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Merci d’avoir commandé un oreiller Sleep-Safe 

Fabriqué dans un atelier entièrement consacré à la fourniture de produits et services destinés  
à aider les personnes souffrant de troubles médicaux à long terme à gérer leur vie de manière 
plus efficace.

En 30 ans d’existence, les Sleep-Safe n’ont cessé d’être améliorés, qu’il s’agisse de les rendre 
plus mous, d’atténuer les ondulations de surface, d’adoucir la housse en microfibres ou d’y 
intégrer l’aeroMatrix unique. Ces avancées sont principalement nées d’idées proposées par les 
utilisateurs et les personnes s’en occupant. elles sont synonymes d’un confort accru, d’une plus 
grande perméabilité et, bien sûr, d’une plus grande sécurité.

La dernière innovation est une conception « démontable » : si l’on préfère un oreiller plus 
fin, notamment pour un enfant ou pour un adulte plus petit, le coeur AeroMatrix peut être 
facilement retiré. De plus, si l’oreiller est contaminé, il peut être démonté et ses composants 
lavés séparément.

Chaque envoi de Sleep-Safe comprend un guide de référence, le Clinical Guideline 20, publié 
par l’organisme public britannique NICe (National Institute for Health and Care excellence). Il 
contient des recommandations visant à traiter et à prendre en charge l’épilepsie qui ont été 
émises par le service de santé national du Royaume-uni. Le guide insiste sur l’importance 
d’un programme de soins complets et recommande des bonnes pratiques dans le cadre 
du traitement et de la prise en charge de cette maladie. Il a été rédigé principalement à 
l’intention des personnes épileptiques, de leurs proches et du personnel soignant, afin que tous 
comprennent mieux les instructions qu’ils auront reçues en matière de traitement.

Veuillez s’il vous plaît lire avec attention et respecter les 
instructions de lavage!
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Une carte « Je suis épileptique » est incluse décrit quelles mesures prendre en cas de crise 
et fournit des informations clés de premiers secours. Il doit être complété des coordonnées 
personnelles du malade et de celle d’une personne à contacter en cas d’urgence. Il est destiné à 
être en permanence porté sur soi ou confié à une personne dispensant des soins, à un collègue, à 
l’enseignant d’un enfant ou encore à un professionnel de la santé.

Vous trouverez également une brochure « Prendre des médicaments » qui reprend sous forme 
de questions réponses rédigées dans des termes simples des informations supplémentaires sur 
les effets secondaires des médicaments.

elles doivent être complétées des coordonnées personnelles du malade et de celles d’une 
personne à contacter en cas d’urgence. la fiche doit être portée en permanence sur soi ou 
confiée à une personne dispensant des soins, à un collègue, à l’enseignant d’un enfant ou encore 
à un professionnel de la santé. 

Les informations accompagnant le Sleep-Safe reposent sur les meilleures observations 
disponibles, mais ne remplacent nullement une discussion avec des professionnels de la santé 
qualifiés. elles ne visent qu’à mieux informer les utilisateurs afin qu’ils prennent les bonnes 
décisions et que le risque de préjudice auquel sont exposées les personnes souffrant d’épilepsie 
soit le plus réduit possible.

Un oreiller anti-étouffement Sleep-Safe remplacé lorsque nécessaire équivaut à un 
investissement à vie pour la sécurité, moyennant seulement quelques centimes par jour, pour un 
plus grand espoir et une vie meilleure des personnes souffrant d’épilepsie et leurs familles.

N’hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires. 

Sincères salutations,

Don Alderton BSc (Hons) Pharmacy

P.-S. Si vous vous trouvez en possession d’une brochure Sleep-Safe en trop, je vous serais très 
reconnaissant de la transmettre à une personne qui souffre de crises d’épilepsie ou à la personne 
qui s’en occupe, ou même un travailleur social ou de la santé. Merci beaucoup.
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De Don Alderton, Pharmacien

Je suis un pharmacien et ma femme est 
une infirmière et j’ai développé les oreillers 
Sleep-Safe, car les attaques de notre fils 
nous inquiétaient beaucoup concernant son 
sommeil. lors de convulsions, sa respiration 
devenait spasmodique, et pendant de brèves 
périodes, il cessait de respirer et il était 
terriblement contracté. a plusieurs reprises, 
nous l’avons trouvé calé dans son oreiller, 
son nez et la bouche entièrement bloqués, 
et nous avons craint qu’il ne subisse des 
lésions cérébrales ou même qu’il décède 
par manque d’oxygène du fait du blocage 
de sa respiration. Nous avons pu réduire les 
draps et couvertures, mais tous les oreillers 
normaux nous semblaient extrêmisent 
dangereux. 

Les chiffres cités dans le dépliant montrent 
que c’est un sujet de préoccupation très 
réelle : au Royaume-uni, chaque année, il y à 
environ 1.000 morts et 44.000 admissions en 
urgence à l’hôpital, et dans la plus part des 
cas, ces accidents soudains et imprévisibles 
se produisent pendant le sommeil. Pour 
les personnes souffrant d’épilepsie, la 
probabilité d’un décès prématuré est 
deux à trois fois supérieure que pour leas 
autres. les statistiques pour la France sont 
très semblables, avec 1 sur 140 personnes 
touchées par l’épilepsie. 

Par ailleurs, aucune recherche n’a été menée 
sur les causes de décès par asphyxie nocturne 
liées à d’autres types de convulsions, par 
exemple, le diabète, les accidents vasculaires 
cérébraux et les traumatismes crâniens. les 
chiffres cités plus haut n’en seraient que plus 
importants.

l’avantage des oreillers Sleep-Safe est double: 
il permet d’une part d’éviter la suffocation 
de la personne affectée par les crises, évitant 
ainsi les conséquences graves que sont les 
lésions cérébrales ou même la mort, mais 
aussi d’autre part de rassurer les proches de 
ces patients (parents ou personnel soignant) 
en brisant le cercle de la peur qui entraîne 
des troubles du sommeil, de l’anxiété ou de 
la dépression et en permettant de retrouver 
une meilleure qualité de vie.

certes il existe des alarmes électroniques 
et des moniteurs, mais ceux-ci exigent 
l’intervention des infirmières quand il est 
activé. 

les Oreillers Sleep-Safe ne nécessitent 
pas d’intervention des infirmières afin de 
“fonctionner correctement” — Ils sont conçus 
pour aider à prévenir last printed 02 March 
2021 les accidents d’asphyxie fatale durant 
les crises survenant pendant le sommeil en 
en service de soins où la surveillance 24h 
sur 24h n’est pas assurée les oreillers Sleep-
Safe sont un bon complément à ces alarmes 
et contribuent considérablement à réduire 
l’anxiété des infirmières ou des proches dans 
la surveillance du sommeil de personnes à 
risque.
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La demande constante pour les oreillers 
Sleep-Safe anti-étouffement reflète les 

avantages que Sleep-Safe offre en termes 
de sécurité et d’efficacité. Sleep-Safe 

est une marque reconnue par le milieu 
médical et par de nombreux services 
sociaux permettant la prévention des 
risques d’asphyxie pour les personnes 
souffrant de troubles épileptiques et 

permettant une réelle amélioration de 
leurs conditions de vie.

Les professionnels recommandent en 
toute confiance les oreillers Sleep-Safe 

comme une solution éprouvée pour aider 
à prévenir les risques d’asphyxie et les 

conséquences d’une carence en oxygène 
pouvant entraîner des lésions graves et 

irréversibles ou même la mort.

Qui d’autre utilise Sleep-Safe ?

Des fournisseurs de soins et de sante au Royaume-Uni et à l’étranger fournissent les oreillers 
Sleep-Safe anti-étouffement pour protéger leurs patients souffrant d’épilepsie et d’autres 
troubles épileptiques.

France : Environ 1 Sleep-Safe sur 10 est envoyé aux services sociaux et
aux associations actives dans le domaine de l’épilepsie. 

États-Unis : Plus d’un Sleep-Safe sur 10 est fourni aux professionnels et 
organisations assurant des soins de santé aux États-Unis.

Les oreillers Sleep-Safe ont été testés par 
une grande université du royaume-Uni qui 
se spécialise dans la physiologie respiratoire. 
les tests ont comparé la respirabilité »de 
toute une gamme d’oreillers domestiques et 
médicaux, et ont établi que seuls les oreillers 
Sleep-Safe — en raison de leur très grande 
perméabilité — ont des avantages pour les 
adultes et les enfants ayant des troubles 
médicaux avec risque de suffocation et des 
difficultés respiratoires. 

ce test a été validé par le médecin du 
gouvernement britannique et Healthcare 
Products regulatory agency, qui ont 
enregistré les oreillers Sleep-Safe comme 
dispositif médical de classe I.
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Introduction
Ces lignes directrices établissent un cadre pour la prise en charge du risque d’étouffement 
dû à des crises nocturnes chez l’enfant et l’adulte. Leur objectif est de réduire l’incidence 
des événements dangereux en assurant la mise à disposition préalable d’appareils 
médicaux et en créant des systèmes pour mieux éliminer le risque.
La respiration et le débit d’air sont des facteurs primordiaux pour le bien-être clinique 
d’un individu. Dans le droit coutumier, il existe une obligation de fournir aux patients les 
soins et le traitement adaptés à leurs meilleurs intérêts. Ce devoir de diligence inclut des 
services de soutien pour protéger la vie. L’objectif de la prise en charge de l’étouffement 
dû aux crises nocturnes est de s’assurer que le débit d’air durant une crise nocturne est 
suffisant pour rester en vie.

La prise en charge du risque d’étouffement lors de 
crises nocturnes
lignes directrices cliniques de prévention

Un étouffement lors d’une crise nocturne 
se déroule quand une personne se retrouve 
piégée dans sa literie, laquelle obstrue le 
nez et la bouche, entraînant un manque 
d’oxygène. Cette situation peut entraîner la 
mort ou des lésions cérébrales, de même 
qu’un handicap ou une dépendance à vie.

Les crises sont à la fois une conséquence 
et une cause de problèmes de santé. elles 
augmentent la vulnérabilité d’une personne 
à des maladies ou handicaps ultérieurs. au 
royaume-Uni, on compte chaque année 
environ 1.100 décès causés par des crises 
épileptiques, et il a été estimé que les 44.000 
admissions d’urgence en raison de crises ont 
coûté environ 140 millions GbP (186 millions 
euR) aux organisations fournissant des soins 
primaires. bon nombre de ces admissions 
sont dues à la peur engendrée par les crises 
nocturnes. est-ce que le patient risque de 
mourir ? Une lésion au cerveau est-elle 
survenue ?

Une prise en charge efficace des risques 
d’étouffement lors de crises nocturnes offre 
la possibilité de contribuer significativement 
aux objectifs de prestation majeurs des 
organisations de protection sociale et de 
soins de santé.

Ces lignes directrices sont centrées sur 
des recommandations clés permettant 
d’identifier les personnes à risque, ainsi que 
sur des consignes d’assistance et la fourniture 
de soutien au sein de la communauté, pour 
tous les individus concernés, qu’ils vivent 
dans des logements subventionnés ou 
protégés, dans des maisons de repos ou dans 
une habitation unifamiliale.

Un objectif crucial de ce guide est 
d’améliorer la compréhension qu’ont les 
professionnels du secteur social et de la santé 
des causes, des conséquences et de la prise 
en charge du risque de crises nocturnes. 
elles apportent des conseils pour une bonne 
identification des individus ayant besoin 
d’aide dans tous les types d’établissements 
de soins et de santé, ainsi que sur la manière 
de prodiguer cette aide.

Il est reconnu que les soins « centrés sur 
la personne » sont essentiels et que les 
individus touchés devraient pouvoir prendre 
des décisions éclairées en ce qui concerne 
leur santé et traitement, en partenariat avec 
les personnes responsables de leur dispenser 
ces soins. Sont également reconnues comme 
très importantes une bonne communication 
et une approche coordonnée entre les 
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travailleurs sociaux et de la santé œuvrant 
dans divers départements au sein d’une 
communauté.

Les groupes à risque 
comprennent :
• les personnes victimes de crises 

nocturnes ou qui ne sont pas conscientes 
suite à la prise de médicaments et qui, 
dès lors, ne réalisent pas le danger 
auquel elles sont exposées.

• les personnes qui sont conscientes, mais 
qui manquent des capacités mentales 
pour réaliser le danger auquel elles sont 
exposées.

• les personnes qui sont conscientes et 
réalisent le danger, mais qui n’ont pas les 
capacités physiques de s’y soustraire.

Organisation de la prise en 
charge de l’étouffement lors de 
crises nocturnes
les travailleurs sociaux et de la santé 
devraient s’assurer que les personnes 
présentant des risques d’étouffement dus 
à des crises nocturnes reçoivent des soins 
coordonnés de l’équipe multidisciplinaire 
présente dans la communauté. tous les 
travailleurs du secteur social et de la santé 
directement impliqués dans la prestation de 
soins doivent être sensibilisés à l’importance 
d’une prise en charge adéquate de ce type 
d’étouffements.

une équipe doit garantir que le soutien 
adéquat est instauré, au moyen 
d’interventions et d’appareils médicaux, pour 
éviter tout décès ou lésion cérébrale.

les voies d’accès aux soins et protocoles 
de soutien devraient être améliorés, de 
même que les initiatives de formation et 
d’éducation, de manière à garantir que 
tous les travailleurs sociaux et de la santé 
comprennent l’importance de la prévention 

de l’étouffement dû aux crises nocturnes 
dans les soins apportés aux patients.

Le dépistage du risque 
d’étouffement dû aux crises 
nocturnes
la prise en charge du risque d’étouffement dû 
aux crises nocturnes doit être mise en œuvre 
pour les personnes ayant des antécédents de 
crise, ainsi que pour celles qui ont ou ont eu 
un état les prédisposant à la survenance de 
crises, mais qui n’en ont encore jamais été 
victimes.

l’identification précoce des personnes qui 
présentent un risque d’étouffement dû à 
des crises nocturnes ou un risque futur d’en 
souffrir est vitale, afin d’apporter une aide et 
une prévention dans un délai opportun. Il ne 
s’agit pas d’un processus indépendant, mais 
d’une mesure à utiliser pour fournir une base 
de référence fiable pour les épisodes de soins 
ultérieurs. le résultat de l’examen doit être 
enregistré dans le dossier du patient.

Ces formations devraient couvrir :

• le dépistage du risque d’étouffement 
dû aux crises nocturnes,

• des conseils en matière de prise en 
charge de l’étouffement dû aux crises 
nocturnes,

• une pratique de la prise en charge 
de l’étouffement dû aux crises 
nocturnes,

• la surveillance, 

• soutenir les membres de la 
communauté,

• les priorités clés pour la mise en 
œuvre.
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La prise en charge du risque d’étouffement lors de 
crises nocturnes
lignes directrices cliniques de prévention

Ce type d’examen doit être entrepris chez 
les patients ayant quitté l’hôpital et qui 
habitent dans des logements subventionnés 
ou protégés, dans des maisons de repos 
ou dans une habitation unifamiliale. Il doit 
être régulièrement répété et être mené 
dans d’autres situations, notamment lors 
d’examens de santé, de vaccins contre la 
grippe, ou si surviennent des préoccupations 
cliniques causées par un accident vasculaire 
cérébral ou une blessure à la tête après une 
chute. tous les patients ayant des troubles 
d’apprentissage devraient avoir un examen 
médical annuel.

Des conseils en matière de prise 
en charge de l’étouffement dû 
aux crises nocturnes
la respiration et le débit d’air sont des 
facteurs fondamentaux au bien-être clinique 
d’un individu. Dans le droit coutumier, il 
existe une obligation de fournir aux patients 
les soins et le traitement adaptés à leurs 
meilleurs intérêts. Ce devoir de diligence 
inclut des services de soutien pour préserver 
la vie. l’objectif de la prise en charge de 
l’étouffement dû aux crises nocturnes est de 
s’assurer que le débit d’air durant une crise 
nocturne est suffisant pour rester en vie.

les travailleurs sociaux et de la santé 
devraient s’assurer que les personnes 
bénéficiant d’une prise en charge de 
l’étouffement dû aux crises nocturnes et 
les individus qui s’en occupent sont tous 
pleinement informés au sujet du traitement. 
Ces personnes doivent également avoir accès 
aux renseignements adéquats et pouvoir 
discuter du diagnostic et des différents 
traitements.

Une pratique de la prise en 
charge de l’étouffement dû aux 
crises nocturnes
afin de réussir à éviter un décès ou des 
lésions cérébrales suite à des crises, plusieurs 
mesures doivent être mises en place.

• les draps et couvertures doivent être 
aussi légers que possible.

• l’utilisation de pinces à couverture 
est requise pour attacher les draps et 
couvertures au matelas, au sommier 
ou au cadre de lit, afin de garantir que 
les draps restent en position lors de 
mouvements normaux ou lors d’une 
crise, pour réduire les possibilités de s’y 
emmêler et d’étouffer.

• les oreillers traditionnels renfermant des 
plumes, du duvet ou des hollofibres sont 
très peu respirants et sont à remplacer 
par un équipement médical breveté, par 
exemple des oreillers anti-étouffement. 
en aucun cas des taies d’oreillers en 
plastique, en polyéthylène ou en coton 
tissé serré ne doivent être utilisées.

les adaptations et appareils médicaux sont 
une aide afin de prendre en charge les 
troubles de la santé entraînant un risque 
d’étouffement et ne remplacent en aucun 
cas le « devoir de diligence ». les normes 
en vigueur en matière de soins sociaux et 
infirmiers, ainsi que les précautions adaptées 
à l’état de santé du patient doivent être 
maintenues.
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La surveillance
la surveillance est importante pour 
vérifier que la prise en charge du risque 
d’étouffement dû aux crises nocturnes est 
assurée de manière sécurisée et efficace, 
ainsi que pour détecter d’éventuelles 
complications dès leur apparition et les 
gérer au mieux. le type de surveillance et sa 
fréquence dépendront de la nature et de la 
gravité des crises touchant le patient, ainsi 
que de la sévérité de son affection sous-
jacente. 

Soutenir les membres de la 
communauté
la prévalence de l’étouffement dû aux crises 
nocturnes augmente d’année en année, 
ce qui s’explique par un nombre croissant 
de personnes survivant à des déficiences 
développementales ou congénitales et 
l’augmentation de l’espérance de vie, mais 
aussi par l’augmentation du nombre de 
personnes âgées survivant à des avC, à des 
chutes et à autres incapacités liées à l’âge.

tous les membres de la communauté 
affichant des antécédents de crises ou un 
état de santé les prédisposant à l’apparition 
de celles-ci devraient prendre en charge 
l’étouffement dû aux crises nocturnes, qu’ils 
habitent dans des logements subventionnés 
ou protégés, dans des maisons de repos 
ou dans une habitation unifamiliale. Ces 
personnes doivent également être soutenues 
par une équipe multidisciplinaire réunissant 
des travailleurs du secteur social et de la 
santé.

Les priorités majeures de mise 
en œuvre
Formation

Des documents clairs devraient exister pour 
indiquer que le personnel s’occupant des 
personnes victimes de crises nocturnes 

possède les compétences professionnelles 
correspondant à leur rôle dans le processus 
de soins.

Examen et plans de santé

Il devrait exister des preuves qu’un processus 
clair d’examen en matière d’étouffement dû 
aux crises nocturnes est en place, que les 
résultats de ces examens sont documentés 
et que des plans de soins préventifs sont 
développés pour (a) les personnes présentant 
des antécédents de crises et (b) les personnes 
qui ont aujourd’hui ou ont connu par le 
passé un état médical les prédisposant à la 
survenance de crises, mais qui n’en ont pas 
encore été victimes.

Mise en œuvre de mesures de protection

les personnes chez lesquelles on établit 
des antécédents de crises, de même que 
celles dont l’état de santé les prédispose à 
la survenance de crises, mais qui n’en ont 
pas encore été victimes, devraient toutes 
faire l’objet de mesures de protection pour 
garantir leur bien-être clinique, mesures 
axées sur le maintien d’un débit d’air suffisant 
et de la vie lors des crises nocturnes.

Examen

Il faut mettre en place des preuves que 
des examens périodiques ont été entrepris 
afin d’actualiser les procédures cliniques 
et autres protocoles liés à l’accès aux soins 
en cas de crises nocturnes et au processus 
de prise en charge et d’examen des risques 
d’étouffement liés à ces crises.

Des dates d’examen doivent être fixées pour 
le remplacement de la literie et des dispositifs 
médicaux utilisés dans le cadre de la prise en 
charge de la maladie, notamment les outils de 
surveillance et les oreillers anti-étouffement.
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Comment fonctionnent les oreillers anti-étouffement 
Sleep-Safe ?

• Sleep-Safe permet de respirer à travers tout l’oreiller, et pas seulement à travers une taie 
en mailles…

•  Sleep-Safe ne contient pas de rembourrage en fibre, de mousse à mémoire, de plumes, 
de duvet ni aucun autre remplissage susceptible de réduire la respirabilité à travers le 
corps de l’oreiller…

•  Sleep-Safe est fabriqué avec des matériaux à cellules ouvertes qui assurent une 
respirabilité optimale…

Un oreiller 
normal
Blocage du nez 
et de la bouche

Oreillers Sleep-
safe
Ne va PaS 
blOqueR
le nez et bouche

air a tRaveRS  
l’oreiller Sleep-
Safe  
et aUtoUr du
nez et bouche

L’avis d’une mère canadienne : 
« Mon fils a été admis au service de surveillance des 
crises de l’hôpital Foothills de Calgary, ici même. 
Ils m’ont montré une vidéo d’une de ses crises au 
milieu de la nuit.

Mon fils tourne sa tête vers la droite quand ses 
crises commencent.

J’ai regardé la vidéo de mon fils couché sur le flanc 
droit, qui tournait sa tête vers la droite, le visage 
plongé dans l’oreiller.

Bien sûr, c’était alarmant !

Mais pendant que je regardais la vidéo, je savais 
qu’il ne courait aucun risque parce qu’il dormait 
avec des oreillers Sleep-Safe que j’avais récemment 
achetés auprès de votre entreprise.

quand mon fils a été admis à l’hôpital, je lui apporté 
ces oreillers parce que, maintenant que je les ai, je 
n’aime plus l’idée qu’il dorme avec d’autres  
oreillers. »
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Une mousse hypoallergénique à cellules ouvertes permet une diffusion 
parfaitement contrôlée de l’air et de la vapeur d’eau, qui « éloigne » la transpiration de la peau.

Des taies d’oreiller hypoallergéniques en micro-maille assurent une 
respirabilité maximale sur toute la surface de l’oreiller.

Vous pouvez même visualiser la respirabilité : placez l’oreiller Sleep-Safe 
devant une lampe de bureau…  

Vous pouvez « tester » la respirabilité de l’oreiller allongez-vous sur le 
ventre et pressez votre visage sur l’oreiller Sleep-Safe. vous serez toujours capable de respirer 
normalement.

Sleep-Safe dépa les exigences de la norme britannique : la respirabilité de l’oreiller Sleep-
Safe a été testée au moyen d’une réplique de tête de 4 kg imitant le débit respiratoire d’un 
adulte (le test de la norme britannique se base seulement sur une simulation de la respiration 
d’un nourrisson).

La combinaison unique des caractéristiques de l’oreiller Sleep-Safe – la housse 
en micro-maille, la surface ondulée, les conduits d’air transversaux et les chambres d’aération 
– permet à l’air de circuler entre la housse et la surface, ainsi que dans l’ensemble du corps, des 
côtés et des extrémités de l’oreiller.

« là où la lumière passe, l’air passe aussi »
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Sleep-Safe est un oreiller « dynamique » qui offre des 
avantages uniques :

L’oreiller Sleep-Safe est fabriqué avec une mousse 
douce et extrêmement poreuse, dotée d’une structure 
à cellules ouvertes, et comprend trois éléments :

• Circulation de l’air et respirabilité à travers l’ensemble de l’oreiller, y compris au niveau des 
faces et des extrémités.

• la conception de pompe intégrée « aero-Matrix » permet d’éliminer l’air et le dioxyde de 
carbone expirés.

• une taie d’oreiller respirante en micro-maille ;

• deux faces légèrement ondulées et équipées de nombreux conduits d’air transversaux pour 
faciliter la libre circulation de l’air et la respirabilité ;

• une partie centrale intérieure comprenant plusieurs chambres d’aération « aero-Matrix »

la taie d’oreiller extérieure en micro-maille et les faces ondulées facilitent la circulation de l’air 
sur toute la surface de l’oreiller.

les faces ondulées et la partie centrale intérieure sont maintenues à proximité par une taie à 
larges mailles qui assure une ventilation et une respirabilité maximales.
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Cela permet aux conduits d’air transversaux des faces et 
aux chambres d’aération de combiner leurs effets :

Sleep-Safe est donc un oreiller « dynamique », qui 
offre des avantages uniques et contribue à prévenir 
l’étouffement.

• tout mouvement de la tête comprime et décomprime les chambres d’aération centrales, 
de sorte que l’air circule à travers les faces et les extrémités de l’oreiller, ainsi que dans les 
conduits transversaux, et passe autour de la tête pour contribuer à prévenir l’étouffement.

• l’air peut circuler à travers le corps de l’oreiller, ainsi qu’à travers les faces et les extrémités.

• Ce processus éloigne l’air et le dioxyde de carbone expirés du nez et de la bouche de 
l’utilisateur.

 « Protéger-les pendant leur sommeil en 
vous dormant de la tranquillité d’esprit »

Taies d’oreiller hypoallergéniques en micro-maille — Sans 
colorant, pour réduire au maximum le risque d’allergies 
graves susceptibles de provoquer des crises chez les 
personnes sensibles.

Fabriqué avec des matériaux produits au royaume-Uni
Fabriqué à la main dans un atelier pour personnes 
handicapées au royaume-Uni
efficacité testée dans des laboratoires universitaires 
britanniques
Conforme aux réglementations britanniques en matière 
d’incendie et de sécurité des produits
Dispositif médical de classe I agréé par le gouvernement

Mousse hypoallergénique à cellules ouvertes – Pas de 
mousse en latex susceptible de provoquer des allergies, et 
pas de mousse à mémoire qui risque de retenir la chaleur, 
ainsi que de comprimer et d’entraver la circulation de l’air 
et la respirabilité.

Fabrication hypoallergénique – aucun adhésif, aucun 
produit chimique de soudure n’est employé pour fabri-
quer les oreillers Sleep-Safe, ce qui signifie qu’il n’y a pas 
de particules résiduelles volatiles pouvant provoquer des 
réactions allergiques, des crises d’asthme ou des difficultés 
respiratoires.

Facilement lavable – L’avantage du « désassemblage » : les oreillers Sleep-Safe peuvent être lavés et séchés en une 
fois, mais il est aussi possible de les désassembler et de laver les différents éléments séparément. Cela veut dire que les 
impuretés, les acariens et les particules en suspension dans l’air susceptibles de provoquer des réactions allergiques ou 
des difficultés respiratoires peuvent être éliminés de l’ensemble de l’oreiller en un seul lavage.

Atténue le stress et l’anxiété – Sleep-Safe contribue à réduire sensiblement l’anxiété du soignant vis-à-vis des crises 
survenant pendant le sommeil, la peur de l’étouffement. Cela permet aux personnes souffrant de crises de reprendre 
le contrôle de leur vie en supprimant une source importante de stress familial et en facilitant la prise en charge de la 
maladie à l’origine des crises.

Pas seulement pour l’épilepsie, mais aussi pour la gestion des crises provoquées par la plupart des maladies qui 
perturbent le fonctionnement normal du cerveau. Cela comprend les effets durables des maladies congénitales et des 
problèmes de développement comme le syndrome de Down, le syndrome de Dravet, la paralysie cérébrale et les trouble 
du spectre de l’autisme, ainsi que les lésions cérébrales dues à des chutes, des accidents de la route ou des agressions et 
les conséquences des méningites, des avC ou des tumeurs au cerveau.
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Approbation des oreillers anti-étouffement

1. Témoignage personnel
« Mon fils a été admis à l’unité de surveillance d’épilepsie de l’hôpital Foothills, ici, à Calgary.

On m’y a montré une vidéo de l’une de ses crises nocturnes. Mon fils tourne sa tête vers la droite 
au début de ses crises. J’ai regardé la vidéo de mon fils, couché sur le côté droit, et l’ai vu tourner 
la tête vers la droite, son visage directement enfoncé dans l’oreiller. J’étais bien sûr très inquiète ! 
Tandis que je regardais, je savais pourtant qu’il allait bien, car il dormait sur des oreillers 
Sleep-Safe que j’ai récemment achetés auprès de votre société. lorsque mon fils est entré à 
l’hôpital, j’ai également apporté ses oreillers Sleep-Safe, car maintenant que je les ai, je suis mal à 
l’aise s’il dort avec n’importe quel autre oreiller. »

Richard E Appleton
consultant, neurologue pédiatrique 
Hôpital pédiatrique alder Hey 
liverpool

MRCS lRCP, Mb bS, DCH, Ma (Oxon) 
FRCP, FRCPCH

2. Clinique
Richard E Appleton

« Il est probable que les oreillers anti-étouffement permettent 
de réduire significativement les risques d’étouffement chez les 
enfants (et méme chez les adultes) ayant fréquemment des 
crises nocturnes, en particulier si ces crises sont des crises de 
grand mal.

Il n’existe aucune preuve démontrant que I’utilisation d’un 
oreiller anti-étouffement permet de supprimer totalement 
l’étouffement d’un enfant (ou d’un adulte) lors d’une crise 
de grand mal, mais il y a de fortes chances que ces oreillers 
réduisent considérablement le risque d’étouffement. 

Dés lors, il serait raisonnable et même sage d’envisager 
l’utilisation d’un oreiller anti-étouffement pour tout enfant (ou 
adulte) victime de crises de grand mal nocturnes. »

3. Académique
« Chez les patients présentant des risques plus élevés de mort subite inattendue et inexpliquée 
en épilepsie (MSIe ou SuDeP, son équivalent en anglais), des mesures de prévention doivent être 
proposées, telles que l’utilisation d’oreillers anti-étouffement. »

‘Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) and sleep’ (« Mort subite inattendue et 
inexpliquée en épilepsie (MSIe) et le sommeil »)
Published in , in Sleep Medicine Reviews, volume 15, Issue 4, august 2011, Pages 237-246 lino Nobili, Paola Proserpio,  
Guido Rubboli, Nicola Montano, Giuseppe Didato, Carlo a. tassinari
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Des questions souvent posées sur le Sleep-Safe

après la réception de votre Sleep-Safe, nous pourrions vous envoyer un courrier électronique afin de 
recueillir votre avis et toute critique constructive ou idée d’amélioration. Cette démarche entre dans le 
cadre de notre surveillance continue des utilisateurs et des personnes assurant les soins de ces derniers. 
voici toutefois déjà les réponses à quelques questions régulièrement posées :

Q.  Quelle influence ont les commentaires de l’utilisateur ou de la personne qui s’en occupe sur la 
conception du Sleep-Safe ?

A.  au cours des 30 dernières années, des propositions effectuées par des utilisateurs ou par des 
personnes s’occupant de malades ont mené à plusieurs transformations complètes du Sleep-Safe 
: une surface plus douce pour augmenter le confort, une grande alvéole aeroMatrix pour réduire 
le tassement en cas d’utilisation intensive et, enfin, la plus récente innovation qu’est la possibilité 
de démonter l’oreiller. Outre ces améliorations mises au point grâce aux utilisateurs, nous avons 
également intégré dans l’oreiller des canaux supplémentaires, ainsi qu’ajouté une housse en tissu à 
maille très fine et de plus en plus doux. Cette combinaison unique de caractéristiques, qui associe 
la housse en tissu à microfibres, la surface profilée, les canaux et l’alvéole, permet à l’air de passer 
entre l’oreiller et la housse, ainsi qu’à travers l’oreiller, assurant ainsi une plus grande respirabilité, 
un confort accru et, surtout, une sécurité d’utilisation.

Q.  Une version plus ferme du Sleep-Safe est-elle disponible ?

A.  Suite à des commentaires reçus sur la fermeté du Sleep-Safe, celle-ci a été réduite (ils ont été rendus 
plus mous), la plupart des utilisateurs souhaitant un oreiller aussi semblable que possible à ceux 
habituellement utilisés. une version en latex du Sleep-Safe a été mise à l’essai. toutefois, le latex est 
un produit naturel dérivé de l’arbre Havea brasiliensis et renferme des protéines auxquelles certains 
individus développent une allergie. D’autres produits naturels, par exemple les rembourrages 
composés de céréales ou de végétaux, peuvent entraîner des problèmes similaires. la composition 
totalement synthétique du Sleep-Safe signifie que d’éventuels allergènes peuvent être éliminés 
plus facilement, réduisant ainsi la probabilité d’allergies, de difficultés respiratoires et de réactions 
d’hypersensibilité. 

Q.  Une version plus molle du Sleep-Safe est-elle disponible ?

A.  Il faut trouver un compromis entre le côté mou de l’oreiller et sa respirabilité. Plus l’oreiller sera 
mou, plus il aura tendance à entourer le nez et la bouche de l’utilisateur et à l’étouffer.

Q.  Et en ce qui concerne la housse en microfibres ?

A.  la housse en microfibres est composée du même type de tissu que celui des vêtements qui 
évacuent la transpiration. D’ailleurs, nous utilisons toujours des matériaux qui ont déjà fait leurs 
preuves dans des applications de contact avec la peau. au fil des ans, la housse originelle en filet 
(dont se souviendront les vétérans du Sleep-Safe) a été remplacée successivement par des matières 
plus douces. le tissu que nous utilisons pour l’instant est chimiquement inerte et intrinsèquement 
ignifuge. toute matière utilisée pour remplacer un élément de l’oreiller doit posséder ces mêmes 
caractéristiques, ce qui entraine, notamment, l’exclusion de tout matériau nécessitant un traitement 
chimique, lequel est susceptible de causer des allergies, des difficultés respiratoires et des réactions 
d’hypersensibilité.

Q.  Est-ce que le Sleep-Safe convient pour les végétaliens ?

A.  Oui. le Sleep-Safe ne renferme aucun élément issu de l’exploitation d’êtres vivants.
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Ce que les parents et les infirmières disent  
de Sleep-Safe

Quand mon fils a été admis à l’hôpital, j’ai apporté ses oreillers  
anti-étouffement à l’hôpital, car maintenant que je les ai, je me sens 
plus rassurée quand il dort avec l’oreiller Sleep-Safe qu’avec d’autres 
oreillers.
Je pense que c’est une chose merveilleuse que votre entreprise fournit. J’ai donné vos 
informations à l’unité de surveillance Foothills Hospital située ici à Calgary, en alberta, au Canada 
et ils sont très intéressés par la publicité pour les futurs patients. J’ai été surpris qu’ils n’aient pas 
vu d’oreillers comme cela avant.

J’espère que je peux vous aider à sauver des vies!

Merci pour votre merveilleux produit! Je ne sais pas comment mon fils a fait sans eux avant.

Cher Don, Merci pour la livraison de ma commande pour de nouveaux oreillers, arrivée dès 
le lendemain! Je vais continuer à utiliser votre service, en raison de l’excellente qualité de votre 
produit et la livraison rapide. Cordialement JD.

Cher Don, je viens de recevoir ma commande. Merci beaucoup et wow! quelle amélioration 
vous avez réalisé sur l’oreiller depuis les deux derniers que j’ai achetés! Ils sont beaucoup plus 
doux. Ma fille va être très heureuse. une fois de plus, nous ne pouvons pas vous remercier assez. 
Nous dormons en toute quiétude, sachant que notre fille ne va pas s’étouffer si elle a une crise. 

Merci beaucoup Don! J’ai reçu mon oreiller hier, vous êtes un sauveur! Ma fille l’a utilisé 
la nuit dernière. De ce fait, j’ai un peu dormi la nuit dernière! Dieu vous bénisse, vous et votre 
famille! 

Don, je voulais juste prendre contact avec vous et vous faire savoir que nous avons eu l’oreiller, 
le lundi. Ma fille l’aime absolument! Il est le premier oreiller avec lequel je lui ai permis de dormir. 
Je suis tellement heureuse que vous l’ayez conçu. Je sais que vous savez en tant que parent que 
vous feriez tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que votre enfant soit en sécurité. Comme 
j’ai eu la chance de m’inscrire à certains de ces sites pour l’épilepsie, j’ai l’intention de dire aux 
gens combien il me met à l’aise! Prenez soin, et que Dieu vous garde !
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Merci beaucoup pour votre réponse rapide à ma commande. Cela nous a fait du bien de 
lire sur vous et votre famille et vos réalisations positives pour votre fils. Cela nous a rendu plus 
positifs au sujet de notre fille, qui souffre des crises pour le moment. Nous avons 4 filles - Celle-ci 
n’a jamais eu une des maladies infantiles habituelles comme les angines, otites, etc et tout à coup 
en avril l’année dernière, elle a commencé à avoir des convulsions. elle a été diagnostiquée avec 
l’épilepsie en décembre et s’ cela s’est progressivement aggravée depuis avril de cette année. 
Nous sommes en train de changer ses médicaments et votre lettre nous a donné l’espoir pour 
son avenir. Je suppose que ce qui a rendu plus difficile, c’est que, en dehors des rhumes, elle n’a 

jamais été malade et elle déteste vraiment la prise du médicament - elle dit que ses crises ont 
aggravées depuis qu’elle les prend. Combinez cela avec l’humeur habituelle chez les adolescentes 
et vous pouvez vous imaginer ce que nous allons passer! Merci encore une fois - je vous ai 
recommandé sur le forum des parents du site Web de la Société Nationale de l’epilepsie.

Salut Don, je voulais juste vous dire un grand MeRCI pour un produit fantastique! WOW ...... 
Non seulement mon enfant peut dormir en sécurité maintenant, mais Moi aussi je peux, sachant 
qu’il est en sécurité... Depuis 5 ans maintenant, je ne me souviens pas d’avoir un sommeil aussi 
paisible jusqu’à la nuit dernière. Mon fils de ans a bien dormi et moi aussi il aime beaucoup son 
nouvel « oreiller magique » - il pense que c’est très cool ... je souffre de tant de différents types 
de crises alors c’est un cadeau divin... Je devais vous raconter comment cela a changé nos vies de 
manière spectaculaire dès la première nuit, les gens sont si prompts à se plaindre, mais pas aussi 
rapide à dire merci. eh bien un GRaND MeRCI De NOuS tOuS. vous serez dans NOS PeNSÉeS, M. 

Monsieur Alderton, Merci pour ma commande des 2 oreillers. Je confirme que j’ai reçu 
votre courrier électronique et que vous souhaitez demander une exemption de tva pour cette 
commande. le service que j’ai reçu de votre entreprise a été exemplaire et je vous remercie 
sincèrement pour la rapidité avec quelle ma commande a été traitée. les oreillers sont arrivés 
en parfait état! Nous sommes au début de la maladie pour mon fils, et pour nous, et il est donc 
rassurant de constater que nous avons accès à une aide précieuse et à l’information concernant 
l’épilepsie. le dossier d’information que vous avez également adressé avec les oreillers a été très 
utile à lire. Mon fils a déjà adopté la carte “j’ai l’épilepsie” et carte et note de premiers secours 
sont bien sur lui quand il sort de la maison! Peut-être que tout cela m’aide à ne pas être angoissé 
quand il est loin de moi. Je vous remercie une fois de plus.

M. Alderton, Merci pour votre rapidité dans la livraison d’e l’oreiller anti-étouffement et 
les taies d’oreillers pour ma fille. J’avais pensé que vous aviez une compréhension globale des 
problèmes des crises et votre lettre a prouvé l’exactitude de ma supposition. vous avez fait 
l’excellent travail pour maintenir des milliers de personnes en sécurité et les protéger au cours 
des événements soudains pendant leur sommeil. Par conséquent, vous méritez d’être béni par 
dieu. avec nos meilleurs vœux, la famille Giorgi, emirats arabes unis.  
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