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Editorial

Exma INFO 3/2016

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avez-vous déjà observé comment une personne à mobilité réduite ou en 
fauteuil roulant franchit un escalier? En effet, il n’y a pas toujours d’ascen-
seur ou de rampe pour monter ou descendre. Moi-même, je me suis déjà 
demandée comment nous franchirions les escaliers si nous n’avions pas 
d’ascenseur dans notre maison.

Il vous vient soudainement à l’esprit une publicité vue à la télé ou dans un 
magazine montrant une personne assise sur un ascenseur d’escalier. Une 
solution simple et rapide. Mais, quel espace une telle installation néces-
site-t-elle? Avant de déterminer le modèle qui me convient, je dois tout 
d’abord faire étudier la situation. 

Il existe toutefois une solution à presque chaque problème. Si un ascenseur 
d’escalier s’avère impossible, il existe divers systèmes de monte-escaliers. 
Leur manipulation est très simple. Avec les bonnes instructions et un peu 
d’entraînement, un accompagnant est capable de fixer un monte-escalier 
mobile sur un fauteuil roulant; autre possibilité: la personne concernée se 
transfère elle-même sur le monte-escalier qui lui permet alors de monter 
et descendre avec l’aide de l’accompagnant. C’est un système sûr et peu 
encombrant. Par ailleurs, le monte-escalier mobile n’est pas limité à une 
utilisation au domicile, mais peut également s’utiliser hors de chez soi.

Plongez-vous dans notre article de fond à la page 5 pour en savoir plus.  
Si vous souhaitez tester un monte-escalier mobile sans aucune obligation 
de votre part, n’hésitez pas à visiter notre exposition Exma VISION à 
Oensingen. Vous êtes les bienvenus!

Je vous souhaite une intéressante lecture,

Susanne Büchler
Responsable du personnel et de la communication

Page de titre 
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil

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

Vous trouvez plus  
d’informations aux pages 
18 et 19.
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Exercices physiques,
endurance, musculation…
 Mobi sera votre partenaire d’entraînement  

des bras et des jambes, toujours à disposition

 il convient à toutes les personnes qui veulent  
rester en forme et en bonne santé

 
il soutient et complète les thérapies de  
nombreuses maladies et de handicaps

 il est spécialement conçu pour un usage  
quotidien à domicile

 excellent rapport prix-prestation

Appelez-nous. Car l’exercice physique a la 
même importance que le pain quotidien!

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
et d’organiser pour vous un essai personnalisé 
chez un revendeur spécialisé près de chez vous.

Nouveau: Mobi 540
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Les marches ou les escaliers sont om-
niprésents. La plupart des personnes 
n’y prête pas attention car ils ne repré-
sentent pas un obstacle pour elle. Mais 
dès qu’un handicap physique appa-
raît – et une fracture de la jambe suf-
fit –, un escalier devient très vite un 
obstacle insurmontable. Certaines 
personnes ont cependant besoin d’une 
solution durable pour franchir les es-
caliers. Il existe par exemple des ascen-
seurs d’escalier, des chenillettes ou des 
monte-escalier mobiles.

Le choix du produit dépend du type 
d’utilisation et du budget à disposition. 
Le présent article vous présentera en 
détail les différents modèles et carac-
téristiques des chenillettes d’escalier et 
des monte-escalier mobiles.

Pour franchir des marches ou des es-
caliers à l’aide d’un moyen auxiliaire, 
il existe les deux variantes suivantes:

• l’installation fixe d’un ascenseur d’es-
calier qui existe en différents modèles. 
Ces dispositifs permettent aux per-
sonnes à mobilité réduite ou en fau-
teuil roulant de monter et descendre 
les escaliers en toute autonomie;

• des chenillettes et des monte-escalier 
mobiles pouvant être utilisés partout. 
Ces appareils nécessitent cependant 
l’intervention d’une tierce personne 
pour les manipuler.

Alternatives aux ascenseurs 
d’escalier
Les personnes locataires sont tenues  
demander l’accord du propriétaire avant 
d’installer un ascenseur d’escalier. En 
outre, une telle installation est onéreuse 
et son coût n’est pris en charge par l’AI 
qu’à certaines conditions. Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, une partie des 
frais incombe à l’utilisateur. Par ailleurs, 
les personnes ayant atteint l’âge AVS ne 
bénéficient d’aucune contribution.

C’est pourquoi un monte-escalier mobile 
représente une bonne alternative à l’as-
censeur d’escalier. Dans ce cas, il n’est 
pas nécessaire pour les locataires de 
demander l’accord du propriétaire 
puisqu’un monte-escalier n’est pas un 
dispositif fixe. Aucun trou n’est néces-
saire, les murs et les escaliers demeurent 
intacts.

Faire le bon choix
Pour choisir le moyen auxiliaire appro-
prié, il convient de tenir compte des 
points suivants:

Les caractéristiques des 
escaliers à franchir
• Escalier droit pour accéder à un seul 

étage
• Escalier droit pour accéder à plusieurs 

étages, séparé par un palier inter-
médiaire

• Escalier en colimaçon ou tournant
• Largeur, hauteur et profondeur des 

marches
• Superficie du palier
• Matériau des marches
• Emplacement de l’escalier (intérieur 

ou extérieur)

Les capacités motrices de 
l’utilisateur
• Complètement dépendant d’un fau-

teuil roulant
• Pas de fauteuil roulant, mais difficul-

tés à monter les escaliers

Les dimensions du  
monte-escalier mobile
• Selon le cas, l’espace de rangement est 

limité dans les bâtiments ou im-
meubles.

La chenillette
La chenillette est un monte-escalier mo-
bile qui permet de franchir uniquement 
des escaliers droits. Si le palier est suf-
fisamment spacieux, une tierce personne 
pourra manœuvrer l’appareil, le repo-

Tout le monde parle aujourd’hui de l’habitat sans barrières, mais les 
escaliers restent omniprésents, que ce soit dans les maisons et ap
partements privés ou dans les bâtiments publics. D’un côté, il n’est 
pas toujours possible d’installer un ascenseur d’escalier, de l’autre 
côté, les personnes concernées souhaitent rester mobiles et flexibles 
à la maison et en voyage. Dans ces deux cas, les chenillettes et les 
monteescalier mobiles représentent une véritable alternative.

Franchir des escaliers, 
rester mobile
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sitionner et continuer la montée ou des-
cente. Dans le cas contraire, la chenil-
lette est inappropriée.

La chenillette s’adapte à de nombreux 
fauteuils roulants, à l’exception des fau-
teuils roulants de soins, les fauteuils 
roulants à cadre rigide et les fauteuils 
roulants électriques. Les raisons en sont 
d’une part le poids et la manipulation. 
D’autre part, il n’est pas possible de glis-
ser la chenillette sous ces modèles de 
fauteuils.

Il existe plusieurs fabricants de chenil-
lettes. Les caractéristiques des différents 
modèles – dimension de l’appareil et 
marge de manœuvre – sont pratiquement 
les mêmes. Pour que la chenillette fonc-
tionne, le fauteuil roulant doit y être 
arrimé (voir photo 1 et 2). C’est la condi-
tion pour un déplacement sécurisé. Le 
fauteuil roulant est ici un moyen néces-
saire, la personne ne doit pas systéma-
tiquement être utilisatrice de fauteuil 
roulant en temps normal.

L’arrimage d’un fauteuil roulant manuel 
est plus facile lorsqu’il ne possède pas 
de freins pour la tierce personne. Dans 
le cas contraire, la manipulation est un 

peu plus compliquée, mais pas impos-
sible. Certains fabricants commercia-
lisent des modèles destinés aux fauteuils 
roulants avec freins pour une tierce 
personne.

Comme mentionné plus haut, la chenil-
lette est le moyen auxiliaire idéal pour 
franchir sans efforts des escaliers droits. 
La manœuvre sur des paliers étroits de-
mande certes un peu d’entraînement, 
mais en général la tierce personne gère 
ces situations sans problèmes.

La chenillette se déplace d’elle-même, 
mais exige cependant de la tierce per-
sonne de respecter les instructions sui-
vantes:

1. cela n’exige que quelques gestes 
simples;

2. qu’il s’agisse de descendre ou de mon-
ter un escalier, la chenillette doit 
toujours être orientée parallèlement 
à la pente;

3. dès que le marquage Stop de la che-
nillette a atteint la bordure de la der-
nière marche (en montée ou en des-
cente), il faut légèrement incliner 
l’appareil vers l’avant ou l’arrière (voir 
photo 3 et 4).

Photo 2: La fixation permet d’arrimer le fauteuil roulant à la chenillette.Photo 1: La chenillette est un monte-escalier mobile pour escaliers droits.

Photo 3: Le marquage Stop se trouve au niveau de la bordure de la marche. Photo 4: La tierce personne incline alors la chenillette pour atteindre le palier.
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Les modèles les plus répandus en Suisse 
sont les suivants: le tableau indique 
leurs principales caractéristiques tech-
niques.

Pratiquement chaque marque propose 
des modèles supplémentaires. Ces der-
niers se différencient essentiellement 
par leurs systèmes d’arrimage ou de 
fixation des fauteuils roulants pour 
transporter également des fauteuils 
roulants électriques. Les chenillettes 
présentées ici sont des modèles stan-
dards à utiliser avec un fauteuil roulant 
manuel.

Important à savoir
Les données techniques indiquent les 
dimensions minimales requises pour 
franchir les escaliers et les paliers. Si-
non, la chenillette ne peut pas être 
utilisée.

Marque Antano Group Rigert TGR

Modèle LG 2004 SA-S Jolly Standard

Longueur totale 146,7 cm 138,7 cm 123,2 cm

Largeur 64,6 cm 64,4 cm 65 cm

Charge max. 130 kg
en option 150 kg

150 kg 130 kg
en option 150 kg

Poids 58 kg 59 kg 52 kg

Profondeur/largeur min. 
du palier

En règle générale 120 cm

Lein www.antanogroup.com www.rigert.ch www.tgr.it

Si le revêtement d’un escalier est irré-
gulier, endommagé ou recouvert d’une 
moquette, l’utilisateur devra renoncer 
à une chenillette car l’adhérence n’est 
pas garantie. Il est également préférable 
de renoncer à une chenillette lorsque 
les escaliers sont mouillés ou recouverts 
de verglas ou de neige.

Rangement et transport
L’utilisateur ou la tierce personne peut 
démonter une chenillette en deux par-
ties (voir photo 5). Elle peut ainsi être 
transportée dans la plupart des véhi-
cules. Compte tenu de son poids rela-
tivement élevé, il peut être utile de 
disposer d’une rampe pour la charger.

Photo 5: La chenillette se démonte en deux parties.
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Monte-escalier mobile avec 
siège intégré ou avec fauteuil 
roulant manuel
Les monte-escalier mobiles franchissent 
des escaliers droits, tournants et même 
en colimaçon (voir photo 6). Un 
monte-escalier est également la solution 
idéale lorsque les dimensions mini-
males (voir tableau) d’un escalier ne 
permettent pas d’utiliser une chenil-
lette.

Il existe plusieurs types de monte- 
escalier:

Pour fauteuils roulants à arrimer: il 
existe à cet effet des fixations spéciales 
qui sont montées sur le fauteuil roulant. 
Ces fixations permettent d’arrimer le 
monte-escalier (voir photo 7). Pour ce 
modèle, la tierce personne doit démon-
ter les roues avant de monter les esca-
liers, et les remonter ensuite (voir pho-
to 8 et 10).

Photo 7: Le monte-escalier Scalamobil Basic pour 

fauteuils roulants à arrimer.

Photo 8: Pour un déplacement avec le fauteuil roulant, la tierce personne doit démonter, puis remonter les roues.

Photo 6: Le monte-escalier franchit aussi bien des 

escaliers droits que tournants.
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Pour fauteuils roulants à soulever: le 
monte-escalier est équipé de fourches 
élévatrices. L’utilisateur peut se posi-
tionner sur ces fourches dans son fau-
teuil roulant sans avoir à en démonter 
les roues.

Avec siège intégré: l’utilisateur s’assied 
ou se transfère sur le siège du monte- 
escalier qui est ensuite manipulé par 
la personne tierce (montée ou descente; 
voir photo 9).

La principale différence entre les 
monte-escalier et les chenillettes réside 
dans leur utilisation:

1. transporter une personne avec une 
chenillette exige de la tierce per-
sonne un effort minime. Ce n’est pas 
le cas avec un monte-escalier: la 
tierce personne doit pouvoir soulever 
au moins 20 % du poids de la per-
sonne transportée;

2. contrairement à une chenillette, le 
monte-escalier nécessite beaucoup 
moins d’espace, ce qui permet de le 
manœuvrer et de le ranger plus fa-
cilement;

3. la chenillette est idéale pour les dif-
férents fauteuils roulants manuels. 
Le monte-escalier est surtout desti-

né aux fauteuils roulants pliables. 
L’armature d’un fauteuil roulant à 
cadre rigide est trop bas chez cer-
tains modèles pour pouvoir les uti-
liser avec le monte-escalier;

4. la chenillette est idéale pour franchir 
des escaliers droits. Le monte-esca-
lier, en revanche, se prête également 
aux escaliers tournants.

Il existe plusieurs fabricants de 
monte-escalier. Les différents modèles 
se distinguent par leurs fonctions telles 
que les systèmes de fixation, et par 
l’arrimage du fauteuil roulant. Ces dif-
férences n’ont toutefois aucune inci-
dence sur leur taille ou leur maniabi-
lité qui sont sensiblement les mêmes 
chez tous les modèles.

Le principal avantage du monte-esca-
lier: il est compact et facile à manipu-
ler, et franchit même des passages 
étroits tels que des escaliers en colima-
çon. La plupart des marques proposent 
plusieurs modèles. Vous trouverez 
ci-dessous une liste de modèles stan-
dards permettant à une tierce personne 
de transporter l’utilisateur à l’aide d’un 
monte-escalier avec siège intégré ou un 
fauteuil roulant manuel.

Photo 10: La fixation sur le fauteuil roulant sert à arrimer ce dernier au monte- 

escalier.

Photo 9: Le monte-escalier Scalamobil avec siège 

intégré.
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Transporter un monte-escalier
La tierce personne peut démonter fa-
cilement tous les modèles de la liste 
précédente (voir photo 11), sauf le mo-
dèle LG 2030 d’Antano. Ce modèle ne 
peut pas se démonter et son chargement 
exige le recours à une rampe et à un 
véhicule de grande taille.

Photo 11: Une fois démonté, un monte-escalier rentre dans n’importe quel coffre de voiture.

Conseil et test
Chaque personne a ses propres besoins 
qui influent sur le choix du moyen au-
xiliaire approprié. Avant d’acquérir une 
chenillette ou un monte-escalier, il est 
recommandé d’essayer différents mo-
dèles – par exemple à l’exposition Exma 
VISION de la FSCMA à Oensingen. 
Les conseillers indépendants de la  
FSCMA se feront un plaisir de conseil-
ler en détail toute personne intéressée.

Marque Alber AAT Antano Group Liftkar

Modèle

Scalamobil 
S36 avec 

siège
intégré

Scalamobil 
S38 avec 
fauteuil
roulant

C-MAX 
avec 
siège

intégré

S-MAX  
avec

 fauteuil
roulant

LG 2020  
avec 
siège

intégré

LG 2030 
avec

 fauteuil
roulant

PTS  
avec 
siège

intégré

PT Adapt 
avec

 fauteuil
roulant

Largeur 43–52 cm 43–52 cm 48,5 cm 49,5 cm 53 cm 72 cm 50,5 cm 48,2 cm

Charge max. 140 kg 140 kg 160 kg 140 kg 160 kg 180 kg 160 kg 160 kg

Poids de  
l’appareil

25 kg 25 kg 33,4 kg 23,1 kg 34 kg 78 kg 30,5 kg 24,7 kg

Hauteur max. 
des marches

11–20 cm 13–25 cm 21–22,5 cm 22–23,5 cm 23 cm 21 cm 20,5–23 cm 20,5–23 cm

Lien www.alber.de www.aat-online.de www.antanogroup.com www.sano.at

http://www.sano.at


1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Votre mobilité nous tient à coeur

Renseignements :    www.promeditec.ch     /     info@promeditec.ch     /     Tél 021 731 54 72

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".

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
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«Nous vivons le moment 
présent et prenons les 
jours l’un après l’autre»
Une sclérose latérale amyotrophique (SLA) a été diagnostiquée 
chez Barbara Wüst il y a deux ans. Pourtant, elle mène une vie 
pratiquement autonome avec son mari. Des moyens auxiliaires 
comme le monteescalier Scalamobil la soutiennent au quotidien.

Barbara Wüst a consacré sa vie aux 
autres. Pendant plusieurs années, elle 
s’est tout d’abord occupée de ses deux 
filles, de sa maison et du jardin. Puis, 
à 48 ans, elle a repris son métier d’in-
firmière. Elle s’occupait principalement 
de malades chroniques, de malades 
psychiques et de patients de longue 
durée. Huit ans plus tard, elle s’est oc-
cupée de ses parents afin de les soula-
ger dans leurs vieux jours.

Au début de l’été 2012, Madame Wüst 
ne pouvait plus dérouler normalement 
le pied. Elle avait du mal à respirer et 
sa musculature du tronc diminuait 
progressivement. Les médecins ont 
d’abord supposé qu’un nerf dorsal était 
à l’origine du problème au niveau du 
pied. Il s’en est suivi une odyssée mé-

dicale: examens, thérapies et opération 
du dos. Elle ne ressentait aucune dou-
leur, mais son corps s’affaiblissait de 
plus en plus. En janvier 2015, elle reçut 
le diagnostic: sclérose latérale amyotro-
phique (SLA). «Je m’en doutais un peu 
ayant moi-même soigné des patients 
atteints de SLA», raconte la sexagé-
naire. Mais en avoir la certitude a été 
un coup dur.

Surmonter les escaliers  
avec le Scalamobil
Cela fait maintenant deux ans que Bar-
bara Wüst vit avec la SLA. Son mari 
Hugo la soutient dans toutes les acti-
vités qu’elle ne peut plus faire elle-
même. Ainsi, la coquette maison du 
couple possède des escaliers que Bar-
bara Wüst ne peut plus monter ni des-

Sclérose latérale  
amyotrophique (SLA)
La SLA est une maladie dégénérative 
incurable du système nerveux moteur. 
Elle provoque une dégradation lente 
et irréversible ou une dégénération 
des cellules nerveuses responsables 
des mouvements musculaires. Répan-
due sur l’ensemble du globe, cette 
maladie fait partie des maladies rares. 
L’hétérogénéité des symptômes rend 
son diagnostic difficile.

La communauté internationale a 
découvert la SLA dans le cadre du 
«Ice Bucket Challenge» lancé le 15 
juillet 2014 par l’ALS Association. Ce 
Challenge consistait à défier des 
personnes sur Internet à se renverser 
un seau d’eau glacée sur la tête afin 
de récolter des fonds destinés à la 
recherche et à la lutte contre la SLA. Barbara Wüst se transfère sur le monte-escalier Scalamobil.
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cendre. Mais l’espace nécessaire à 
l’installation d’un monte-escalier à 
plate-forme n’était pas suffisant. En 
effet, une telle installation exige un 
certain rayon pour franchir les virages.

Mais, chaque problème a sa solution: 
dans le cas présent, il s’agit du monte-es-
calier Scalamobil (voir page 18 et 20). 
L’appareil lui permet – également avec 
l’aide de quelques gestes précis de son 
mari – d’accéder à l’extérieur ou au 
premier étage où se trouve la salle de 
bain. «Nous sommes autonomes et 
nous pouvons nous déplacer libre-
ment», se réjouit Barbara Wüst.

Moyens auxiliaires rapidement 
disponibles
Hormis le monte-escalier, divers autres 
moyens auxiliaires facilitent leur quo-
tidien. «J’ai eu la chance de ne pas avoir 
dû attendre longtemps avant de rece-
voir un moyen auxiliaire», déclare-t-
elle soulagée. Soit le moment était le 
bon, comme pour la voiture par 
exemple, soit ses demandes ont été 
traitées rapidement. Cela permet au 

Portrait
Barbara Wüst est infirmière diplômée 
et mère de deux filles adultes. En 
2015, elle a reçu le diagnostic SLA. 
Âgée aujourd’hui de 63 ans, elle vit 
avec son mari dans une maison 
individuelle. Grâce au monte-escalier 
et à d’autres moyens auxiliaires, le 
couple surmonte la maladie de 
manière autonome.

couple de se concentrer sur les moments 
qu’ils peuvent passer ensemble. «Nous 
vivons le moment présent et prenons 
les jours l’un après l’autre», raconte 
Barbara Wüst.

Même si vivre avec la SLA n’est pas 
facile, Madame Wüst se réjouit des 
nombreuses belles choses de la vie. Ses 
yeux brillent à la vue d’une magnifique 
rose grimpante dans le jardin qui se 
hisse dans le pommier. «Mais notre 
plus grande joie, c’est la naissance de 
notre premier petit-enfant à l’automne», 
annonce-t-elle rayonnante.

Son mari Hugo transporte Barbara Wüst au premier étage par l’étroite cage d’escalier.



FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE, spécialisée dans  la 
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.

Focaccia Group Automotive respecte les plus stricts critères de 
sécurité, et est certifiée ISO 9001, ses produits portent le label 
CE/CH, membre de EMG (European Moblity Group).

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
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Avec les WCdouches Geberit 
AquaClean, il suffit de rester assis pour 
bénéficier du nettoyage. Le WCdouche 
assume la fonction d’un bidet en vous 
nettoyant avec un jet d’eau chaud et 
agréable. Le nettoyage à l’eau tempérée 
est bien plus efficace qu’avec du papier 
WC ou des lingettes humides, et beau-
coup plus délicat pour la peau sensible.

Divers modèles
La gamme AquaClean de Geberit 
comprend différents modèles. Dans 
les installations de WCdouches com-
plètes, la cuvette WC est intégrée. Si 
l’on décide de conserver la cuvette 
en céramique existante, il est possible 
d’installer en toute facilité un siège 
à monter sur le WC. Seul un bran-
chement électrique et eau est néces-
saire.

Selon le modèle, l’aspiration des odeurs, 
le séchage à air chaud, la douchette 
oscillante (va-et-vient du bras de dou-
chette pour un nettoyage en profon-
deur), la douche massante, la douchette 
pour l’hygiène féminine et la télécom-
mande sont autant de fonctions offrant 
un confort et une autonomie supplé-
mentaires.

Soins corporels  
autonomes
Un WCdouche qui nettoie avec un jet d’eau délicat permet aux 
personnes à mobilité réduite d’effectuer leurs soins intimes en 
toute autonomie. Pour chaque exigence, il existe un WCdouche 
AquaClean de Geberit.

Moyens auxiliaires
Sur tous les modèles Geberit AquaClean, 
le jet d’eau se déclenche par simple 
pression d’un bouton. La plupart des 
modèles disposent d’une télécom-
mande. Aux personnes souhaitant un 
confort supplémentaire, Geberit pro-
pose en outre une télécommande op-
toélectronique permettant de déclen-
cher à distance la fonction de nettoyage 
(par infrarouge et sans pression du 
doigt) et un siège WC sans couvercle 
doté de charnières spéciales pour une 
sollicitation inhabituelle. Il existe par 
ailleurs une assise de siège extra-souple 
anti-meurtrissures ainsi que des élé-
ments d’installation Geberit pour ajus-
ter la hauteur du WC.

Complément d’information
Geberit Distribution SA
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T 0848 662 663
aquaclean.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch

Possibilités d’essai
Toute personne intéressée peut tester 
Geberit AquaClean auprès de son 
spécialiste sanitaire (www.geberit -
aquaclean.ch/tester ou à l’Exma 
VISION de la FSCMA à Oensingen.

La gamme AquaClean de Geberit vous propose des installations de WCdouches complètes et des sièges de WCdouche adaptables pour chaque exigence.

Le jet d’eau de Geberit AquaClean vous nettoie 

délicatement et naturellement sans l’aide des mains.

http://www.geberit-aquatclean.ch/Tester
http://www.geberit-aquatclean.ch/Tester


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

Habitat sans obstacle
Une prestation de la FSCMA

Grâce à l’Exma VISION, la FSCMA propose toute l’année une 
 exposition qui suggère des idées et apporte des solutions pour 
 favoriser l’autonomie et l’habitat sans obstacle : 

•	 installations	pour	le	bain,	la	douche	et	les	toilettes
•	 équipements	de	cuisine	adaptés
•	 lifts	d’escalier	à	plate-forme	ou	à	siège
•	 aides	pratiques	pour	le	quotidien

La particularité : une salle de bains modulable grâce à laquelle on peut 
simuler des adaptations personnalisées, sur mesure, à l’échelle 1:1.

Une visite de l’Exma VISION vaut la peine – nos  spécialistes vous 
donnent des conseils, avec compétence et en toute indépendance.

Exma VISION
Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
exma@sahb.ch
www.exma.ch
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De nombreuses personnes ont du mal 
à franchir les escaliers. Certaines pour 
des raisons de santé, d’autres parce 
qu’elles vieillissent ou parce qu’un es-
calier est vieux, raide ou dangereux. 
Les monte-escaliers connaissent un 
succès croissant parce qu’ils rendent la 
montée ou la descente laborieuse d’es-
caliers superflue.

Avec ses monte-escaliers à siège ou à 
plateforme ainsi que ses plateformes 
élévatrices verticales, la société  
HERAG permet à ses clients de rester 
autonomes plus longtemps dans leur 
environnement habituel. Ils peuvent en 
effet franchir les escaliers intérieur et 
extérieur en tout confort et en toute 
sécurité.

Sécurité et mobilité  
dans son environnement 
habituel
Les escaliers représentent systématiquement un obstacle qui peut 
même s’avérer insurmontable pour certaines personnes. Le monte 
escalier approprié permet à un grand nombre de personnes de vivre 
plus longtemps chez eux de manière autonome. La société HERAG 
assiste ses clients du conseil à l’installation du monteescalier.

Un montage rapide sans  
travaux
Qu’il soit droit ou tournant, intérieur 
ou extérieur, il existe pour chaque 
escalier une solution confortable et 
sûre qui s’intègre parfaitement dans 
son environnement grâce à l’élégance 
des différents modèles. Les coûts 
restent accessibles et – comparés aux 
onéreux établissements médico- 
sociaux – sont amortis au bout de 
quelques mois.

Divers modèles sont disponibles selon 
les besoins du client. Des rembourrages 
en différentes matières et couleurs 
viennent compléter l’offre de la société 
HERAG. Le montage s’effectue sur les 
marches d’escalier ou contre le mur. 
Ne nécessitant aucune transformation, 
le monte-escaliers est installé en 
quelques heures. Les spécialistes ex-
pliquent ensuite le fonctionnement du 
monte-escalier à leur client qui peut 
alors effectuer les premières montées 
d’essai.

Expérimenté et compétent
Mener le plus longtemps possible une 
vie autonome à son domicile, tel est le 
rêve de la majorité d’entre nous. La 
société HERAG s’est fixé comme ob-
jectif d’exaucer ce souhait. Pour cela, 
elle dispose d’un atout inestimable: plus 
de 30 ans d’expérience au service de 
ses clients. L’entreprise a installé en 
effet plus d’un millier de monte-esca-
liers.

Les spécialistes conseillent, établissent 
des devis, vendent, effectuent le mon-
tage ou la maintenance. Les consulta-
tions gratuites ont lieu chez le client, 
sans aucune obligation de sa part. Les 
clients obtiennent toutes les prestations 
auprès d’un fournisseur unique et 
peuvent compter sur un interlocuteur 
local, la société HERAG étant repré-
sentée dans toute la Suisse.

Complément d’information
HERAG SA
Monte-escaliers
Tramstrasse 46
CH-8707 Uetikon am See

T +41 44 920 05 04
info@herag.ch
www.herag.ch

Les monte-escaliers de la société HERAG s’intègrent avec élégance dans votre intérieur.
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Un monte-escalier pour 
toutes les situations
Franchir des escaliers et rester mobile. Le Scalamobil d’Invacare 
est un monteescalier compact qui permet de franchir facilement 
même des escaliers en colimaçon. Le Scalamobil est sûr, réduit  
les secousses au maximum et s’adapte aux différents besoins.

Le Scalamobil est un monte-escalier 
mobile pouvant être utilisé par les per-
sonnes à mobilité réduite avec la plu-
part des fauteuils roulants habituels. 
Les spécialistes d’Invacare AG équipent 
le fauteuil roulant de mécanismes d’at-
tache – le fauteuil roulant garde ses 
propriétés sans s’alourdir.

Pour son utilisation, une tierce per-
sonne arrime en quelques gestes le 
Scalamobil à l’arrière du fauteuil rou-
lant. Principal avantage: la personne 
en fauteuil roulant peut rester assise. 
Pour les personnes qui n’utilisent pas 
de fauteuil roulant, il existe un modèle 
avec siège intégré – le principe reste 
alors le même.

Jusqu’à 300 marches
Grâce à son mécanisme de montée  
breveté, le Scalamobil franchit sans 
problème tous les types d’escaliers, 
qu’ils soient étroits ou en colimaçon, 
sans endommager le revêtement des 

Complément d’information
Invacare SA
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil

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

marches. Le Scalamobil peut monter 
jusqu’à 300 marches avec une batterie 
en pleine charge.

Sa construction modulaire – l’élément 
le plus lourd pèse environ 16 kg – permet 
à la tierce personne de démonter rapi-
dement le Scalamobil et de le transpor-
ter dans n’importe quel véhicule. Ainsi, 
le monte-escalier est utilisable partout: 
chez le médecin, dans les bâtiments pu-
blics, chez des amis et des proches.

Sûr, adaptable et confortable 
pour le dos
C’est la Ulrich Alber Ltd., un parte-
naire de la société Invacare, qui fa-
brique le Scalamobil. L’entreprise met 
l’accent sur la sécurité: quatre freins de 
sécurité veillent à ce que l’appareil ne 
dépasse pas la bordure des marches. 
Les capteurs de sécurité de la nouvelle 
fonction IQ (une programmation indi-
viduelle en fonction de la géométrie 
des marches, du fauteuil roulant et du 

Une tierce personne attache le Scalamobil directement au fauteuil roulant. 
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poids de son utilisateur) permettent à 
la tierce personne de manipuler le Sca-
lamobil avec un minimum d’efforts.

Grâce à la fonction Soft-Step, l’utilisa-
teur ne sent pratiquement aucune se-
cousse – un atout considérable pour les 
utilisateurs de fauteuil roulant au dos 
sensible.

Par ailleurs, l’équipe de la société Alber 
a développé une interface Man Ma-
chine (MMI) conçue pour une mani-
pulation particulièrement ergonomique 
et ménageant les efforts. Les poignées 
ErgoBalance ont été dotées d’une forme 
spéciale parfaitement adaptée aux 
mains de la tierce personne. L’équipe 
a modifié la position des poignées afin 
de réduire au maximum l’effort à four-
nir lors de la manipulation de l’appareil.

La nouvelle génération du Scalamobil 
permet un réglage graduel en hauteur 

et en largeur de la position des poi-
gnées. Grâce à ce réglage, la tierce 
personne peut adapter facilement le 
monte-escalier mobile aux contraintes 
de la cage d’escalier ou, si nécessaire, 
à sa propre morphologie. Les prises et 
les câbles sont entièrement intégrés 
dans la poignée. De plus grands rou-
leaux de freinage facilitent le franchis-
sement des barres de seuil et autres 
petites marches en mode poussée.

Invacare: chez elle dans  
le monde entier
La société Invacare AG est une entre-
prise internationale qui fabrique des 
produits destinés à la mobilité, aux 
soins à domicile et en institution. Les 
produits Invacare sont disponibles dans 
80 pays. Plus de 5000 personnes les 
commercialisent à travers le globe, ré-
parties dans 15 centres de compétence 
et de nombreux sites.

Moyens auxiliaires pour des besoins variés et divers
La gamme de produits d’Invacare comprend:

Produits de mobilité
• Fauteuils roulants électriques
• Scooters et véhicules électriques
• Fauteuils roulants küschall®

• Fauteuils roulants actifs
• Fauteuils roulants de sport Top End®

• Fauteuils roulants poids plume
• Fauteuils roulants standards en acier
• Fauteuils roulants multifonctions

Produits destinés aux soins  
à domicile
• Elévateurs de bain
• Systèmes de toilettes et de douche
• Déambulateurs et aides à la marche
• Lits médicaux
• Lève-personnes
• Produits de positionnement/ 

anti-escarres
• Oxygénothérapie

Qu’ils soient droits, tournants ou en colimaçon: le Scalamobil s’adapte à n’importe 

quel type d’escalier.

En quelques gestes, le monte-escalier se démonte et trouve place dans n’importe 

quel coffre de voiture.
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Une aide fiable: la  
chenillette Stairmate

La chenillette Stairmate offre à toutes 
les personnes concernées une aide bien-
venue dans leur situation souvent dif-
ficile. Le Stairmate est de construction 
robuste, s’adapte à presque tous les 
fauteuils roulants et est idéal pour les 
escaliers droits d’une pente jusqu’à 35 
degrés. Elle est équipée d’une ceinture 
de sécurité et dispose d’un très faible 
rayon de braquage – des paliers de 
120 × 120 cm suffisent donc. Sa charge 
maximale est de 130 kilogrammes. Les 
chenilles ont une longue durée de vie. 
La batterie rechargeable permet, quand 
elle est à pleine charge, de franchir env. 
30 étages; le chargeur est fourni avec. 
Auforum propose la chenillette Stair-
mate financée par l’AI soit à la vente 
soit à la location.

Autres monte-escaliers  
d’Auforum
Auforum propose d’autres monte- 
escaliers tels que les monte-escaliers à 
siège ou plateformes élévatrices adap-
tés aux besoins de l’utilisateur, le Sca-
lamobil idéal pour les escaliers droits 
et tournants ainsi que divers systèmes 
de rampes. L’entreprise conseille les 
personnes intéressées gratuitement à 
leur domicile afin d’élaborer la meil-

leure solution. Le conseil téléphonique 
est tout aussi compétent: le client reçoit 
des conseils concernant le financement 
des assurances.

Conseil à Münchenstein  
et à Zoug
Depuis plus de 35 ans, Auforum contri-
bue à améliorer l’autonomie, l’indépen-
dance et la mobilité des seniors au quo-
tidien grâce à des produits pour les soins 
et le confort. Des collaborateurs de 
longue date se tiennent à la disposition 
de la clientèle sur deux sites: à Mün-
chenstein/BL et au Hertizentrum à Zoug.

C’est l’alternative idéale lorsque des monteescaliers tels qu’as
censeurs ou plateformes élévatrices font défaut: la chenillette 
Stairmate d’Auforum permet en effet aux utilisateurs de fauteuil 
roulant de franchir, avec l’aide d’un accompagnant, les escaliers 
sans problème et en toute sécurité. À l’intérieur comme à  
l’extérieur.

Les avantages de la chenillette 
Stairmate
• Elle est plus économique que les 

monte-escaliers et les ascenseurs.
• Son utilisation est idéale à l’intérieur 

d’un bâtiment ou sur différents 
escaliers extérieurs.

• Elle fonctionne également en cas de 
panne d’électricité.

• Peu encombrante, elle est toujours 
et partout prête à l’emploi

• Elle ne nécessite que peu d’entre-
tien.

La chenillette Stairmate franchit des escaliers droits d’une pente jusqu’à 35 

degrés.

Le Scalamobil est une alternative à la chenillette: idéal pour les escaliers droits et 

tournants. 

Complément d’information
AUFORUM Münchenstein
Im Steinenmüller 2
CH-4142 Münchenstein

T +41 61 411 24 24
info@auforum.ch
www.auforum.ch

AUFORUM Zoug
Einkaufszentrum Herti
CH-6300 Zoug

T +41 41 712 14 14
zug@auforum.ch
www.auforum.ch

mailto:info@auforum.ch
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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

La quatrième génération 
de la famille «Start»
Les utilisateurs de fauteuil roulant ont des exigences complexes 
envers leurs moyens auxiliaires techniques. La quatrième généra
tion de la famille de fauteuils roulants «Start» répond une nou
velle fois à ces besoins. Les nouveaux modèles sont plus légers, 
plus fonctionnels et plus polyvalents.

La quatrième génération de la famille 
Start a perdu du poids. C’est ce que l’on 
remarque immédiatement quand on 
soulève les nouveaux fauteuils roulants 
pour la première fois. Les accompa-
gnants constateront rapidement com-
bien le fauteuil roulant est compact, 
léger et facile à transporter. Il n’est pas 
nécessaire de disposer d’un break.

Les modèles Start se  
distinguent par des  
innovations
Suite aux discussions actuelles sur les 
bactéries et la transmission de germes, 
Ottobock a introduit des poignées de 
poussée antibactérielles dans son pro-
gramme.

Outre le réglage breveté de la profon-
deur d’assise qui s’effectue sans outils, 
le dossier, la longueur de jambe et 
l’angle de la palette repose-pied 
d’adaptent facilement aux besoins de 
l’utilisateur. 

La nouvelle famille «Start» se compose 
du modèle Start M2 totalement confi-
gurable et des deux modèles Start M1 
et Start M2S disponibles en stock. De 
nombreux éléments tels que les re-
pose-bras et les repose-jambes sont 
interchangeables.

Répond aux besoins  
individuels: le Start M2
Le Start M2 offre de nombreuses op-
tions qui permettent à l’utilisateur 
d’adapter son fauteuil roulant de façon 
optimale. L’élargissement de l’espace 
au niveau des pieds permet ainsi aux 
hémiplégiques (c’est-à-dire aux victimes 
d’AVC) par exemple de «trottiner des 
pieds» et d’activer le côté non paralysé. 
Chez le modèle Start M2, Ottobock a 
fortement amélioré le réglage du centre 
de gravité. Les utilisateurs peuvent en 
outre utiliser les moteurs auxiliaires 
eSupport et z50.

Disponibles rapidement:  
les Start M1 et M2S
Les deux modèles Start M1 et Start 
M2S sont disponibles en stock. Ils sont 
particulièrement adaptés à une utilisa-
tion temporaire et conviennent aux 
cliniques et aux institutions de soins. 
Ils sont rapidement disponibles et mo-
dulables grâce à de nombreuses op-
tions.

Caractéristiques des nouveaux 
modèles de fauteuil roulant 
«Start»
• Réglage rapide breveté (sans outils) 

de la profondeur d’assise chez les 
modèles Start M2 et M2S

• Plus grande plage de réglage du 
centre de gravité chez le modèle 
Start M2

• Plus grand choix de largeurs d’assise
• Plus de possibilités de réglage de la 

hauteur d’assise et de l’inclinaison 
du siège que chez d’autres modèles

• Poignées de poussée antibacté-
rielles chez tous les modèles de la 
série Start 4

• «Réglage trottinette» pour les 
patients hémiplégiques

• Légèreté
• Excellente compatibilité des pièces

La quatrième génération de la famille Start est plus 

légère, plus fonctionnelle et plus polyvalente.

Le Start M2 est le fauteuil roulant entièrement 

configurable qui répond à des besoins individuels.
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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



Design et qualité Suisse

Verticalisation innovante

Le premier véritable fauteuil  
actif verticalisateur

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
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LEVO Summit EL

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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_
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Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

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



// POSITION LIFT

Avoir tout son environnement dans son
champ de vision. Grâce à la dernière
génération de base motrice vous roulez
jusqu‘à 4 km/h tout en étant lifté à 30 cm.

// DECHARGE DES POINTS DE PRESSION

Inclinaison de dossier à compensation sinusoïdale 
et bascule d‘assise jusqu‘à 50°, pour une décharge 
totale des points de pression.

// COUCHE

Votre corps est presque complètement à 
l‘horizontal.  

// ASSISE

La position “standard” de conduite peut être 
atteinte à partir de n‘importe quelle autre 
position d‘assise mémorisée en tirant le joystick 
vers l‘arrière.

// JAMBES SURELEVEES

Facilite le retour sanguin au cœur.

// PERSONNALISEZ VOS POSITIONS!

Chaque position mémorisée se personnalise par 
simple pression du contacteur de mémorisation 
tout en tirant, pendant 3 secondes, le joystick en 
arrière. Un bip vous confirme l‘enregistrement de 
votre nouvelle position. Cest aussi simple que ça!

POSITION 
FAVORITES 

MEMORISEES

Le Quickie Jive M² Sedeo Ergo redéfinit la  
technologie du fauteuil roulant électrique

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