Notes:

Provox FreeHands FlexiVoice
Une valve phonatoire avec un échangeur de chaleur et d’humidité
(HME), à fermeture automatique ou manuelle.
Etape 1 : Choix de la valve phonatoire avec une résistance appropriée :
• 3 valves différentes avec 3 résistances différentes :
-- 1 point = membrane Light = résistance légère
-- 2 points = membrane Medium = résistance moyenne
-- 3 points = membrane Srong = résistance forte
•

La membrane medium (2 points) est le choix le plus fréquent

•

Si elle vous demande trop d’effort pour la fermer, passez à la résistance légère

•

Si elle se ferme trop facilement, passez à la résistance supérieure

•

Pendant les efforts physiques, il se peut que vous ayez besoin d’une
résistance plus forte

Etape 2 : Utilisation de la valve FlexiVoice
• Attachez une cassette FreeHands HME à la valve FlexiVoice
Entraînez-vous à faire passer la valve de la position bloquée à la position parlante
en tournant la partie supérieure de la valve

•

Attachez votre valve FlexiVoice sur votre trachéostome

•

Tournez la valve en mode parlant et initiez une conversation
(comptez ou parlez comme d’habitude)

Etape 3: Utilisation de l’occlusion manuelle
• Placez votre doigt sur l’ouverture de la valve et parlez. Faites attention de ne pas
appuyer trop fort
Astuce : La fermeture manuelle est possible aussi bien en position
bloquée qu’en position parlante.

Astuce : Le fait d’utiliser l’occlusion manuelle peut prolonger la durée d’adhérence
de votre adhésif
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Astuce : Tournez la valve uniquement lors de l’inspiration ou en retenant la respiration, car si vous
le faites durant l’expiration, le petit crochet pourrait manquer la boucle.
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Etape 4: Utilisation de la valve de toux
• Avec la valve en position parlante, toussez fortement de manière à faire sortir
la membrane vers l’extérieur.
•

Replacez la membrane à l’intérieur, à l’aide de votre doigt. Il se peut que vous ayez
besoin d’un miroir

Etape 5 : Utilisation de l’accessoire en forme d’arche
• Positionnez l’arche sur la valve de manière à ce qu’elle n’obstrue pas l’ouverture,
pour permettre l’occlusion manuelle et la possibilité de repousser la membrane vers
l’intérieur en cas de toux
•

Pousser le dispositif en place en le tenant par la bague (et non par l’arche elle-même)
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Conseil : Ne portez pas votre FlexiVoice durant la nuit . Utilisez une cassette
Provox ExtraHME classique à la place.
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Etape 6 : Changement de la cassette FreeHands HME (au plus tard toutes les 24h)
• Utilisez l’outil de retrait blanc (pas obligatoire) pour saisir la cassette HME. Ecrasez la
cassette légèrement pour la libérer de la valve

