 

 
▪ Literie pour les résidences collectives et étudiantes : 

RESIDENCES COLLECTIVES ET ETUDIANTES : NOS CONSEILS LITERIE 

RESIDENCES DE VACANCES : COMMENT CHOISIR SON SOMMIER DE RELAXATION ? 

 

▪ Literie professionnelle : 

LITERIE PROFESSIONNELLE : 5 REGLES A CONNAITRE POUR CHANGER SA LITERIE 

PROFESSIONNELLE 

https://www.bellecour-literie.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie/LITERIE%20LES%20PUNAISES%20DE%20LIT%20CES%20INDICES%20QUI%20NE%20TROMPENT%20PAS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-d-hotellerie/LITERIE%20D’HOTELLERIE%20BIEN%20CHOISIR%20SON%20MATELAS%20A%20RESSORTS%20POUR%20L’HOTELLERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-d-hotellerie/LITERIE%20D’HOTELLERIE%20BIEN%20CHOISIR%20SON%20MATELAS%20A%20RESSORTS%20POUR%20L’HOTELLERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20COMMENT%20SE%20DIFFERENCIER%20DES%20SES%20CONCURRENTS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20CONSEILS%20POUR%20LES%20HOTELS%20DE%204%20A%205%20ETOILES.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-hoteliere/LITERIE%20HOTELIERE%20TOUT%20SAVOIR%20SUR%20LES%20NORMES%20A%20RESPECTER.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-bateaux-et-les-croisieristes/BATEAUX%20DE%20PLAISANCE%20ET%20CROISIERISTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-bateaux-et-les-croisieristes/QUELLE%20LITERIE%20POUR%20EQUIPER%20UN%20BATEAU%20DE%20CROISIERE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-campings-et-les-villages-vacances/CAMPINGS%20ET%20VILLAGES%20VACANCES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-campings-et-les-villages-vacances/CAMPINGS%20QUELQUES%20REGLES%20POUR%20L’ACHAT%20DE%20SA%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20EQUIPER%20SON%20GITE%20D’UNE%20LITERIE%20ADAPTEE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20OU%20CHAMBRES%20D’HOTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE%20POUR%20LES%20CHAMBRES%20OU%20LES%20DORTOIRS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-gites-et-les-chambres-d-hotes/GITES%20OU%20CHAMBRES%20D’HOTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE%20POUR%20LES%20CHAMBRES%20OU%20LES%20DORTOIRS.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20MATELAS%20D’HOTEL%20QUEL%20TRAITEMENT%20POUR%20LEUR%20ENTRETIEN.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20MATELAS%20D’HOTEL%20QUEL%20TRAITEMENT%20POUR%20LEUR%20ENTRETIEN.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20SURMATELAS%20A%20L’HOTEL%20BONNE%20OU%20MAUVAISE%20IDEE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20LES%20SURMATELAS%20A%20L’HOTEL%20BONNE%20OU%20MAUVAISE%20IDEE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-hotels-de-1-a-5-etoiles/LITERIE%20POUR%20LES%20HOTELS%20QUELLE%20EPAISSEUR%20POUR%20UN%20MATELAS%205%20ETOILES.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-residences-collectives-et-etudiantes/RESIDENCES%20COLLECTIVES%20ET%20ETUDIANTES%20NOS%20CONSEILS%20LITERIE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-pour-les-residences-collectives-et-etudiantes/RESIDENCES%20DE%20VACANCES%20COMMENT%20CHOISIR%20SON%20SOMMIER%20DE%20RELAXATION.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-professionnelle/LITERIE%20PROFESSIONNELLE%205%20REGLES%20A%20CONNAITRE%20POUR%20CHANGER%20SA%20LITERIE%20PROFESSIONNELLE.pdf
https://www.bellecour-literie.fr/nos-guides/literie-professionnelle/LITERIE%20PROFESSIONNELLE%205%20REGLES%20A%20CONNAITRE%20POUR%20CHANGER%20SA%20LITERIE%20PROFESSIONNELLE.pdf

