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La servopropulsion pour plus de confort  
et de liberté

Autant d’indépendance que possible –  
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• augmente la force du bras de l‘utilisateur
• amplification de la force de poussée adaptable  
    individuellement à l’utilisateur 
• stabilité directionnelle
• propulsion efficace avec batterie lithium-ion
• pliable, aussi avec la propulsion
• propulsion et électronique intégrées dans les  
    roues arrière
• adaptation simple
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Editorial

Exma INFO 2/2016

Chères lectrices, chers lecteurs,

Que font des personnes valides lorsque le réveil sonne le matin? Elles se 
lèvent, s’habillent, préparent leur petit déjeuner et savourent un café  
chaud et odorant. Ensuite, elles prennent le chemin du travail. Soit en 
transports publics, soit avec leur propre voiture. Mais elles ont toutes une 
chose en commun: elles effectuent toutes ces activités de manière auto-
nome.

Chez les personnes à mobilité réduite, la situation est très différente:  
déjà avec une hernie discale, il est difficile, voire impossible d’enfiler une 
chaussette par exemple. De nombreuses personnes en fauteuil roulant 
dépendent au quotidien d’une aide étrangère, même pour les soins les plus 
intimes. Heureusement qu’elles peuvent compter sur l’aide de nombreux 
bénévoles. L’Aide et soins à domicile, par exemple, rend ici de précieux 
services.

Vivre en toute autonomie et être mobile. Un fauteuil roulant motorisé  
redonne cette liberté à de nombreuses personnes en leur permettant  
de se déplacer librement dans leur logement, de se rendre dans un café  
ou de se promener au bord du lac.

Sur le marché des moyens auxiliaires, il existe de nombreuses offres et  
possibilités afin de motoriser un fauteuil roulant manuel. La présente  
édition de l’Exma INFO est consacrée aux systèmes de propulsion élec-
trique.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Christof Elmiger
Directeur Région Centre

Page de titre 
Rehatec AG
Ringstrasse 15
CH-4123 Allschwil

T +41 61 487 99 11
F +41 61 487 99 10
office@rehatec.ch
www.rehatec.ch

Vous trouvez plus  
d’informations aux pages 
18 et 19.
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Le coussin éprouvé – 
la nouvelle génération
 Protège la peau aussi pendant des périodes 

assises prolongées, grâce à la nouvelle technologie,  
les alvéoles d’air reliées entre elles égalisent régu-
lièrement la pression en cas de déplacement du 
poids et évitent que les ischions touchent le sol

 Stable et confortable avec une nouvelle 
mousse qui s’adapte parfaitement aux contours 
du corps

 
Nouvelle forme anatomique avec hauteur 
réduite assure un meilleur transfert et un posi-
tionnement optimal des cuisses

 Nouveau revêtement incontinence avec  
une fermeture à glissière protégée, facilement 
changeable et avec un fond antiglisse

Maintenant à l’essai chez votre revendeur 
spécialisé. Appelez-nous. Nous vous 
indiquerons volontiers un revendeur 
spécialisé Air-LITE dans votre région.

AirLITE de ROHO®

PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach

Telefon 044 872 97 79
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www.promefa.ch

Monte-escaliers

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

SODIMED SA
CH-1032 Romanel s/Lausanne
Tél.  021 311 06 86
E-mail  info@sodimed.ch
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Photo 1 und 2:

Manche avec poignée d’accélération et régulateur de 

vitesse.

Les fauteuils roulants manuels per-
mettent à leurs utilisateurs de se dépla-
cer à la force des bras. Les moteurs 
auxiliaires leur donnent – littérale-
ment – un véritable coup de main. Cette 
aide intervient en cas de besoin, lors-
qu’une personne ne possède pas suffi-
samment de force dans les bras, manque 
de souplesse dans les bras ou les mains, 
ou présente une faible constitution gé-
nérale.

Grâce aux moteurs auxiliaires, ces 
personnes conservent une plus grande 
autonomie. Circulant par elles-mêmes 
dans leur environnement, elles fran-
chissent ainsi de plus grandes distances 
et des terrains accidentés. Une longue 
distance ou une ballade à travers bois 
peut en effet épuiser même les utilisa-
teurs de fauteuil roulant les plus spor-
tifs. Les appareils de traction répondent 
aux besoins les plus variés.

Une aide à la propulsion est une mo-
torisation sollicitée en fonction de la 
situation, pour entraîner par exemple 
un fauteuil roulant manuel. Habituel-
lement, les utilisateurs propulsent le 
fauteuil roulant avec leurs bras. Il est 

également possible de le propulser en 
trottinant des pieds. Une motorisation 
adaptée sur le fauteuil roulant aug-
mente considérablement le rayon d’ac-
tion. Elle simplifie également le trans-
port en voiture: de nombreux modèles 
peuvent se manœuvrer jusque dans le 
fond du véhicule. D’autres en revanche 
sont pliables, ce qui facilite leur char-
gement.

Aides à la poussée et au  
freinage
Un accompagnateur peut contribuer à 
la propulsion en poussant le fauteuil 
roulant, mais ses forces connaissent 
également des limites. Certaines mo-
torisations sont spécialement destinées 
à ces personnes. En effet, ces aides à 
la poussée et au freinage permettent 
même de franchir des chemins acciden-
tés et pentus sans aucune difficulté.

Ces dispositifs d’assistance se montent 
et se démontent très facilement. Ils sont 
compatibles avec la plupart des modèles 
usuels de fauteuil roulant manuel et se 
transportent facilement en voiture. Les 
différents éléments pèsent jusqu’à 10 kg 
maximum selon le modèle.

Les moteurs auxiliaires présentent de nombreux avantages: ins-
tallés sur le fauteuil roulant manuel, ils fournissent une propul-
sion lorsque l’utilisateur en a besoin. Qu’il s’agisse d’un modèle 
destiné aux transports en commun ou à des chemins de mon-
tagne, il existe des dispositifs de propulsion électrique et des 
accessoires pour chaque besoin. Cet article vous les présente.

Aide à la propulsion – 
davantage de force  
au quotidien

Les principaux avantages des 
moteurs auxiliaires
• Un fauteuil unique qui supprime le 

transfert du fauteuil roulant manuel 
au fauteuil roulant électrique.

• Les dimensions extérieures et la 
maniabilité du fauteuil roulant 
manuel sont conservées.

• Rapidité et facilité de montage et 
de démontage du moteur.

• Utilisation du moteur selon la 
situation.
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Photo 3 und 4:

Une aide à la poussée se monte et se démonte 

facilement.

3 4

Photo 5: 

Une simple pression de bouton permet de  

déverrouiller les tiges de fixation et de démonter 

le moteur.

L’aide à la poussée permet à l’accom-
pagnateur de pousser plus facilement 
le fauteuil roulant en montée et de le 
freiner en descente. Une motorisation 
propulse le fauteuil roulant manuel, 
l’accompagnateur manipule la com-
mande et un boîtier de commande er-
gonomique dirige le fauteuil. Selon le 
modèle, ce dispositif permet de franchir 
des pentes jusqu’à 20 pour-cent et des 
distances jusqu’à 30 km. Et ce, sans 
exiger d’efforts de l’accompagnateur.

Le pilotage du fauteuil roulant fonc-
tionne par une poignée supplémentaire 
installée sur le manche du fauteuil – 
comparable au frein à main d’un vélo 
(voir photo 1 et 2). Cette poignée per-
met d’augmenter et de réguler la vitesse. 
L’accompagnateur dirige le fauteuil 
roulant avec un minimum d’effort. 
L’aide au freinage permet au fauteuil 
roulant de franchir des descentes, sans 
perte de contrôle. Le moteur maintient 
la vitesse constante.

Types de propulsion possibles
Il existe trois différents types de pro-
pulsion: directement sur les roues, via 
une roue centrale supplémentaire ou 
via les mains courantes.

Propulsion montée  
directement sur les roues
Un moteur entraîne ou freine directe-
ment les roues (voir photo 3). Ce dis-
positif soulage un accompagnateur 
éventuel qui se contente alors de diriger 
le fauteuil. Autre avantage: l’absence 
d’une troisième roue permet de franchir 
des rampes en deux parties.

Propulsion via une  
roue dentée centrale
Une propulsion par l’intermédiaire 
d’une roue dentée centrale (voir photo 
4) permet de diriger et de manœuvrer 
le fauteuil roulant aussi facilement 
qu’un modèle purement manuel. La 
roue motrice est orientée sur le centre 
de gravité du fauteuil roulant. Les poi-
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Photo 6:

Le Swiss-Trac se prête à de nombreuses activités en plein air.

(Source de la photo: rdmobility.nl)

Photo 7:

La Handybike électrique de Stricker recharge la batterie dans les descentes.

gnées de poussée montées sur le manche 
du fauteuil roulant permettent d’enta-
mer un changement de direction.

Propulsion via les mains  
courantes
Pour cette variante, la roue motrice 
standard est remplacée par un moteur 
de moyeu (voir photo 5). L’utilisateur 
propulse son fauteuil par les mains 
courantes comme d’habitude. L’en-
semble de la technique de propulsion 
est répartie sur les deux roues. Les 
moteurs, les batteries et l’électronique 
sont montés dans le moyeu. Les mains 
courantes sont dotées d’un capteur. 
L’information concernant la direction 
prise par l’utilisateur via les mains cou-
rantes est alors transmise au moteur. 
Ce dernier accroît l’impulsion donnée 
aux mains courantes.

Les deux propulsions installées sur les 
deux roues fonctionnant indépendam-
ment l’une de l’autre, le fauteuil roulant 
se déplace exactement comme s’il était 
poussé manuellement. Les deux dispo-
sitifs se contentent d’amplifier la force 
qui aide l’utilisateur à se déplacer. Le 
chargement complet de la batterie per-
met une autonomie de 25 km maxi-
mum.

A chaque besoin son appareil 
de traction
Pour les uns, l’appareil de traction doit 
être adapté à la montagne, pour les 
autres aux transports publics. Nous 
vous présentons ci-après plusieurs va-
riantes et produits.

Appareil de traction pour 
utilisateurs autonomes de 
fauteuil roulant
Les appareils de traction sont attelés 
par un timon ou directement rattachés 
au fauteuil roulant. Ils disposent sou-
vent d’une marche avant et arrière, 
ainsi que d’une accélération continue. 
L’utilisateur les détèle au besoin. Le 
fauteuil roulant reste ainsi maniable et 
très mobile dans les restaurants, les 
magasins ou les toilettes par exemple.

Inconvénient: relativement long, l’at-
telage du fauteuil roulant et de l’appa-
reil de traction a un grand rayon de 
braquage. Il est fréquent que ces appa-
reils de traction ne rentrent pas dans 
les ascenseurs.

Un appareil de traction 
tout-terrain performant:  
le Swiss-Trac
Le Swiss-Trac (voir page 20) se prête à 
tous les terrains, même montagneux. 
Il permet en effet de franchir des pentes 
jusqu’à 20 pour-cent et dispose d’une 
autonomie maximale de 30 km (voir 
photo 6).

L’utilisateur règle les différentes vitesses 
à l’aide d’un levier de vitesse. En marche 
arrière, la vitesse est légèrement réduite. 
En soulevant le guidon qui soulève à 
son tour les roues pivotantes du fauteuil 
roulant, l’utilisateur franchit des obs-
tacles tels que les bordures de trottoir. 
Le Swiss-Trac se charge facilement dans 
le coffre d’une voiture au moyen de 
deux rampes d’accès. Quant à l’appareil 
de traction, il se range dans le véhicule 
une fois son guidon rabattu.
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Photo 8:

Le MySlave est un idéal compagnon de voyage. (Source de la photo: REHABILITY Reha-Fachhandel GmbH)

Photo 9: 

Même à faible vitesse, les moteurs sur moyeu sont 

suffisamment performants et ne nécessite aucune 

boîte de vitesse.

En toute sécurité sur terrain 
accidenté: le Handybike  
électrique de Stricker
La traction électrique de Stricker per-
met également de se déplacer sans pro-
blème dans la nature (voir photo 7) – 
par exemple sur des chemins acciden-
tés ou pentus, sur des sentiers de ran-
donnée, lors de promenade en fa-
mille – ou de se rendre à son travail. 
Par ailleurs, cet appareil de traction se 
monte et se démonte rapidement. L’ac-
célération s’effectue par une poignée 
d’accélération. Les petites roues sont 
soulevées du sol, rendant accessible 
n’importe quel terrain accidenté. Ce 
modèle franchit des pentes jusqu’à 18 
pour-cent et recharge la batterie en 
descente. Une fois la batterie enlevée, 
l’appareil de traction se range facile-
ment dans la voiture.

Maniable et léger: MySlave est 
idéal pour la ville
MySlave (voir pages 18 et 19) est un 
appareil de traction compact et léger, 
idéal pour la ville. De petite taille, il 
se prête également aux transports pu-
blics (voir photo 8). Cette petite mo-
torisation ne pèse que 8,4 kg, la taille 
de la batterie est comparable à celle 
d’une grande bouteille thermos. Spé-
cialement conçue pour la circulation 
urbaine, MySlave se prête moins aux 
chemins de terre. Peu encombrant, 
MySlave se transporte très facilement.

Moteurs sur moyeu
Un moteur-roue est directement inté-
gré dans le moyeu (voir photo 9). Les 
moteurs électriques se prêtent parfaite-
ment à ce type de construction car ils 
restent performants à basse vitesse et 
ne nécessitent aucune transmission.

L’intégration du moteur dans le moyeu 
représente un précieux gain de place 
au niveau du fauteuil roulant. Il n’y a 
ni démultiplication, ni perte de frot-
tement, ce qui augmente l’efficacité 
du moteur.

Un fauteuil roulant électrique 
avec les avantages d’un  
fauteuil roulant manuel:  
e-fix E35
Avec l’aide à la propulsion e-fix E35 
(voir page 21), un moteur intégré dans 
le moyeu des roues remplace les roues 
motrices standard. L’utilisateur dis-
pose ainsi d’un fauteuil roulant élec-
trique de la taille et de la maniabilité 
d’un fauteuil roulant manuel. Le fau-
teuil roulant électrique se dirige par 
un joystick, monté à gauche ou à 
droite du fauteuil roulant. Il existe 
également des commandes d’accom-
pagnement permettant à un accom-
pagnateur de diriger le fauteuil. L’e-fix 
E35 se prête aussi bien à une utilisa-
tion intérieure que sur terrain acci-
denté. L’utilisateur peut également 
propulser le fauteuil manuellement via 
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Photo 10:

Un dispositif de poussée non motorisé.

Photo 11:

Un dispositif de poussée motorisé.

Photo 12:

Un porte-bagage ou une corbeille avant permet de disposer à tout moment d’un espace de rangement.

les mains courantes. Dans ce cas, il 
doit découpler les roues par un simple 
mouvement de rotation. Ces disposi-
tifs de propulsion ont une autonomie 
d’environ 25 km et franchissent des 
pentes jusqu’à 18 pour-cent.

Pédaler des mains avec ou 
sans le soutien d’un moteur 
sur moyeu
Le dispositif de poussée est rattaché au 
fauteuil roulant (voir photos 10 et 11). 
L’utilisateur le fait avancer par des 
mouvements de manivelle. Certains 
modèles disposent d’un moteur de 
moyeu supplémentaire.

Ce dispositif de poussée est beaucoup 
plus bénéfique pour les articulations 
des épaules que la propulsion via les 
mains courantes. Par ailleurs, l’utilisa-

teur peut l’utiliser comme appareil de 
sport ou à des fins thérapeutiques.

Durée de vie et coût
La durée de vie des moteurs auxiliaires 
dépend de différents facteurs: la qua-
lité des matériaux utilisés, la résistance 
à l’usure, la protection des roulements 
de roues de la projection de boue et 
d’eau. Elle dépend également de l’en-
vironnement dans lequel le moteur est 
sollicité, de la fréquence d’utilisation 
et du soin apporté par l’utilisateur.

Les coûts d’un produit sont liés à toute 
sa durée de vie. Le prix d’achat n’est 
que l’un des nombreux aspects à 
prendre en compte. A cela s’ajoutent 
les pièces de rechange comme les pneus, 
les roulements de roue ou de nouvelles 
batteries.
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Photo 13:

La pèlerine de fauteuil roulant protège en cas  

de pluie.

A chaque situation son  
accessoire
De nombreuses motorisations auxi-
liaires peuvent être complétées par un 
porte-bagage ou une corbeille (voir 
photo 12). En effet, les utilisateurs de 
fauteuil roulant transportent, eux aus-
si, d’importants ustensiles au quotidien. 
C’est pourquoi nombre d’entre eux 
accrochent un sac à dos au dossier de 
leur fauteuil.

Mais que faire quand il pleut? Certains 
utilisent des pèlerines spécialement 
conçues à cet effet (voir photo 13). 
D’autres préfèrent recourir à une pèle-
rine de vélo, un chapeau de pluie ou 
un parapluie. Par temps de neige, rares 
sont ceux qui osent encore sortir.

Tout sur les batteries
Les batteries rechargeables appelées 
accumulateurs, alimentent les moteurs 
de fauteuils roulants électriques ou les 
moteurs auxiliaires. Elles libèrent 
l’énergie stockée sur une longue durée.

La batterie au plomb reste l’accumula-
teur le plus répandu. Son déchargement 
complet endommage la batterie. C’est 

pourquoi il est conseillé de recharger le 
fauteuil roulant aussi souvent que pos-
sible, notamment pendant la nuit.

La batterie au lithium est dotée d’une 
haute densité énergétique. Elle présente 
la même capacité que la batterie au 
plomb pour la moitié de son volume et 
un tiers de son poids. Sa durée de vie 
s’élève à plusieurs années. Les batteries 
au lithium permettent de réduire consi-
dérablement le poids total d’une mo-
torisation et d’augmenter la capacité 
pour un poids équivalent.

Tester des moteurs auxiliaires
Cela vaut la peine de tester différents 
dispositifs de motorisation. Chaque 
utilisateur doit tester s’il est en mesure 
d’atteler seul un moteur auxiliaire. 
Cette manœuvre exige en effet une 
certaine force et mobilité des bras.

Nous recommandons de tester d’une 
manière générale tout moyen auxiliaire, 
et notamment tout moteur auxiliaire, 
avant de passer commande. Les spé-
cialistes de la FSCMA se feront un 
plaisir de vous assister dans cette dé-
marche.

Trouver le modèle approprié
Pour faire le bon choix, les personnes intéressées doivent se poser les questions 
suivantes:

• Suis-je en mesure d’atteler et de dételer par moi-même la motorisation?
• Vais-je utiliser le moteur principalement à l’intérieur ou à l’extérieur?
• Quelles distances ai-je l’intention de parcourir?
• Le trajet est-il pentu?
• Quel est l’état de la route? Est-elle asphaltée, caillouteuse, avec de hautes 

bordures de trottoir? S’agit-il d’un chemin de forêt?
• A quelle fréquence vais-je charger la motorisation dans une voiture?
• Vais-je charger la motorisation moi-même?
• Ai-je besoin d’aides techniques au chargement comme par exemple une grue 

de chargement?
• Est-ce que je dispose d’une prise de 220 Volt placée au bon endroit pour 

recharger les batteries?
• Quel est le budget dont je dispose, les coûts sont-ils pris éventuellement en 

charge par une assurance?
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humains atteints de sclérose en plaque. Swiss-Trac 
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partenaire officiel association 
suisse des services d’aide 

et de soins à domicile

1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Votre mobilité nous tient à coeur
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E-MOVE

L'assistance électrique performante, 
simple et fiable pour fauteuils 
roulants manuels.

Adaptable à la plupart des fauteuils,  
châssis fixes ou pliables.

Particularités :
- Entièrement programmable, même

pour une utilisation par une seule
main. La seule assistance électrique
adaptée aux personnes
hémiplégiques.

- Diamètre de roues : 20, 22, 24, 
25 et 26".
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«J’apprécie de vivre de 
la manière la plus auto
nome que possible»
Depuis un accident survenu il y a 16 ans, un fauteuil roulant 
est venu remplacer les jambes de Simone Schröter. Aujourd’hui 
mariée et heureuse, elle est maman de deux petits garçons et 
exerce la profession de ses rêves. Grâce à l’appareil de traction 
Swiss-Trac, elle est mobile et autonome.

A 19 ans, Simone Schröter était en 
deuxième année d’apprentissage pour 
devenir cuisinière. Puis est arrivé le jour 
où sa vie a basculé: le lundi 22 février 
2000, la jeune femme a un accident de 
snowboard qui la rend tétraplégique 
incomplète (voir encadré).

«J’ai vécu la période ayant suivi l’acci-
dent comme dans un état second», se 
remémore la jeune femme âgée de 35 
ans aujourd’hui. Après l’accident, le sol 
s’est dérobé sous mes pieds, et le retour 
à la vie a été particulièrement difficile. 
Elle ne pouvait plus travailler en cui-
sine, mais le manque de compréhension 
et de soutien de son assurance a entra-
vé ses projets de reconversion profes-
sionnelle.

Suivre sa propre voie de  
manière autodéterminée
«J’ai toujours pu compter sur ma fa-
mille», raconte Simone Schröter. Elle 
m’a donné de la force et du courage, 
ce qui m’a permis de reprendre ma vie 
«interrompue» en main. Simone Schrö-
ter a suivi une formation d’éducatrice 
de la petite enfance (aujourd’hui assis-
tante socio-éducative). «Cela a toujours 
été le métier de mes rêves», dit-elle en 
rayonnant de bonheur. Cette mère de 
deux petits garçons travaille depuis à 
mi-temps dans une crèche.

«Les enfants aiment être dehors, et c’est 
important», déclare Simone Schröter. 
C’est pourquoi il est essentiel pour elle 
de pouvoir sortir se promener sans aide 

L’appareil de traction permet à Simone Schröter d’économiser des forces et de se promener avec ses enfants 

dans la nature.

Tétraplégie incomplète
La tétraplégie est la paralysie com-
plète ou incomplète des quatre 
membres en-dessous du cou. Elle est 
due à une lésion de la moelle épinière 
au niveau de la colonne cervicale.

Dans le cas d’une paralysie incom-
plète (parèse), en revanche, on ob- 
serve une persistance de motricité ou 
de sensibilité.
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Rapport d’expérience

extérieure. L’appareil de traction Swiss-
Trac lui apporte le soutien nécessaire. 
«Après l’accident, j’ai toujours dit que 
je n’utiliserais un tel moyen auxiliaire 
qu’à l’âge de la retraite», dit-elle en 
souriant. Aujourd’hui, elle apprécie 
d’autant plus de pouvoir consacrer ses 
forces à d’autres choses.

Davantage de force et de 
liberté
Grâce à l’appareil de traction, elle se 
déplace sans efforts et peut ainsi garder 
un œil sur son fils. Tim, le garçonnet 
de 3,5 ans, sait parfaitement quand il 
doit marcher à côté du fauteuil roulant 
et quand il peut courir librement. Son 
plus jeune frère qui ne sait pas encore 
marcher se déplace avec sa mère en 
fauteuil roulant, attaché dans le 
porte-bébé. La jeune femme active pri-
vilégie le Swiss-Trac à la voiture pour 
faire ses petites courses.

Depuis que Simone Schröter a aban-
donné sa carrière sportive d’athlète en 
fauteuil roulant, elle se maintient en 
forme en pratiquant la natation et la 
musculation. «Je possède une bonne 

Le Swiss-Trac se couple en quelques gestes au fauteuil roulant. 

Portrait
Simone Schröter (35) est tétraplé-
gique depuis un accident de snow-
board en 2000. Elle vit avec son mari 
et ses deux fils (3,5 et 1 ans) dans un 
appartement aménagé en fonction de 
ses besoins. Après l’accident, elle a 
suivi une formation d’éducatrice de la 
petite enfance et exerce aujourd’hui 
cette profession à mi-temps.

force musculaire dans les bras», dé-
clare-t-elle. Cela l’aide au quotidien. 
Elle démonte ainsi toute seule les roues 
de son fauteuil et les place sur le siège 
arrière de sa voiture. Elle soulève elle-
même le fauteuil sur le siège passager. 
«J’apprécie de vivre de la manière la 
plus autonome que possible», précise-
t-elle avec satisfaction.

Maintenant, j’aimerais apprendre à 
charger moi-même le Swiss-Trac. Elle 
pourrait ainsi l’emporter avec elle au 
travail et accompagner les enfants qui 
lui sont confiés en sortie sans efforts.
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conception, production et l’équipement de véhicules pour le 
transport de personnes à mobilité réduite, de véhicules de 
police et de véhicules spéciaux. Focaccia propose des solutions 
innovantes qui répondent aux exigences étudiées au cas par 
cas, qu’il s’agisse d’associations ou d’organismes publics. Elle les 
développe et les perfectionne à travers un échange direct avec 
sa clientèle.

Le fleuron de la production Focaccia sont : l’élévateur Fiorella 
F360, derrière un carénage ergonomique et élégant se cache un 
élévateur électrohydraulique, et les véhicules avec décaissement, 
de notre propre conception et production, élégants et 
ergonomiques conçus pour offrir un design de haute qualité.
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sécurité, et est certifiée ISO 9001, ses produits portent le label 
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VéHICULES COnçUS POUR LES PERSOnnES

Focaccia Group Automotive
6964 Lugano - Switzerland
T +41 (0)77 461 79 90 - F +41 (0)91 922 74 09 
info@focaccia.net - www.focacciagroup.ch

 

Slifts d’escaliers

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

• lifts à siège
• lifts à plate-formes
• plateformes élévatrices
• élévateurs

PORTE DE BAIGNOIRE

PORTE POuR BAIGNOIRE ExIsTANTE 
sANs DémONTAGE 

APPEl GRATuIT 0800 725 725
WWW.cONfORTBAIN.cH
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L’e-Support est une assistance élec-
trique qui fournit une force supplémen-
taire aux utilisateurs de fauteuils rou-
lants manuels. Son réglage est indivi-
duel. Il est en outre sûr, résistant et 
fiable, et augmente sensiblement le 
confort.

L’e-Support s’utilise aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Les utilisateurs 
peuvent régler les deux programmes 
de conduite – intérieure et extérieure – 
en fonction de leurs besoins. Autres 
avantages de l’assistance électrique: un 
assistant de vitesse, un stabilisateur de 
direction et une direction assistée.

La grande autonomie d’environ 30 km 
offre aux utilisateurs de nouvelles pos-
sibilités; ces derniers disposent alors 
de davantage de force pour surmonter 
leur quotidien. Le court temps de 
charge de la batterie permet à l’assis-
tance électrique d’être rapidement opé-

La plus grande auto
nomie possible et  
le soutien nécessaire
Robuste, fiable, facile à utiliser et à manipuler – telles sont les 
caractéristiques du moteur e-Support, l’amplificateur de force 
pour les utilisateurs de fauteuils roulants manuels.

rationnelle. Son faible poids total et 
ses différents composants rendent 
l’e-Support particulièrement adapté au 
transport. Le fauteuil roulant reste par 
ailleurs pliable ou démontable.

Complément d’information
Otto Bock Suisse SA
Luzerner Kantonsspital 10
CH-6000 Lucerne 16

T +41 41 455 61 71
suisse@ottobock.com
www.ottobock.ch

L’e-Support se transporte facilement et le fauteuil 

reste pliable. 

L’e-Support monté sur le fauteuil 

roulant manuel «Avantgarde».

Le moteur et l’électronique sont incorporés 

dans le moyeu des roues motrices.

Caractéristiques de l’e-Support
• Renforce la poussée des bras de 

l’utilisateur
• Stabilisateur de direction
• Le moteur et l’électronique sont 

incorporés dans le moyeu des roues 
motrices

• Amplitude de la poussée adaptable 
à l’utilisateur

• Propulsion efficace grâce à la 
batterie au lithium

• Facile à monter
• Montage sur les fauteuils roulants 

usuels
• Fauteuil reste pliable même avec 

moteur



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

Herag_95x115_Prisma_f.indd   1 20.7.2010   12:17:13 Uhr

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 

LEVO MAX

Le fauteuil roulant électrique 
révolutionnaire à 4 roues 
motrices qui augmente votre 
autonomie et vous emmène où 
vous voulez.

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

Tel. +41 (0)56 618 44 11
Fax +41 (0)56 618 44 10

office@levo.ch
www.levo.ch A Dane Technologies Company

Avec MAX, les obstacles 
sont faciles à surmonter.

380-510_v2.indd   2 16-12-14   14:23
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Les coussins Vicair présentent une 
technologie unique: la répartition op-
timale de la pression sur l’assise favorise 
le positionnement, le confort et la pro-
tection de la peau.

Chaque coussin Vicair est composé de 
centaines de cellules d’air individuelles 
appelées SmartCells®. Lorsqu’elles se 
touchent, ces cellules souples ont un 
frottement superficiel faible. L’utilisa-
teur s’enfonce ainsi plus profondément 
et le coussin s’adapte continuellement 
aux contours du corps. Cette proprié-
té qui est due à la répartition parfaite 
de la pression favorise la prévention 
des escarres. Les cellules des produits 
Vicair sont contenues dans des com-

Stabilité et équilibre 
dans n’importe quelle 
posture
Les cellules d’air individuelles appelées SmartCells® sont la 
marque de fabrique des coussins Vicair. Hormis leur assise 
confortable, ces coussins présentent une grande facilité d’entre-
tien pour les utilisateurs, les revendeurs et les thérapeutes. Le 
nouveau coussin Vicair Vector O2 est en outre la première assise 
de fauteuil roulant entièrement lavable en machine.

partiments intelligemment conçus de 
sorte à stabiliser, à positionner et à 
équilibrer l’utilisateur en position as-
sise. Pour les personnels infirmier et 
thérapeutique, le coussin Vicair est plus 
facile à entretenir que les coussins anti- 
escarres habituels.

Aucun entretien et résistance 
à l’eau
Généralement, les utilisateurs optent 
pour un coussin muni de toutes ses 
cellules ce qui rend superflu tout réglage 
manuel. Si, en revanche, une personne 
souhaite un ajustement individuel du 
rembourrage par l’ajout ou la soustrac-
tion de SmartCells®, les revendeurs 
spécialisés et les thérapeutes peuvent 
modifier le remplissage de comparti-
ments spécifiques. Autre avantage: le 
coussin n’exige aucun entretien tout en 
répondant aux plus hautes exigences. 
Le nouveau coussin Vicair Vector O2 
est en outre la première assise de fau-
teuil roulant entièrement lavable en 
machine – grâce à la structure ouverte 
du coussin avec les nouvelles cellules 
repensées. Résolvant ainsi les pro-
blèmes d’hygiène, le modèle Vector O2 
convient notamment aux personnes 
présentant un risque d’incontinence.

Disponible dans toute la  
Suisse
Les coussins Vicair sont disponibles 
auprès des revendeurs spécialisés dans 
toute la Suisse. La société plaschko+ 
partner ag de Stans importe les produits 
Vicair des Pays-Bas. Les coussins sont 
disponibles dans toutes les dimensions, 
de 35 × 35 cm à 60 × 60 cm, ainsi qu’en 
6 ou 10 cm de haut pour chacune 
d’entre elles.

Complément d’information
plaschko+partner ag
Hansmatt 11
CH-6370 Stans

T + 41 41 610 19 81
info@plaschkopartner.ch
www.plaschkopartner.ch

Les cellules d’air individuelles et souples, appelées SmartCells®, présentent un très faible frottement et 

s’adaptent continuellement aux contours du corps.

http://www.plaschkopartner.ch
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MySlave – l’appareil de 
traction pratique
L’utilisateur de fauteuil roulant qui nécessite, selon la situation, 
une plus grande propulsion devrait tester le MySlave. Léger et 
compact, cet appareil de traction permet de circuler facilement en 
ville, dans les centres commerciaux et en voyage.

Rehatec a intégré dans son assortiment  
un nouveau produit d’origine alle-
mande: le MySlave. Il s’agit d’un mini 
appareil de traction pour fauteuil rou-
lant permettant aux utilisateurs de 
parcourir de plus longues distances. 
Léger et compact, il est le compagnon 
idéal au quotidien, en voyage, en ville 
et même dans des endroits plus encom-
brés comme les centres commerciaux 
et les bâtiments publics.

Simple et flexible
Très robuste, la motorisation a été 
conçue à la fois pour l’extérieur et l’in-
térieur. Avec sa petite roue avant de six 
pouces, elle permet de circuler même 
à travers prés, sur des chemins caillou-
teux ou des chaussées rugueuses. Re-
hatec lance désormais sur le marché 
suisse la deuxième génération amélio-
rée proposant une version à 10 km/h 
et une autre à 17 km/h.

Pour manipuler le MySlave, il n’est pas 
nécessaire de posséder un parfait 
contrôle de son corps ni de grandes 
forces dans les bras. L’utilisateur ou 

Petit, mais astucieux: l’appareil de traction MySlave est une aide précieuse dans de 

nombreuses situations.

Le MySlave est doté de béquilles qui se commandent à distance. 

Complément d’information
Rehatec AG
Ringstrasse 15
CH-4123 Allschwil

T +41 61 487 99 11
F +41 61 487 99 10
office@rehatec.ch
www.rehatec.ch

son accompagnateur peut monter fa-
cilement la barre de couplage sur le 
fauteuil roulant au niveau des chevilles 
et y arrimer la motorisation. Et ce, ra-
pidement et sans aucune difficulté. 
Pendant la conduite, la résistance res-
sentie dépend de la vitesse réglée et 
stabilise la direction. Pour les tétraplé-
giques, il existe en option un anneau 
accélérateur à activer au pouce ou une 
poignée tournante avec fourche car-
bone, un frein spécial ou des éléments 
stabilisateurs.

Le développement –  
un projet interdisciplinaire
C’est en collaboration avec le fabricant 
de vélos Mitteldeutsche Fahrradwerke 
AG (MIFA) que l’entreprise Rehability 
a mis en action, en l’espace de deux 
ans, une mission du Ministère de l’éco-
nomie et de l’énergie allemand. Cette 
mission consistait à développer un ap-
pareil de traction économique, capable 
de créer ou de pérenniser des emplois. 
«Nous avons opté volontairement pour 
une coopération avec la MIFA au lieu 
du marché de la réadaptation afin de 
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Disponible en huit couleurs, MySlave s’arrime rapidement et facilement au fauteuil roulant. Pesant à peine 9 kilos, MySlave est facile à manipuler 

et parfaitement adapté au transport.

respecter le cadre financier», explique 
Michael Schwarz, responsable des 
constructions spéciales de Rehability.

Et le choix du nom? Cette question lui 
a souvent été posée: «Le nom n’évoque 
aucun jugement de valeur – il ne s’agit 
ni d’une personne ni d’une fonction 
humiliante. Au contraire, l’utilisateur 
devient son propre serviteur puisqu’al-
ler chercher du pain ou toute autre 
commission lui procure désormais du 
plaisir au lieu d’exiger de lui des ef-
forts.»

Le partenaire du commerce 
spécialisé
Rehatec s’est forgé une réputation dans 
les techniques de réadaptation inno-
vantes. L’entreprise installée à Allschwil 
œuvre sans relâche à la recherche de 

nouveaux produits pour le marché 
suisse. Rehatec poursuit un but bien 
précis: permettre au client et au marché 
d’accéder facilement et rapidement à 
des produits éprouvés.

En tant qu’importateur général dis-
posant d’une longue expérience, Re-
hatec est un partenaire compétent 
pour le commerce spécialisé suisse et 
garantit de courts délais de livraison 
grâce à son stock situé à Allschwil. 
Les particuliers intéressés peuvent se 
renseigner directement auprès de Re-
hatec, mais l’entreprise recommande 
de solliciter des conseils et une dé-
monstration du produit auprès des 
revendeurs spécialisés. Vous trouverez 
de plus amples informations sur le site 
www.rehatec.ch.

Données techniques du MySlave
• Moteur de 250 watt
• Batterie au Li-Ion (transport aérien possible)
• Vitesse maximale de 10 km/h ou 17 km/h
• Autonomie maximale de 20 km, selon le style de conduite
• Franchit des pentes de 12°, selon le revêtement sol
• Compact et léger (9 kg uniquement)
• Design élégant, disponible en huit couleurs
• Arrimage au fauteuil roulant en seulement 10 secondes
• Béquilles escamotables qui se commandent à distance
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Complément d’information
ATEC Ingenieurbüro AG
Breitenstrasse 1
CH-6403 Küssnacht

T +41 41 854 80 20
F +41 41 854 80 21
info©swisstrac.ch
www.swisstrac.ch

Savourer la liberté

Voyager avec le Swiss-Trac: par exemple en train, en bateau, en avion ou en 

funiculaire.

Pliable, l’appareil de traction se transporte facilement 

et sans encombre. 

Couplez le timon au fauteuil roulant et c’est parti! Et ce, sans 
aide extérieure. Grâce à l’appareil de traction Swiss-Trac, les 
personnes en fauteuil roulant retrouvent une grande part de 
liberté et mènent une vie autonome et indépendante.

Le Swiss-Trac est un appareil de traction 
élaboré et pratique pour le quotidien. 
Il suffit à l’utilisateur de le coupler de 
manière autonome à son fauteuil roulant 
pour être immédiatement mobile. Que 
ce soit pour se rendre au travail ou à 
l’école, pour ses loisirs ou ses sorties, 
pour faire ses courses ou profiter de la 
nature.

Le dispositif de traction permet notam-
ment de soulager les épaules et tout autre 
équipement de mobilité est superflu. Le 
relèvement des roues avant rend la 
conduite plus confortable et plus sûre 
même sur les chemins naturels et les 
pavés.

En famille et en voyage
Un rayon d’action accru signifie plus de 
liberté, de courage et de joie de vivre. 
Le porte-bagages ou la corbeille de gui-
don offre de la place pour les courses 
ou un sac de sport. Comme il existe un 
siège pour enfants correspondant, les 
parents peuvent emmener leurs jeunes 
enfants (jusqu’à 20 kg) partout avec eux.

Le Swiss-Trac se prête parfaitement aux 
déplacements en transports publics: 
l’appareil de traction peut s’utiliser sans 
problème dans le RER, dans un bus à 
plancher surbaissé ou en bateau. Et 
quand l’envie de voyage se fait sentir? 

Pas de problème: les batteries du Swiss-
Trac remplissent toutes les prescriptions 
de sécurité requises pour le transport 
aérien. Si vous ne possédez pas votre 
propre Swiss-Trac, vous pouvez en louer 
un pour vos vacances auprès d’un re-
vendeur spécialisé.

Des revendeurs spécialisés  
de bon conseil
Dès l’installation, les revendeurs spé-
cialisés équilibrent l’attelage fauteuil 
roulant/Swiss-Trac de sorte que l’utili-
sateur puisse conserver la position de 
conduite avec un minimum de force. 
C’est là un point important puisqu’il 
rend le Swiss-Trac approprié pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants actifs 
dont l’autonomie est limitée par le fau-
teuil roulant manuel, pour les paraplé-
giques et les tétraplégiques, pour les 
patients atteints de polio ou de sclérose 
en plaques ainsi que pour les enfants à 
partir de cinq ans.

La société ATEC Ingenieurbüro AG 
produit le Swiss-Trac en Suisse depuis 
1995. L’appareil de traction est compa-
tible avec plus de 170 modèles usuels 
de fauteuils roulants. Les personnes 
intéressées trouveront sur le site de 
Swiss-Trac un réseau de revendeurs 
qu’elles pourront solliciter pour de plus 
amples conseils et des courses d’essai.

Arguments en faveur du  
Swiss-Trac
• Puissante motorisation de 400 Watt
• Pas de risque de basculement dans 

les montées et face aux obstacles
• Franchit des marches jusqu’à 15 cm
• Autonomie de plus de 30 km
• Monte des pentes jusqu’à  

20 pour-cent
• Rampes de chargement
• Approprié pour le transport aérien
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Complément d’information
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil

T +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.com

Léger et puissant

Le nouveau dispositif de propulsion électrique se pilote de manière intuitive grâce 

à sa commande moderne dotée d’un écran couleur lumineux et bien structuré.

Compacte et particulièrement maniable grâce à ses surfaces latérales antidéra-

pantes: la batterie au lithium ne pèse que 2 kg.

Le nouveau dispositif de 

propulsion électrique e-fix 

E35 est compatible avec 

tous les modèles usuels de 

fauteuils roulants.

Compact et léger – tel est le nouveau dispositif de propulsion 
électrique e-fix E35 pour fauteuils roulants. Grâce à son appareil 
de commande moderne, il se pilote et se configure de manière 
intuitive. La motorisation est silencieuse et efficace, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Le nouveau dispositif de propulsion 
électrique e-fix E35 présente toute une 
série d’améliorations techniques, no-
tamment son faible poids (réduction 
de 30 pour-cent) – ce qui facilite le 
transport du fauteuil roulant. Les com-
posants de l’e-fix se démontent rapide-
ment en quelques gestes. Sa commande 
moderne garantit un pilotage intuitif.

Une motorisation optimisée, 
puissante et très silencieuse
La nouvelle motorisation est efficace 
et très silencieuse. La vitesse s’ajuste 
finement de 1 à 6 km/h au moyen d’un 
variateur. A noter que plus la vitesse 
est faible, plus le fauteuil roulant est 
maniable. Le nouveau dispositif de 
propulsion éléctrique est le compagnon 
idéal à l’intérieur comme à l’extérieur 
où il permet de couvrir de longues  
distances et de franchir des pentes 
abruptes avec puissance et sécurité.

Les roues motrices développées sont 
équipées d’un véritable embrayage. 
Cela signifie que les roues motrices 
peuvent être débrayées d’un geste per-
mettant alors une propulsion à mains 
courantes ou par une tierce personne.

Une batterie aussi petite que 
puissante
La batterie au lithium rechargeable est 
le cœur du dispositif. Petite, légère et 
particulièrement maniable, la batterie 
fonctionne en arrière-plan avec fiabi-
lité; elle est disponible en deux tailles. 
Les deux modèles ont une longue durée 
de vie. En fonction du poids de l’utili-
sateur, de la topographie, de la tempé-
rature, du réglage du fauteuil et du sol, 
le chargement de la batterie permet une 
autonomie de 16 km, voire 22 km avec 
le pack batterie plus puissant disponible 
en option.

tel:+41614877080
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Le Mont-
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Sion Quartino

Ittigen

Horw

Oensingen
Brüttisellen St-Gall

Centres régionaux

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44
CH-8306 Brüttisellen

T +41 44 805 52 70
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch
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Ebenaustrasse 20
CH-6048 Horw

T +41 41 318 56 20
F +41 41 318 56 21
hmz.horw@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
CH-3063 Ittigen

T +41 31 996 91 80
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T +41 21 641 60 20
F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (pour TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6
CH-6572 Quartino

T +41 91 858 31 01
F +41 91 858 33 46
fscma.quartino@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour VS)
Chemin St-Hubert 5
CH-1950 Sion

T +41 27 451 25 50
F +41 27 451 25 59
fscma.sion@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
CH-9000 St. Gallen

T +41 71 272 13 80
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch



Commandes occipitales Assises adaptables et personnalisables

Solutions technologiques novatrices

Des solutions individuelles -  
répondant aux besoins de tous 

Invacare : votre fournisseur pour vos 
prescriptions standards mais aussi votre 
partenaire pour des solutions personnalisées : 

■  Solutions technologiques novatrices 
■ Fabrications spéciales
■ Systèmes d‘assise adaptés

Vivre. Vivre mieux. 

Invacare AG
www.invacare.ch, switzerland@invacare.com
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Chemin Praz-Devant 12 - CH - 1032 Romanel s / Lausanne Tél. +41 21 310 06 06 - Fax +41 21 310 06 07
info@sodimed.ch - www.sodimed.ch

 ● Un transfert efficace diminuant les risques pour le patient et le personnel soignant
 ● Plus de sécurité et de confort lors des différents transferts

 ● Venez visiter notre exposition ou demandez-nous un conseil personnalisé

Transfert de personnes sans problème

Aussi bien pour 
les particuliers 
que pour les 
institutions



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

LA GAMME DES 
DÉAMBULATEURS

Gemino 60 le robuste avec de grandes roues Gemino 30s le plus performant dans la taille enfant Gemino 30 le plus performant avec SpeedControl
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