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Le bouclier HOPLON est un dispositif de protection qui a été 
développé avec l’aide de professionnels de santé afin de s’adapter 
aux sujets porteurs d’un handicap psychique en situation de crise 
comportementale. Il intervient lorsque les tentatives de médiation par 
la parole ont échoué.

Il permet aux soignants de se protéger de gestes hétéro-agressifs tout 
en gardant un contact visuel avec le patient et en s’assurant qu’il ne 
se blesse pas.

Modulable, et couvrant une large surface il peut cloisonner des 
espaces distincts et ainsi mettre immédiatement en sécurité un groupe 
d’individus, vis-à-vis d’une personne en état d’agitation. Il permet de 
temporiser avant d’envisager la mise en place, si nécessaire, d’autres 
interventions plus invasives, dans des conditions plus sereines. 

Lorsqu’elles s’imposent, l’HOPLON peut également servir de support 
pour les immobilisations physique horizontales,ainsi vécues comme 
moins contraignantes et plus confortables.
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Le bouclier HOPLON se présente en trois panneaux repliables, 
facilement déplaçables grâce à la présence de poignées côté soignant. 
Une bavette située à la base du bouclier permet de le bloquer avec 
le pied.

Pour de plus amples informations, 
merci de contacter la responsable produit :

NOVATEX MEDICAL – P.A les 6 Marianne – 4, rue de l’innovation 59124 ESCAUDAIN – FRANCE – Tél : + 33 (0)374.01.03.97 – SIRET 80995266600026 – APE 3250A – TVA FR56809952666

Concernant les individus porteurs d’autisme avec hétéroagressivité, 
sa conception facilite la résolution des crises comportementales et 
l’accompagnement des transitions de lieu, en diminuant la stimulation 
sensorielle de l’environnement et en réduisant le renforcement des 
communications déviantes.

Dans bien des situations, L’HOPLON constitue donc une alternative à 
des procédures de contention ou d’isolement souvent vécues comme 
aliénantes par le patient et son entourage. Il apporte toutefois une 
sécurité autorisant le maintien d’un lien plus humanisé entre un 
patient et ses professionnels référents.

Dimension totale bouclier déplié : 1800 x 1800 x 70 mm

Dimension par panneau : 1800 x 60 x 70 mm

Nombre de poignées : 5 côté soignant

Composant interne du bouclier : mousse polyéthylène

Composants partie externe : tissu enduit et grille ajourée

Prix de vente 
unitaire Euro HT

TVA 20% Prix de vente 
Euro TTC

Bouclier HOPLON 750 150 900

Les frais de port sont inclus dans cette grille tarifaire pour la France métropolitaine. 
Pour toute livraison en dehors de cette zone, veuillez nous consulter.


