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Invader - Sport  
Sans compromis sur la performance
Vous aimez jouer et vous savez ce que vous pouvez 
réaliser lorsque vous donnez votre maximum. Pour 
cela, vous avez besoin d’un fauteuil roulant de sport 
ajusté précisément à vos mesures, à votre position 
de jeu et favorisant vos points forts. Chaque détail 
est important ici et chaque millimètre compte. C’est 
justement ce que l’Invader Sport peut vous apporter.

Invader - Everyday 
L’individualité sans compromis
L’Invader est un fauteuil roulant soudé, sur-mesure 
au centimètre et au degré près, conçu pour une 
utilisation quotidienne. L’allure sportive du châssis 
allie robustesse et faible poids. Sans compromis!

Souhaitez-vous recevoir une documentation 
ou l’adresse d’un détaillant spécialisé dans 
votre région? 
Contactez-nous: Tél. 041 455 61 71
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Imaginez que vous ne puissiez pas ouvrir la porte tout seul pour rentrer 
chez vous; que vous ne puissiez pas descendre vous-même les stores quand 
le soleil brille ou répondre vous-même au téléphone. Pour la majorité 
d’entre nous, ces actions vont totalement de soi. Pour les personnes à forte 
mobilité réduite, elles s’avèrent souvent impossibles. La technologie du 
contrôle de l’environnement permet à ces personnes de recouvrer une par-
tie de leur autonomie.

Mes 12 années comme conseiller pour les personnes avec handicap m’ont 
fait découvrir divers domaines: par exemple les différents fauteuils rou-
lants, les coques de sièges sur mesure, les appareils de thérapie, les ordina-
teurs parlants, les appareils de contrôle de l’environnement, etc.

Concilier ces différents domaines avec le contrôle de l’environnement pour 
redonner ainsi une autonomie aux personnes concernées est, pour moi, 
une activité utile et satisfaisante. Ce qui compte finalement, c’est de trouver 
une solution utile, pertinente et abordable.

La présente édition d’Exma INFO est consacrée au contrôle de l’environ-
nement. La technologie est utilisée au domicile des personnes handicapées 
pour les aider à surmonter les tâches de la vie quotidienne avec la plus 
grande autonomie possible.

Je vous souhaite une agréable lecture d’Exma INFO et de nombreux  
déclics.

Kaspar Aeberhard
Conseiller Technologie Reha
Groupe contrôle de l’environnement

Page de titre 
Active Communication AG
Sumpfstrasse 28
CH-6300 Zug

T +41 41 747 03 03
info@activecommunication.ch
www.activecommunication.ch

Vous trouvez plus  
d’informations aux pages 
20 et 21.



Monte-escaliers

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

 

Vente, service et location: 

Déambulateurs 
Fauteuils roulants manuels 
Fauteuils roulants électriques 
Scooter électriques 
Lit électriques & matelas 

Vente et conseil:  

Pour la toilette & lʼhygiène 
Prothèses mammaires & lingerie 
Bas de compressions 
Bandages 

 
 

 
 
Sanitas Botta & Botta 
rue de Morat 7 |2502 Biel/Bienne  
032 323 14 73 |sanitas@bottaweb.ch |www.sanitas-botta.ch 
Lu à Ve 08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00h 

Solutions au quotidien au centre de Bienne. 

Plus de la vie.  

LES CHAUSSURES FINNCOMFORT® COMBINENT 
LONGÉVITÉ ET CONFORT DE HAUT NIVEAU.

•   SEMELLES INTÉRIEURES ANATOMIQUES 
INTERCHANGEABLES

•    MATÉRIAUX NATURELS DE GRANDE QUALITÉ
•   MADE IN GERMANY

VEUILLEZ BIEN COMMANDER LE CATALOGUE 2016 GRATUIT!

  Je commande    ex. du catalogue 2016.

  Je voudrais une liste des revendeurs.

Les chaussures FinnComfort® sont vendues exclusivement dans le commerce spécialisé.

Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35, CH-5504 Othmarsingen, 
finncomfort@freyshoes.ch, www.finncomfort.ch

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP, Localité : 
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Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Les chaussures FinnComfort® sont vendues exclusivement dans le commerce spécialisé.
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La technologie de la domotique et de 
la maîtrise de l’environnement permet 
aujourd’hui de créer un environnement 
de vie approprié, même pour les per-
sonnes souffrant d’un lourd handicap. 
En effet, la technique compense bien 
souvent les incapacités physiques. Ces 
appareils sont généralement destinés 
aux personnes handicapées des bras, 
des mains ou des doigts. Il s’agit de 
pathologies comme la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), la sclérose en 
plaques (SEP), les dystrophies muscu-
laires, les handicaps cérébraux ou la 
tétraplégie.

Les appareils de contrôle de 
l’environnement
Le moyen auxiliaire le plus connu est 
«James» (cf. page 18). Il s’agit du pre-
mier produit de ce type commercialisé 
en Suisse. Il existe également d’autres 
moyens auxiliaires appelés «contrôles 
de l’environnement» ou «moyens au-
xiliaires électroniques» qui facilitent 
le quotidien de nombreuses personnes. 
Il s’agit d’émetteurs dotés des récep-
teurs correspondants comme les portes 
automatiques, la télévision ou le télé-
phone. L’émetteur commande le récep-
teur correspondant par signaux infra-
rouges ou radios (comme pour une 
télécommande de télévision).

Les émetteurs sont des téléphones intel-
ligents ou des appareils spécialisés res-
semblant à une télécommande de télé-
vision. L’utilisateur l’actionne du doigt 
via l’écran tactile, d’un bouton pour la 
tête, la main ou le doigt, d’une manette 
ou par la parole en fonction de ses ca-
pacités motrices. L’utilisateur typique 
étant en fauteuil roulant, l’émetteur est 
installé sur le fauteuil. Il est ainsi à por-
tée de main et toujours disponible.

Le choix d’un émetteur doit tenir 
compte du handicap et des besoins de 
l’utilisateur. Quelques appareils sont 
décrits et reproduits ci-dessous:

Emetteurs simples avec  
fonctions de base
Les appareils de ce type sont destinés 
aux utilisateurs ne souhaitant qu’un 
nombre limité de fonctions. Leur in-
terface est simple et leur coque très 
robuste. Ils permettent aux personnes 
handicapées des bras, des mains ou des 
doigts, de commander l’éclairage, les 
portes, les stores ainsi que les princi-
pales fonctions de la télévision à partir 
d’un seul appareil. Ces émetteurs sont 
mobiles et fonctionnent sur batterie. Il 
existe des modèles de 6 à 18 touches.

La technique compense bien souvent nos incapacités physiques. 
Il existe différents appareils et moyens pour commander électro-
niquement son environnement à domicile, comme les fenêtres et 
les portes. Cet article vous en livrera un aperçu.

Habitat autonome  
malgré une mobilité  
fortement réduite

Control Prog d’Abilia est idéal  

lorsque l’utilisateur ne souhaite que  

quelques fonctions.

Que peut commander le 
contrôle de l’environnement?
L’environnement se réfère ici au 
propre logement et à son accès. 
L’objectif est de pouvoir commander 
tout ce que les personnes non handi-
capées peuvent également comman-
der dans leur appartement. Par 
exemple:

• les portes et les interphones
• l’éclairage
• les fenêtres et les stores
• le chauffage
• l’électronique (p. ex. TV, DVD, radio)
• le lit électrique
• les robinets d’eau
• les tourneurs de page
• le système d’appel d’urgence
• l’ascenseur (vertical et monte- 

escaliers)
• le téléphone
• PC, microordinateur

Pour commander tous ces éléments, 
ils doivent être dotés d’émetteurs 
correspondants. Les artisans réalisent 
les travaux, les fournisseurs de 
moyens auxiliaires équipent les 
éléments. L’ampleur des mesures 
dépend du logement. L’électronique 
de loisir fonctionnant par télécom-
mande constitue l’exception. On peut 
directement la relier à l’appareil de 
contrôle de l’environnement sans 
avoir à l’adapter.
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Emetteurs aux fonctions 
complexes
Ces appareils proposent de plus larges 
possibilités pour commander l’envi-
ronnement. L’interface peut être per-
sonnalisée; la taille des touches, leur 
couleur et leur ordre peuvent être 
modifiés. Pour les personnes mal-
voyantes, les fonctions peuvent être 
activées par la parole. Il est également 
possible de créer un seul niveau utili-
sateur par pièce ou récepteur comme 
la télévision ou la radio. 50 à 150 
fonctions peuvent être représentées 
sans problèmes. Ces émetteurs dis-
posent d’un téléphone mobile intégré. 
L’utilisateur actionne l’appareil par 
exemple à l’aide d’un seul ou de deux 
boutons, via l’écran tactile, avec la 
bouche par le souffle et l’aspiration ou 
par la manette du fauteuil roulant 
électrique. La navigation à l’aide d’un 
seul bouton par exemple à travers des 
menus ou niveaux complexes exige une 
fonction dite de scanning. Cette fonc-
tion permet de déplacer un curseur, 
par exemple toutes les secondes, d’un 
champ à l’autre. En appuyant sur le 
bouton, l’utilisateur choisit ainsi le 
champ souhaité. En appuyant une 

nouvelle fois, le curseur continue son 
déplacement d’un champ à l’autre. 
Cela demande du temps et de la pa-
tience, mais une disposition réfléchie 
des touches et le réglage de la fonction 
de scanning permettent une bonne 
optimisation de l’émetteur.

Emetteurs avec téléphone 
intelligent/tablette
Il est fréquent que des émetteurs fonc-
tionnent avec des tablettes ou des télé-
phones intelligents habituels (cf. page 
9). Ces appareils fonctionnent de la 
manière suivante: un logiciel spécial 
est téléchargé sur le smartphone ou la 
tablette. Il commande d’une part les 
fonctions de contrôle de l’environne-
ment, d’autre part le smartphone ou la 
tablette. L’utilisateur peut personnali-
ser l’écran. L’émetteur dispose en outre 
d’une box supplémentaire qui est com-
mandée sans fil à partir du smartphone 
ou de la tablette. Cette box supplémen-
taire émet des signaux infrarouges ou 
radios aux récepteurs souhaités comme 
les portes, la télévision ou les stores. 
L’utilisateur actionne l’appareil par 
exemple à l’aide d’un seul ou de deux 
boutons, via l’écran tactile, avec la 

Control Omni d’Abilia s’adapte aux  

besoins des personnes malvoyantes.

Un logiciel spécial se charge des fonctions de contrôle de l’environnement et commande les fonctions du 

smartphone.
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bouche par le souffle et l’aspiration ou 
par la manette du fauteuil roulant élec-
trique.

Des contrôles de l’environnement sont 
disponibles pour les produits Apple, 
Android et Windows. Grâce à l’évolu-
tion technique, les transitions entre 
smartphones, tablettes et ordinateurs 
ne sont plus clairement dissociables. 
Aujourd’hui, le contrôle de l’environ-
nement peut être intégré à de très nom-
breux appareils permettant ainsi leur 
utilisation par les personnes avec han-
dicap.

A handicaps différents, 
commandes différentes
Les handicaps physiques présentent une 
très grande variété. Les progrès tech-
nologiques ont permis de multiplier les 
possibilités pour commander des émet-
teurs. Nous vous en présentons ici 
quelques variantes. Il est conseillé aux 
personnes intéressées de demander 
conseil à un spécialiste afin de déter-
miner le type de commande adapté à 
leurs besoins et de clarifier avec quel 
émetteur, smartphone, tablette ou or-
dinateur il est compatible.

Ecran tactile
Les émetteurs spéciaux, les smart-
phones et les tablettes disposent habi-
tuellement d’un écran tactile ou de 
touches amorties. Ils se prêtent donc 
aussi à une utilisation par des per-
sonnes à force réduite. Un guide doigts 
placé au-dessus de l’écran tactile permet 
à une personne de stabiliser ses doigts. 
Le guide doigts est un couvercle pour 
clavier séparant parfaitement les 
touches pour éviter que l’utilisateur 
n’appuie sur deux touches à la fois.

Manette, joystick de fauteuil 
roulant électrique
Les utilisateurs d’un fauteuil roulant 
électrique étant familiarisés avec la 
manipulation d’une manette, ce type 
de commande repris pour la maîtrise 
de l’environnement. A l’instar d’une 
souris avec curseur, la manette permet 
de commander des appareils com-
plexes. La commande s’effectue par le 
biais d’une manette séparée ou par celle 
du fauteuil roulant électrique. Généra-
lement, un deuxième support est ins-
tallé afin de pouvoir contrôler l’envi-
ronnement à partir de son lit par 
exemple.

La caméra installée sur le PC observe la gommette collée sur le front de la jeune 

femme et transpose les mouvements de la tête en déplacements de la souris sur 

l’écran.

L’utilisateur commande la souris avec la pression de ses lèvres. Le souffle ou 

l’aspiration déclenche le clic.
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Dispositif de commande  
à 1 ou 2 boutons
D’une utilisation plus compliquée, la 
commande à boutons intervient lors-
qu’une manette ou un écran tactile sont 
inappropriés. C’est notamment le cas 
si la personne est alitée ou si elle est 
lourdement handicapée des doigts, des 
mains ou des bras. Les boutons peuvent 
être installés sur le fauteuil roulant ou 
sur le lit à l’aide de tringles. L’utilisateur 
l’active avec la tête, la main, le doigt, 
le pied ou la bouche (par souffle et as-
piration). Les commandes à boutons 
sont toujours associées à la fonction 
de scanning, décrite plus haut sous 
Emetteurs aux fonctions complexes.

Commande de la souris  
avec la tête
Avec des PC ou des tablettes à grand 
écran, il est possible de commander la 
souris avec la tête. Pour cela, une petite 
caméra est installée au-dessus l’écran 
et une gommette autocollante est pla-
cée sur le front de l’utilisateur. La ca-
méra observe alors la gommette et 
transpose les mouvements de la tête en 
déplacements de la souris sur l’écran. 
Un logiciel déclenche le clic par fixation 
d’un point sur l’écran.

Commande de la souris  
avec la bouche
Avec des PC ou des tablettes, il est pos-
sible de commander la souris avec la 
bouche. La commande transpose la 
pression des lèvres contre le tube en 
déplacements de la souris sur l’écran. 
Une pression vers le haut signifie donc 
le déplacement de la souris vers le haut. 
Cela fonctionne dans toutes les direc-
tions. Le souffle ou l’aspiration dé-
clenche le clic. Cette variante est utili-
sée notamment pour les cas de tétra-
plégie et de SLA.

Commande avec les yeux
Avec des PC ou tablettes à grand écran, 
il est possible de commander la souris 
avec les yeux. Cela implique l’instal-
lation d’un dispositif supplémentaire 
en-dessous de l’écran. Ce dispositif 
observe la direction du regard et trans-
pose les mouvements des yeux en dé-
placements de la souris. Un logiciel 
déclenche le clic par fixation d’un point 
sur l’écran. Le clignement des yeux 
peut également déclencher un clic. 
Cette commande est destinée par 
exemple aux personnes souffrant de 
SLA ou d’une parésie cérébrale (PC) 
sévère.

Le dispositif Tobii EyeControl 

installé en-dessous de l’écran 

observe la direction du regard et 

transpose les mouvements des 

yeux en déplacements de la 

souris.
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Commande et reconnaissance 
par la parole
La commande par la parole s’utilise 
pour les ordinateurs portables, les ta-
blettes ou les émetteurs de contrôle de 
l’environnement. Elle commande par 
exemple le clic de la souris ou ouvre et 
ferme les programmes. Elle permet 
également de dicter des textes. Cette 
commande est très sophistiquée 
puisqu’elle doit tenir compte de la 
grande variété des dialectes, pronon-
ciations et accents. Certains logiciels 
permettent l’entraînement de sa propre 
langue grâce à un vocabulaire de base 
ainsi qu’un vocabulaire propre supplé-
mentaire évolutif. Ce qui augmente 
considérablement le taux de réussite. 
Cette commande est destinée notam-
ment aux personnes tétraplégiques ou 
atteintes de dystrophie musculaire.

Installation d’un système de 
contrôle de l’environnement: 
déroulement
Généralement, c’est un fournisseur qui 
planifie et réalise l’installation d’un 
système de contrôle de l’environnement. 

Dans un premier entretien, il clarifie 
les besoins sur place avec l’assuré. Ils 
déterminent ensemble les pièces à équi-
per et les éléments à installer, l’étendue 
des fonctions et l’émetteur. Puis ils 
discutent de l’utilisation du dispositif 
ainsi que du lieu d’utilisation. Le four-
nisseur clarifie avec les artisans les 
mesures architecturales nécessaires et 
établit un devis. Lorsque tous les détails 
techniques et les coûts sont déterminés, 
l’assuré soumet une demande auprès 
de l’AI. L’exécution des travaux est 
également confiée au fournisseur des 
appareils de contrôle de l’environne-
ment. Il est primordial que les per-
sonnes impliquées, c’est-à-dire l’utili-
sateur, les accompagnants, les assis-
tants, les soins à domicile ou le service 
technique, bénéficient d’une formation 
correspondante.

Locataire, propriétaire,  
logement neuf ou logement 
existant?
En principe, n’importe quel apparte-
ment peut être équipé. L’utilisateur qui 
a des projets de construction de maison 

Le contrôle de l’environnement offre de nombreuses possibilités:

➊	 Utilisateur de fauteuil roulant et ouverture  

de porte électronique

➋	 Fenêtres et stores

➌	 Séjour: TV, HiFi, éclairage

➍	 Chambre à coucher: lit électrique,  

à réglage individuel

➎	 Tourneur de pages
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Prestations/Produits Fournisseurs

Installations de contrôle de l’environ-
nement Suisse alémanique

activecommunication AG,
www.activecommunication.ch

Installations de contrôle de l’environ-
nement Suisse alémanique, Romandie 
et Tessin

Fondation Suisse pour les Téléthèses 
FST, www.fst.ch

Installations de contrôle de l’environ-
nement Tessin

Handysystem GmbH, Mendrisio, 
www.handysystem.ch

Commande du téléphone intelligent 
via la manette du fauteuil roulant 
électrique (Android, IOS)

Permobil AG, www.permobil.ch 
Invacare AG, www.invacare.ch 
Sunrise Communications AG,
www.sunrise.ch 
SKS Rehab AG, www.sks-rehab.ch  
Degonda Rehab SA,
www.turbo-twist.ch

Automatisation du bâtiment intégrée eHome AG, www.ehome.ch

ou d’appartement pourra réaliser le 
contrôle de l’environnement à moindre 
coût. Dans ce cas, il est important de 
demander préalablement conseil à la 
FSCMA ou à des spécialistes des 
moyens auxiliaires électroniques.

Système domotique intégré 
eHome
Certaines maisons particulières sont 
aujourd’hui équipées d’un système d’au-
tomatisation du bâtiment. Les habi-
tants de ces maisons peuvent comman-
der l’éclairage, les stores, le contrôle 
d’accès, le chauffage ou les médias via 
une tablette ou un téléphone intelligent. 
En termes de fonctions, ce dispositif 
se rapproche beaucoup du contrôle de 

l’environnement. La société eHome a 
adapté son système d’automatisation 
du bâtiment aux besoins spécifiques 
des personnes avec handicap.

Contrôle de l’environnement 
intégré au fauteuil roulant 
électrique
Permobil, SKS, Otto Bock et d’autres 
entreprises proposent un contrôle de 
l’environnement directement couplé  
à l’électronique de la commande du 
fauteuil roulant électrique. Vous trou-
verez de plus amples informations à la 
page 19.



Küschall AG I Benkenstrasse 260 I 4108 Witterswil 
Email : kueschall@invacare.com I www.kuschall.com I Visit us on facebook 

küschall® est une marque déposée I Copyright© 12/2013, Küschall AG, Suisse – Tous droits réservés 

Les fauteuils roulants actifs küschall sont disponibles avec une large 
gamme d’options pour répondre aux besoins des utilisateurs 

et leur offrir un maximum de confort et de flexibilité. 

En exclusivité, ce modèle küschall Ultra-Light est présenté 
avec le nouveau châssis bicolore rose nitro et noir mat.

Cette nouvelle option combinée avec les nouvelles roues arrière 
Spinergy LXK, d’un poids de 660 grammes par roue, 

apportent au fauteuil un style léger et actuel.

Découvrez toutes les nouveautés et trouvez 
le revendeur le plus proche sur www.kuschall.ch le revendeur le plus proche sur www.kuschall.ch 

Pour des fauteuils roulants aussi uniques que vous 
(personnalisations techniques et esthétiques) 

l‘équipe MYküschall est à votre disposition : 
www.mykuschall.ch

Aux cinémas:
www.ms-film.ch

Le film "Destins Multiples", c'est l'histoire d'êtres 
humains atteints de sclérose en plaque. Swiss-Trac 
participe et vous souhaite une agréable séance!

Faites un essai!
www.swisstrac.ch

Votre don facilite la vie de 
Marlène.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme 
moteur cérébral www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4
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Dépendant, et pourtant 
très libre
Faire des excursions, écrire des mails ou faire ses courses en 
toute autonomie. Cela ne doit pas rester du domaine du rêve. 
L’exemple de Lukas Keller illustre tout ce que le soutien, la 
technique et une bonne attitude permettent de réaliser.

Lukas Keller est né avec une parésie 
cérébrale aux symptômes importants 
comme les spasmes musculaires et des 
troubles de la déglutition et de la pa-
role. «Je suis en fauteuil roulant et  
j’ai toute ma tête», écrit-il sur son han-
dicap sur son site Internet www.
rollschweizweb.ch. Grâce à son intel-
ligence ainsi qu’au soutien de son en-
tourage et de la technique, ce trente-
naire mène aujourd’hui une vie indé-
pendante. Il vit ainsi depuis un an en 
colocation avec son ami de longue date 
du groupe d’habitation Rossfeld.

Ce jeune homme à la joie de vivre ré-
pond depuis décembre 2014 aux condi-
tions de l’AI pour toucher la contribu-

tion d’assistance (cf. tableau). Cela si-
gnifie qu’il est son propre employeur. 
Il gère le budget mis à sa disposition, 
recrute et rémunère ses collaborateurs.

Un smartphone adapté aux 
besoins
Comme mentionné plus haut, la tech-
nique assiste Lukas Keller dans les 
activités de sa vie quotidienne. Bien 
qu’il n’ait l’usage que d’un seul doigt 
de la main droite, il commande tout 
son environnement à partir de son té-
léphone intelligent. «J’ouvre les stores, 
les portes, commande l’ascenseur, la 
télévision et beaucoup d’autres choses 
encore», raconte-t-il avant d’ajouter: 
«Les symboles sur l’écran sont suffi-

Lukas Keller.
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samment grands pour que je puisse les 
activer avec le doigt.» Pour commander 
l’ordinateur, une manette remplace la 
souris.

Mais comment Lukas Keller orga-
nise-t-il son quotidien? «Jusqu’à l’arri-
vée du service de soins à domicile pour 
ma toilette matinale, je remplis mon 
temps devant la télévision que je com-
mande avec mon smartphone», ex-
plique-t-il. Ensuite, propre et habillé 
pour la journée, il s’installe dans son 
fauteuil roulant électrique dans son 
bureau. Ce poste de travail informatique 
est installé dans sa chambre. C’est là 
qu’il consulte ses mails et y répond, écrit 
des lettres ou actualise son site. Mais 
il ajoute: «95 % des tâches administra-
tives sont effectuées par ma mère.»

Puis il prépare le déjeuner avec son 
accompagnant. «Ou plutôt, je dis ce 
que je veux et l’accompagnant exécute 
mes désirs», précise-t-il en riant. Ils 
s’entendent bien tous les deux et Lukas 
apprécie la compagnie et le déjeuner 
en commun.

L’après-midi est généralement consa-
cré aux séances de thérapie. C’est 

encore Lukas qui les organise. «Tout 
comme les courses. J’écris la liste des 
courses sur mon ordinateur et l’envoie 
à mon smartphone», explique-t-il. Au 
magasin, un employé lit la liste, la 
prépare et place les achats dans le sac 
du fauteuil roulant. «Je paie naturel-
lement en espèces», précise-t-il en 
souriant.

Le jeune homme mène donc une vie 
la plus indépendante possible et aime 
également voyager. Son fond d’écran 
représente une photo du Chemin de 
fer rhétique. «J’aime prendre le 
train», raconte-t-il les yeux brillants. 
Sur son site, il a publié des photos 
d’excursions faites à toutes les sai-
sons. Il conseille également les en-
droits sans barrières particulièrement 
bien adaptés au voyage. Lorsqu’il ne 
recherche pas l’aventure dans les 
voyages, il se rend par exemple au 
Parc zoologique de Berne. Avec sa 
volonté, son habileté et son caractère 
ouvert et joyeux, Lukas Keller montre 
de manière exemplaire qu’on peut 
réaliser beaucoup plus de choses que 
l’on ne pense.

www.rollschweizweb.ch

Contribution d’assistance  
de l’AI
La contribution d’assistance est 
destinée aux bénéficiaires d’une 
allocation pour impotent nécessitant 
une assistance régulière, mais pou-
vant vivre chez eux. Ils peuvent ainsi 
engager une personne pour fournir 
les prestations d’aide nécessaires. La 
contribution d’assistance a pour 
premier objectif d’encourager l’indé-
pendance et la responsabilité.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site suivant: 
www.vereinigung-cerebral.ch/de/ 
betroffene/wohnen

Lorsqu’il travaille à l’ordinateur, la manette remplace la souris.



La Mobilité
a un nom

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante
Nom

Rue

NPA

Lieu

Téléphone

HERAG AG
Monte-Escaliers
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

1520 Moudon: 021 905 48 00 
6962 Viganello: 091 972 36 28
8707 Uetikon: 044 920 05 04

La Mobilité
LITS MÉDICALISÉS

Perfecta

Le meilleur  

rapport qualité-prix  

de Suisse!

www.diga.ch/carebed
Téléphone: 055 450 54 19
8854 Galgenen | 8600 Dübendorf | 
1763 Granges-Paccot
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Les sous-vêtements Saba ont été conçus 
dans le quotidien des soins pour assis-
ter les personnes à mobilité réduite et 
leurs accompagnants. Les fermetures 
auto-agrippantes présentent en effet de 
nombreux avantages pour les per-
sonnes concernées et le personnel soi-
gnant. Avec les sous-vêtements Saba, 
les séances d’habillage et de déshabil-
lage quotidiennes sont considérable-
ment simplifiées. La société Saba a 
d’ailleurs reçu la médaille d’or au Salon 
international de l’idée, de l’invention 
et de la nouveauté de Nuremberg.

Les sous-vêtements Saba:  
tout simplement
La partie avant des sous-vêtements 
Saba s’ouvre et se ferme à l’aide d’une 
fermeture auto-agrippante. Ce système 
permet aux personnes concernées ou 
au personnel soignant de placer les 
sous-vêtements autour du corps et de 
les fermer par le devant. Il n’est plus 
nécessaire de plier les bras et les jambes, 
ce qui évite des douleurs supplémen-
taires. L’utilisation autonome des toi-
lettes s’en trouve considérablement 

Sous-vêtements Saba – 
pour s’habiller facilement
Pour la plupart des personnes, s’habiller est quelque chose qui va 
de soi. Ce n’est pas le cas des personnes à mobilité réduite. Enfi-
ler des sous-vêtements ajustés notamment leur posent souvent de 
grandes difficultés – c’est là que les sous-vêtements Saba inter-
viennent.

facilitée. En effet, une double fermeture 
évite que la culotte ne glisse lorsque la 
partie avant est ouverte.

Les sous-vêtements Saba facilitent éga-
lement le travail du personnel soignant 
avec des patients alités puisqu’il n’est 
plus nécessaire de les soulever. Il suffit 
d’ouvrir les sous-vêtements Saba et de 
changer le patient en le roulant sur le 
côté. Le personnel soignant enfile, en 
un tour de temps, les confortables 
sous-vêtements Saba au patient sans 
lui infliger de douleurs. Les sous-vête-
ments ne se plissent pas et ne suscitent 
donc aucune meurtrissure.

Achat en ligne
Les sous-vêtements Saba sont fabriqués 
en Allemagne. L’entreprise Rey & Co 
distribue les produits en Suisse via la 
boutique en ligne saba-waesche.ch. 
L’offre comprend des sous-vêtements 
pour femmes et des sous-vêtements 
pour hommes. Pour les culottes, les 
clients peuvent choisir entre la variante 
ajustée et la culotte d’incontinence plus 
évasée.

Complément d’information
Rey & Co
Gallenkirch 44
CH-5225 Bözberg

T +41 79 542 54 52
info@saba-waesche.ch
www.saba-waesche.ch

Les avantages des sous-vête-
ments Saba en un clin d’œil
• Les fermetures placées au bon 

endroit facilitent l’habillage et le 
déshabillage.

• La double fermeture des culottes 
Saba évite qu’elles ne glissent 
lorsque la partie avant est ouverte.

• Rien ne serre: un design intelligent 
et une fabrication soignée garan-
tissent une bonne tenue ainsi qu’un 
grand confort.

• Les sous-vêtements Saba sont 
fabriqués dans des matières choisies 
de très grande qualité et se lavent 
sans problèmes à 60 °C.

L’ouverture auto-agrippante pratique sur 

la partie avant du maillot de corps facilite 

l’habillage et le déshabillage. Les 

personnes à mobilité réduite conservent 

une qualité de vie. Le personnel soignant 

économise des forces et du temps, et 

ménage son dos. 
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www.baco-ag.ch
info@baco-ag.ch

pour la Suisse Romande 079 354 55 28

BACO SA
Glättemühleweg 22, CH-3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41, Fax 033 439 41 42

Rampes pour fauteuils roulants et 
rampes d'accès bâtiment
en aluminium 

Mülibach 2 8217 Wilchingen 
www.cargotech.ch Tel. 052 687 08 28 
info@cargotech.ch Fax 052 687 08 20 
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Medica Medizintechnik a conçu l’appa-
reil d’entraînement THERA Mobi 540 
tout spécialement pour l’utilisation quo-
tidienne à domicile et pour une utilisa-
tion mobile dans les institutions de per-
sonnes âgées, de soins et de personnes 
handicapées. Cet appareil léger, ma-
niable et de haute qualité qui permet 
d’entraîner les jambes et les bras est 
facile à utiliser. Tant pour ses utilisateurs 
que pour ses accompagnants (personnel 
médical ou aides non professionnelles).

Destiné à de nombreux  
utilisateurs
L’appareil d’entraînement actif et passif 
Mobi 540 est destiné aux personnes 
souffrant de faiblesses dues à la vieillesse 
ou d’un léger handicap physique. Il vient 
compléter la thérapie dans les cas de 

L’exercice physique est 
aussi important que le 
pain quotidien …
Le THERA Mobi 540 est un appareil d’entraînement actif et 
passif pour les bras et les jambes. Il est destiné aux personnes  
présentant ou non un handicap physique. Il soutient par ailleurs 
le traitement thérapeutique de nombreuses maladies.

diabète mellitus, d’attaque cérébrale, de 
rhumatisme, d’arthrose, de sclérose en 
plaques, de maladie de Parkinson et de 
démence. Il active et mobilise l’utilisateur 
en douceur car l’exercice physique est 
aussi important que le pain quotidien.

Complément d’information
PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach

T +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch Des objectifs thérapeutiques 

majeurs
• Activer le système cardio-vasculaire
• Stimuler la respiration
• Conserver et renforcer la force 

musculaire
• Augmenter l’endurance
• Conserver la souplesse
• Prévenir les contractures
• Stimuler les processus métaboliques
• Stabiliser le psychisme

L’appareil d’entraînement des bras et des épaules THERA Mobi 540 peut se placer 

sur n’importe quelle table.

Pour entraîner ses pieds et ses jambes, on peut l’utiliser de sa chaise ou de son 

fauteuil roulant.
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Chez les téléphones intelligents androids 
habituels, c’est le fabricant qui contrôle 
les messages affichés, les actualisations 
de logiciels et du système. Avec JAMES4, 
tout reste sous le conrôle de l’utilisateur. 
L’interface adaptable avec son menu de 
navigation fixe est claire et facile à utiliser.

Des commandes diverses
L’utilisateur peut commander le JAMES4 
de différentes manières: directement en 
touchant l’écran ou par le biais du scan-
ning, de la commande du fauteuil rou-
lant, du joystick Bluetooth ou prochai-
nement par la parole. Il peut utiliser ces 
modes de commande simultanément ou 
en alternance selon ses besoins.

Sans fil et adapté à tous les 
utilisateurs
Il est possible d’adapter de manière 
flexible trois niveaux utilisateur diffé-

JAMES4 – plus qu’une 
télécommande infrarouge
Le système de contrôle de l’environnement JAMES4 permet aux 
personnes avec handicap d’utiliser toutes les fonctions de la 
téléphonie mobile de manière autonome. Grâce à son interface 
Android adaptée, il est bien plus qu’un émetteur d’infrarouges et 
de commandes radio: d’utilisation facile, il permet un accès direct 
à la téléphonie mobile et à toutes les applications (applis) du 
Google Playstore.

rents aux capacités cognitives et mo-
trices de l’utilisateur. Par exemple, un 
utilisateur peut commencer par envoyer 
des commandes de contrôle de l’envi-
ronnement, puis utiliser tout le poten-
tiel de JAMES4 comme le téléphone, 
le calendrier, les SMS et les applis.

JAMES4 est résistant à l’eau. Un char-
geur inductif qui sert également de 
support au lit ou dans le fauteuil rou-
lant permet de le charger. Les modules 
radio qui se couplent automatiquement 
au système sont révolutionnaires. Ils 
se connectent à JAMES4 dès qu’il se 
trouve à proximité. L’utilisateur dispose 
d’un module radio et d’un bouton sur 
son fauteuil roulant. Au lit, vous pou-
vez utiliser JAMES4 à partir d’une 
seconde unité de commande, ce qui 
évite d’avoir à tout rebrancher.

Complément d’information
Fondation Suisse  
pour les Téléthèses (FST)
Charmettes 10b
CH-2006 Neuchâtel

T +32 732 97 77
info@fst.ch
www.fst.ch

JAMES4 se commande via la manette Bluetooth, l’écran tactile, un ou plusieurs 

boutons. La commande par la parole fera prochainement son apparition.

L’interface peut être adoptée à tout moment 

aux besoins de l’utilisateur.
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Les problèmes sont faits pour être réso-
lus. Voici l´idée qui se cache derrière le 
système de commande alternatif Magic-
Drive Touch. Quel que soit le handicap 
de l’utilisateur, le fauteuil roulant peut 
être commandé aisément et de manière 
active.

Flexible et personnalisable
MagicDrive Touch présente une grande 
flexibilité – un simple hochement de tête 
ou un mouvement minime du doigt suf-
fit pour manœuvrer le fauteuil roulant. 
Il est également possible d’établir un 
contact avec le MagicDrive Touch grâce 
à la téléphonie, aux médias numériques 
et à la technologie vocale moderne. Grâce 
au MagicDrive Touch, chaque fauteuil 
peut être personnalisé en l’adaptant 
aux besoins des utilisateurs.

MagicDrive Touch en un clin d’œil
Le MagicDrive Touch ouvre bien plus 
que des portes! Le système de commande 
présente notamment les avantages sui-
vants.
• Les utilisateurs pilotent leur fauteuil 

roulant de façon autonome et indépen-
dante. Ils peuvent également gérer 
efficacement leurs appareils de com-
munication et ceux de leur environne-
ment, et tout cela avec le même écran.

Mouvement minime, 
grand effet
Grâce au MagicDrive Touch, il suffit d’un mouvement minime 
pour manœuvrer un fauteuil roulant. Et ce, quel que soit le 
handicap de l’utilisateur. Ce système de commande peut égale-
ment être personnalisé.

Complément d’information
Permobil AG
Industriestrasse 4
CH-6055 Alpnach

T +41 41 672 76 00
info@permobil.ch
www.permobil.ch

• Le système Plug-and-Play permet de 
changer rapidement et facilement de 
réglages et de commandes, sans avoir 
à changer de système.

• L’écran du MagicDrive Touch est dé-
tachable et peut être utilisé indépen-
damment du fauteuil roulant (stand-
alone).

• L’écran avec texte, icônes ou retour 
vocal et un menu bien structuré et bien 
conçu est facile à utiliser. Il est dispo-
nible en onze langues.

• Le récepteur infrarouge intégré peut 
reconnaître et mémoriser, outre les 
codes fixes, les codes infrarouges issus 
de télécommandes existantes. Par ce 
biais, une grande partie de l’environ-
nement peut être contrôlé.

• Il peut être monté sur les fauteuils rou-
lants pour enfants et adultes de toute 
taille.

• Grâce au grand choix de commandes 
spéciales comme la manette, le mi-
ni-joystick, la commande au doigt et 
à balayage, il existe une solution adap-
tée à chaque besoin.

• Des modules optionnels complètent le 
système.

• Les utilisateurs, leurs accompagnants 
ou les revendeurs peuvent configurer 
aisément les paramètres.

Le système de commande MagicDrive Touch permet à l’utilisateur de communi-

quer par infrarouge grâce à la téléphonie ou l’ordinateur (médias numériques).

Le récepteur infrarouge intégré mémorise également les codes de télécommandes 

existantes. L’utilisateur contrôle ainsi une grande partie de son environnement.
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Complément d’information
Active Communication AG
Sumpfstrasse 28
CH-6300 Zug

T +41 41 747 03 03
info@activecommunication.ch
www.activecommunication.ch

«Aller de l’avant –  
nothing else matters»

Il est un grand fan de Heavy Metal. Sa chambre est tapissée de 
photographies et d’autographes de groupes de Heavy Metal et  
de batteurs. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire. Pourtant, Patrick S. 
est en fauteuil roulant et ne peut bouger légèrement que sa tête  
et le bout de certains de ses doigts. Cela ne l’empêche jamais de 
poursuivre et de réaliser ses objectifs.

La dystrophie musculaire de type 
Duchenne a été diagnostiquée chez 
Patrick S. qui vit avec sa mère, dès sa 
jeune enfance. Afin que Patrick soit le 
plus autonome possible, Active Com-
munication lui a installé le contrôle de 
l’environnement HouseMate. Grâce à 
ce dispositif, il peut ouvrir la porte 
d’entrée et commander l’ascenseur, ce 
qui lui permet d’aller et de venir à sa 
guise. Ce jeune homme de 34 ans peut 
à tout moment appeler sa mère grâce 
au gong, comme il l’appelle affectueu-
sement. Il s’agit d’un signal d’alarme 
acoustique qu’il déclenche au besoin. 
Avec ce système, les deux parties bé-
néficient d’une grande part d’auto- 
détermination et d’indépendance.

D’un grand secours dans une 
situation d’urgence
«Le smartphone est un moyen auxi-
liaire essentiel pour Patrick. House-
Mate lui permet d’utiliser un smart-
phone comme n’importe qui», déclare 
sa mère avec enthousiasme. Du bout 
de ses doigts, il touche un petit bouton 
poussoir jaune qui lui permet de cliquer 
sur les fonctions de son smartphone. 
WhatsApp, téléphoner, Facebook, In-
ternet, SMS: il utilise toutes les fonc-
tions. «Cela a été récemment d’un 
grand secours», raconte la mère. «Il y 
a quelques semaines, je suis restée coin-
cée dans l’ascenseur. Bien évidemment, 
personne n’était joignable à ce mo-
ment-là, comme selon la loi de Murphy. 

Peuvent compter l’un 

sur l’autre: Patrick S.  

et sa maman.
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La technique sous-jacente de HouseMate
HouseMate est un moyen auxiliaire sous forme d’une petite boîte. Il suffit alors 
d’un interrupteur ou d’un joystick pour utiliser un smartphone courant. Les 
personnes à forte mobilité réduite peuvent ainsi utiliser l’ensemble des fonctions 
de leur smartphone. HouseMate fonctionne pour les téléphones et les tablettes 
Android ainsi que pour les produits Apple. Smartphone ou tablette: les deux 
produits peuvent être utilisés selon les besoins: par exemple le smartphone en 
fauteuil roulant et la tablette depuis le lit. En outre, HouseMate envoie des 
signaux infrarouges ou radio, et commande via smartphone les portes, les 
ascenseurs, l’éclairage, la télévision, les DVD – bref, tout ce qui peut être com-
mandé à distance. HouseMate est destiné aussi aux personnes capables d’utili-
ser un écran tactile. L’utilisateur qui se sent dépassé par les nombreuses fonc-
tions de son smartphone limite son mobile aux fonctions essentielles.

Active Communication conseille les personnes intéressées sur les toutes ques-
tions liés à l’habitat sans barrière, au contrôle de l’environnement, à l’adaptation 
de l’ordinateur et du poste de travail ou à la communication – indépendamment 
du produit HouseMate ou James (cf. page 18).

J’ai commencé à paniquer car je savais 
que Patrick devait bientôt être branché 
à un ventilateur. J’ai alors appelé Pa-
trick sur son smartphone. Grâce à 
HouseMate et son mobile, il a organi-
sé de l’aide», raconte-t-elle ravie.

Flexibilité professionnelle
Patrick travaille comme concepteur 
web dans l’entreprise Schneider Com-
munications AG. «Nous avons eu beau-
coup de chance de trouver un tel em-
ployeur. Bernhard Schneider, son su-
périeur actuel, nous a déclaré à l’époque 
qu’il ne jugeait que le travail fourni; le 
fait qu’un collaborateur soit en fauteuil 
roulant ou non n’était pas détermi-
nant.» Les bureaux de l’entreprise ne 
sont pas adaptés à un fauteuil roulant. 
Or, Patrick tient absolument à rencon-

trer des gens et à travailler en-dehors 
de ses quatre murs. Son supérieur lui 
a alors organisé en un tour de main un 
bureau dans la «Wohnhuus Meilihof» 
à Ebertswil. Deux fois par semaine, 
Patrick s’y rend avec le Tixi Taxi. Sur 
place, un assistant le soutient. Par ail-
leurs, Patrick pratique le télétravail un 
jour par semaine.

Ses soirées, Patrick aime les passer de-
vant la télévision ou à regarder un 
DVD. Sa volonté et le soutien de ses 
proches sont remarquables. Il mène une 
vie aussi libre et autonome que possible, 
tout à fait dans l’esprit de son groupe 
préféré Metallica. Ou bien, comme 
dirait Patrick: «Aller de l’avant – no-
thing else matters» (rien d’autre ne 
compte).

HouseMate fonctionne pour les téléphones et les tablettes Android ainsi que pour les produits Apple.
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La FSCMA est un centre de compétences unique 
en Suisse pour les questions relatives aux moyens 
auxiliaires. Nos centres régionaux effectuent 
chaque année plus de 12 000 consultations 
et expertises techniques. Ils créent la transpa-
rence sur le marché des moyens auxiliaires et as-
surent la maintenance des produits de  qualité 
irréprochable.

Nous vous aidons à surmonter les obstacles de 
votre vie quotidienne. Nous vous conseillons de 
manière indépendante 

•  pour le choix de moyens auxiliaires appropriés 
comme les fauteuils roulants ou les scooters

•  pour la planification d’un appartement sans 
barrières

•  pour les questions de financement

Les consultations ont lieu dans nos centres de 
moyens auxiliaires ou à notre exposition perma-
nente Exma VISION à Oensingen. Si vous le sou-
haitez, nous vous conseillons également à votre 
domicile, sur votre lieu de travail ou à la clinique.

Un conseil compétent

Nous trouvons des solutions

FSCMA

Chemin de Maillefer 43
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 21 641 60 20

Chemin St-Hubert 5
CH-1950 Sion
T +41 27 451 25 50

www.fscma.ch



Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
Fon    +41 (0) 31 958 3838
info@SunriseMedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

Xenon2 châssis-pliable // la gamme élégante, aux performances hors pair
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