
Mise en garde  

Positionnement : l’enfant doit maintenir une position ade quate et stable au bureau 

lorsqu’assit sur le coussin, c’est-a -dire    

 Que ses deux pieds soient a  plat au sol  

 Que la hauteur de son bureau soit au maximum 5 cm au-dessus de son  

coude plie  a  90°.  

 Taille du coussin : choisir une taille de coussin adaptée à l’enfant afin de s’assurer 

de sa stabilite , et afin d’e viter les irritations secondaires aux points de pression.  

 Inflation du coussin : un coussin trop gonflé est instable . 

 Durée maximale d’utilisation : environ 15 minutes consécutives, ou moins de -

pendant de l’endurance de l’enfant. 

 Une pe riode plus longue peut causer une fatigue et des douleurs muscu-

laires menant a  l’adoption d’une posture asyme trique, ce qui peut causer 

des difficulte s de concentration et, a  plus long terme, des de formations 

permanentes a  la colonne verte brale.  

L’effet de l’utilisation du coussin sur l’enfant devrait e tre observe  et mesure . 

LES COUSSINS D’AIR 

 

En faire une utilisation sécuritaire ! 

N’hésitez pas à consulter un 

professionnel tel que 

l’ergothérapeute pour vous 

accompagner dans l ’emploi des 

coussins d’air dans votre classe.  

Les coussins d’air sont de plus en plus utilisés dans les écoles. 

Bien que les études ne démontrent pas clairement leur 

efficacité, certains proposent que le mouvement créé par l’air 

ainsi que les textures du coussin aident l’enfant à se 

concentrer et à maintenir une bonne posture.   

Sachez qu’il faut rester prudent face à leur utilisation. 
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