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La servopropulsion pour plus de confort
et de liberté
Autant d’indépendance que possible –
autant d’assistance que nécessaire
• 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

Souhaitez-vous recevoir une documentation ou l’adresse d’un détaillant spécialisé dans votre
région? Contactez-nous: Tél. 041 455 61 71
Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans le marché de niche des «transformations d’automobiles», le progrès
technique est souvent lié à une grande charge de travail. Notre activité
auprès de la FSCMA est un défi quotidien: chaque cas est différent, la
diversité des maladies implique une diversité de solutions. C’est justement
ce qui rend notre travail passionnant.
D’un côté, les technologies modernes à la disposition des transformations
d’automobiles facilitent le quotidien des personnes à mobilité réduite. De
l’autre côté, les coûts et la charge de travail augmentent car les nouveaux
véhicules sont difficilement transformables. L’amélioration de la sécurité
grâce aux airbags exige, par exemple, la recherche de nouvelles solutions
pour le transfert du fauteuil roulant au siège conducteur. Et ce, tout en
continuant à respecter les directives de sécurité de l’Office de circulation
routière compétent.
Cette édition d’Exma INFO vous en apprendra davantage sur les différents
besoins des conducteurs avec handicap. Nous vous montrerons les possibilités techniques auxquelles recourent aujourd’hui les fabricants et les
entreprises de transformations d’automobiles. Vous recevrez également
de précieux conseils en vue de l’acquisition d’un véhicule transformé.
Comme vous pouvez le constater, la conduite d’un véhicule avec handicap
requiert divers points de vue. Les participants doivent réunir ces diffé
rentes approches en une solution judicieuse et économiquement acceptable
pour l’organisme payeur.
La FSCMA suit les évolutions technologiques automobiles du point de vue
des personnes nécessitant des adaptations particulières. Je tire ma satisfaction de cette tâche complexe à laquelle s’ajoutent une prise de curiosité
ainsi que la motivation de trouver des solutions appropriées.
Page de titre
KIRCHHOFF Mobility AG
Laubisrütistrasse 74
CH-8712 Stäfa
T +41 44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch
www.kirchhoff-mobility.ch
Vous trouvez plus
d’informations aux pages
18 et 19.

Je vous souhaite une agréable et intéressante lecture.

Thomas Ammann
Groupe Key User transformations d’automobiles
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RolliProTM est une solution astucieuse pour
transporter des passagers en fauteuil roulant dans
votre propre voiture.
La découpe à l’arrière et la rampe d’accès facilitent
la montée et la descente, l’appui-tête et le dossier ainsi
que la ceinture de sécurité à 3 points garantissent un
maximum de sécurité.

FlexiRampTM

La rampe d’accès peut être repliée
deux fois pour obtenir un coffre
complètement plat. Ainsi tout l’espace
de chargement du véhicule d’origine
est disponible lorsqu‘aucun fauteuil
roulant n’est transporté.

Vous souhaitez des informations complémentaires?
Nous vous conseillons volontiers.

044 743 80 40 • waldspurger.ch

WALDSPURGER SA
INDUSTRIESTRASSE 29 I 8962 BERGDIETIKON
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• 6-Roues motrices
• Réglage du siège de 43 à 78 cm
• Franchissement d’obstacles jusqu‘à 14 cm
• Largeur
totale 60 cm
BEWÄHRT UND
INNOVATIV

MySkate

• Mini propulseur électrique
• Pilotage simple
• Franchissement de pente jusqu‘à 12°
• Montage en 10 secondes

Rehatec AG, Ringstrasse 15, 4123 Allschwil
Tel. 061 487 99 11, Fax 061 487 99 10,
E-Mail office@rehatec.ch, www.rehatec.ch

Consultation

Transformations
d’automobiles pour
conducteurs avec handicap
Sur le plan technique, la transformation d’automobiles a énor
mément évolué ces dernières années. De quelles possibilités les
conducteurs à mobilité réduite disposent-ils et qui finance une
transformation d’automobile? Telles sont les questions auxquelles
cet article tentera de répondre.
Autrefois, lorsque les voitures fonctionnaient principalement par le biais de
liaisons mécaniques, les adaptations
destinées aux conducteurs handicapés
étaient, elles aussi, commandées par
des moyens auxiliaires mécaniques.
Pour le «transformateur d’automobile»,
le système de commande était visible
à l’œil nu. Avec un peu de créativité, il
parvenait alors à effectuer de nombreuses adaptations en recourant à des
moyens simples.
Mais au cours des dernières décennies,
l’électronique a connu un essor fantastique. Ainsi, le système CAN-Bus est
venu remplacer les faisceaux de câbles.
Ce système relie de manière numérique
les capteurs et les sondes normés à
l’appareil de commande. Intervenir
dans un système aussi complexe est un
véritable défi pour les entreprises de
transformation d’automobiles. Le sectionnement d’un câble de capteur d’aide

au stationnement lors d’une découpe
à l’arrière entraîne, à lui seul, l’affichage
d’un message d’erreur.
Commander du bout
des doigts
Les fabricants de systèmes de commande adaptés aux personnes handicapées doivent relier leurs composantes
à l’électronique du véhicule. Les boutons rotatifs multifonctionnels souvent
utilisés en sont un parfait exemple. Les
constructeurs les installent directement
sur le volant ou sur un appareil de commande manuelle (levier d’accélération
et de freinage, voir photographie 1).
D’une simple pression du pouce, le
conducteur actionne les clignotants, les
essuie-glaces, l’éclairage et le klaxon
(voir photographie 2). Le modèle de
pointe de l’entreprise Petri+Lehr communique directement par signal radio
avec l’électronique de bord du véhicule.

Photo 1: Le conducteur actionne le levier d’accélération et de freinage d’un simple
mouvement de la main.

Photo 2: Le bouton rotatif multifonctionnel réagit à la pression du pouce.
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L’intégration du bouton multifonctionnel dans le système CAN-Bus du véhicule implique toutefois la mise à disposition par les constructeurs automobiles de ladite commande «Handycap
CP» pour la communication. Il arrive
qu’elle fasse encore défaut chez les tous
nouveaux modèles.
Systèmes d’assistance
pour tous les cas
Les constructeurs automobiles se sont
lancés dans une course effrénée en
matière d’innovation. Les voitures
modernes disposent en effet de nombreux systèmes d’assistance pour une
conduite facilitée et sûre. Il existe aujourd’hui des radars de distance qui
ralentissent ou accélèrent automatiquement les véhicules dans les bouchons.
Les assistants de vitesse identifient les
panneaux de limitation de vitesse et
affichent la vitesse maximale autorisée
sur l’indicateur de vitesse. L’assistance
au stationnement manœuvre le véhicule dans les emplacements les plus
étroits. Ces dispositifs d’assistance
présentent des avantages notamment
lors de transformations en mode manuel.
Le constructeur automobile Tesla intègre en série un assistant de conduite
autonome permettant au véhicule de
rouler sans l’intervention du conducteur. Ce dernier doit toutefois rester
vigilant et maintenir ses mains sur le
volant afin de pouvoir reprendre le
contrôle du véhicule à tout moment.

Photo 3: Un taxi autonome d’Uber.
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Davantage de confort et
de sécurité
Des capteurs de pluie permettent de
déclencher et d’arrêter les essuie-glaces
automatiquement. Les assistants au
stationnement, les capteurs de distances
et les caméras de marche arrière augmentent la sécurité et soulagent le
conducteur au niveau de la nuque et
de la tête, notamment en cas de mobilité réduite. Ainsi, les mains dont le
conducteur a besoin pour diriger et
accélérer le véhicule, restent toujours
dans la bonne position. Même sans ces
assistants, les manœuvres de stationnement et de marche arrière doivent
rester possibles. Les conducteurs
doivent alors se servir des rétroviseurs.
Les angles morts présentent toujours
un risque d’accident.
Tous ces assistants soulagent le conducteur, augmentent le confort de conduite,
accroissent la sécurité de conduite ou
améliorent l’aspect économique. Mais
ils ne déchargent jamais le conducteur
de sa responsabilité. C’est pourquoi la
plupart des systèmes d’assistance à la
conduite sont conçus de sorte que le
chauffeur puisse les désactiver afin de
reprendre le contrôle du véhicule. Les
conducteurs à mobilité réduite doivent,
eux aussi, pouvoir diriger, freiner et
contrôler leur véhicule à tout moment.
Taxis autonomes et
voitures modernes
Le service de taxis Uber exploite les
premières voitures sans chauffeur (voir

Consultation
photographie 3). Ce nouveau service
est testé dans la ville américaine de
Pittsburgh depuis septembre 2016.
Pour l’instant, deux techniciens sont
encore à bord afin de surveiller la
conduite, mais bientôt les passagers se
retrouveront seuls dans le véhicule.
Cette nouvelle technologie permettra
à l’avenir aux personnes atteintes de
malvoyance ou d’une lésion cérébrale
de conduire de manière autonome.
Les voitures modernes sont équipées
d’autres options très pratiques. Des
sièges à réglage électrique sont aujourd’hui disponibles départ usine. Il
est donc désormais possible de baisser
ou relever le siège à la hauteur du fauteuil roulant pour son transfert et le
remettre dans la bonne position de
conduite grâce au réglage programmable. Par ailleurs, certaines marques
de haute gamme proposent en option
des sièges adaptables. Ils améliorent la
stabilité du corps en empêchant la
fatigue due à une mauvaise position
assise. Des portes coulissantes et des

hayons électriques sont parfois également disponibles en option. Ces options coûtent départ usine beaucoup
moins cher que lors d’une modification
ultérieure et sont esthétiquement plus
attrayantes.
Le choix du véhicule
Au quotidien, des fonctions de commande adaptées ne suffisent pas. Les
conducteurs de fauteuil roulant doivent,
en effet, pouvoir charger et décharger
leur fauteuil de manière autonome.
Selon le handicap, ces manœuvres sont
effectuées à la main, à l’aide d’un treuil
ou une d’aide au chargement entièrement automatique (voir photographies
4a et b ainsi que 5a et b).
Quel niveau de transformation
est possible et nécessaire?
Toute transformation de véhicule se
base sur la décision technique de l’Office de la circulation routière qui prescrit les adaptations techniques à effectuer en vue d’une conduite sûre. En
revanche, aucune directe ne définit en

Photo 4a et b: Un simple treuil permet de ranger rapidement le fauteuil roulant dans la voiture.

Photo 5a et b: L’aide au chargement arrière permet de charger le fauteuil roulant à l’arrière ou sur le côté.
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règle générale la manière pour une personne handicapée de monter en voiture
ou de charger d’éventuels moyens auxiliaires. Ces aspects étant sans importance pour l’aptitude à la conduite.
Le choix du véhicule dépend de manière
déterminante du type de handicap, du
nombre de passagers et de l’utilisation.
Une personne avec un handicap à la
jambe droite, mais capable de marcher,
disposera d’un grand choix de véhicules. Elle n’aura besoin que d’une
pédale d’accélérateur placée à gauche
et d’un véhicule à boîte de vitesse auto
matique.
Pour une personne tétraplégique qui
ne peut pas se transférer elle-même
dans le véhicule, la situation est toute
autre. Pour garantir son autonomie,
elle doit pouvoir accéder au volant en
fauteuil roulant électrique et conduire

la voiture avec les forces qui lui restent.
Cela implique une ouverture automatique des portes latérales ou arrière
pour accéder au véhicule par une plateforme élévatrice latérale ou arrière (voir
photographies 6 et 7).
Ensuite, le tétraplégique accède au volant en fauteuil roulant électrique, où
ce dernier est bloqué par un système
mécano-électrique. Le verrouillage du
fauteuil roulant garantit avant tout la
sécurité du conducteur en empêchant
le fauteuil de glisser pendant le trajet
ou de se renverser dans un virage. Le
conducteur pilote, dirige et freine à
l’aide d’un système électronique de
conduite dirigée (joystick ou minivolant, voir photographies 8 et 9). L’installation d’une aide au chargement
arrière ou latérale nécessite un véhicule
haut et de grande taille, comme une
VW T6 par exemple. La hauteur inté-

Photo 6: A l’aide d’une plateforme élévatrice latérale, la conductrice accède facilement à son véhicule.

Photo 8: Mini-volant pour tétraplégiques – le conPhoto 7: Ici, le conducteur accède au volant par l’arrière du véhicule.
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ducteur pose la main entre les tiges pour la fixer.

Consultation
rieure du véhicule est importante afin
d’éviter que la personne en fauteuil
roulant sur la plateforme élévatrice ne
se cogne la tête dans l’embrasure de la
porte.
Beaucoup de choses
à prendre en compte
Hormis les deux exemples décrits plus
haut, il existe une multitude de pathologies entraînant de nombreuses variantes de transformations de véhicules.
Chaque cas doit être clarifié individuellement et le choix du véhicule doit tenir
compte de l’évolution de la maladie.
Dans le cas d’une évolution progressive
comme pour la sclérose en plaques ou
la dystrophie musculaire, une aide au
chargement du fauteuil roulant n’est
pas toujours judicieuse.
Si la maladie s’aggrave ou si la personne
perd l’usage de ses jambes, elle devra
ranger le fauteuil roulant à partir du
siège conducteur avec une aide au chargement placée à l’arrière du siège. Un
tel rangement n’étant pas possible avec
une petite voiture, un changement de
véhicule s’imposera alors. Mais attention: le changement de véhicule avant
l’expiration du délai fixé entraîne des
conséquences financières.
Quand la forme
des voitures évolue
Il est courant que les modèles de voitures reçoivent un lifting au bout de
quelques années. Le châssis de base est
conservé, mais de nouveaux éléments
de sécurité tels que l’airbag genou, la
protection contre les chocs latéraux ou
les systèmes d’assistance comme le régulateur de vitesse sont intégrés. La

forme du véhicule peut, elle aussi, se
modifier. Pour réduire la consommation d’essence, les carrosseries deviennent plus aérodynamiques. Cela
signifie que l’arrière du véhicule est de
plus en plus bas ou que le toit est arrondi sur les côtés. L’acquisition d’un
nouveau modèle de voiture modifie
donc les conditions pour le conducteur.
Ainsi, l’élargissement progressif des
portes et des seuils de la Golf VW pour
une meilleure protection contre les
chocs latéraux a, par exemple, éloigné
le siège conducteur pour le transfert
du fauteuil roulant. Dans certains cas,
celui-ci devient impossible.
Une planche de transfert fixe supplémentaire (voir photographies 10a, b
et c) permet de résoudre ce problème.
Si la forme du véhicule évolue, il se
peut que l’ouverture arrière ne permette
plus le passage d’un fauteuil roulant
ou que le chauffeur se cogne la tête
pendant le transfert. C’est pourquoi il
est primordial de se renseigner avec
précision lors d’un changement de véhicule, même à l’intérieur de la même
série de modèles.
Apprendre à conduire
C’est l’Office de la circulation routière
qui émet le permis de conduire et c’est
donc lui également qui est compétent
en matière de transformation d’un véhicule destiné à un conducteur handicapé. Toute personne concernée devra
subir un examen médical qui déterminera son aptitude à la conduite. L’Office de la circulation routière prescrit
les aides nécessaires à la conduite par
le biais d’une décision technique. Sur
la base de cette décision, un atelier ho-

Photo 9: Une voiture peut même se commander en toute sécurité à l’aide d’un simple joystick.
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mologué procède aux adaptations du
véhicule. L’Office de la circulation routière contrôle et examine l’adéquation
de ces adaptations dans le cadre d’une
course de contrôle.
La conduite d’un véhicule implique de
s’entraîner encore et encore. Cela vaut
pour tout nouveau conducteur, qu’il
ait ou non un handicap. Même le passage à un système de conduite adapté
au handicap nécessite souvent des
heures de conduite. Cet entraînement
à la conduite requiert un moniteur ainsi qu’un véhicule adapté. Ce dernier
doit disposer des dispositifs de commande exigés. Pour les nouveaux
conducteurs, un véhicule d’auto-école
est idéal. Notamment en cas d’évolution progressive de la maladie, il peut
arriver que le permis d’élève conducteur
soit attribué, mais que le permis de
conduire définitif soit refusé par l’Office de la circulation routière pour des
raisons médicales. Il est donc préférable
de suivre la formation avec un véhicule
adapté. Les moniteurs de conduite qui
ne possèdent pas de véhicules adéquats
peuvent en louer auprès de la Fondation
CP, des transformateurs d’automobiles
ou auprès de Driveswiss Handicap (voir
page 20), une organisation qui forme
également des moniteurs.
Comment financer
Les transformations d’automobiles
pour les assurés en âge AI sont généralement financées par l’office AI. Les
conditions de remise des moyens auxiliaires sont en effet régies par l’Assurance-Invalidité (AI). Les coûts de
transformation de véhicules neufs sont

pris en charges tous les dix ans maximum ou tous les 200 000 kilomètres,
ceux des véhicules d’occasion tous les
six ans maximum. En cas de changement de véhicule en-deçà de ces délais,
une déduction pro rata est effectuée.
Les coûts de transformation résultant
du choix d’un véhicule inapproprié ne
sont pas pris en charge par l’AI et l’assuré n’a aucun droit à un remboursement des frais de transformation. Les
transformations d’automobiles dépassant un montant de 25 000 francs ne
sont plus considérées comme simples
et adéquates. Les personnes en difficultés financières bénéficient du soutien
de Pro Infirmis. Cette organisation
dispose également d’adresses complémentaires pour des aides financières.
Il est fréquent que les membres d’organisations pour personnes handicapées
bénéficient d’une remise de flotte.
L’AVS ne prend en charge aucune transformation d’automobile. Toutefois, les
conducteurs AI qui ont déjà payé des
transformations en âge AI bénéficient
d’une garantie des acquis.
Bien conseillé auprès
de la FSCMA
La technologie automobile se développe à une vitesse fulgurante et ouvre
de nouvelles possibilités, également
pour les personnes à mobilité réduite.
Avant d’acheter un véhicule, il est vivement conseillé de clarifier assez tôt
la situation individuelle. La FSCMA
se fait un plaisir d’apporter des conseils
et de communiquer au besoin des
adresses d’ateliers de transformation
spécialisés.

Photo 10a, b et c: Une planche de transfert fixe rabaissée et relevée. Après utilisation, le conducteur peut ranger la planche de transfert latéralement à côté du siège.
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Invacare® LiNX®

TOUT
SIMPLEMENT
INTELLIGENT

SYSTÈME DE CONTRÔLE
INTELLIGENT POUR
LES FAUTEUILS ROULANT
ÉLECTRIQUES
› expérience de conduite exceptionelle
› rapide et personnalisable
› très facile à utiliser
LiNX® est disponible pour
Invacare® Bora®, Kite®, et les
modèles TDX SP2 et Storm4.

Boîtier de
commande
intuitive

En savoir plus:
www.invacarelinx.com/france-fr

Invacare®
TDX SP2

Le meilleur rapport qualité-prix de
HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Monte-escaliers
Fauteuils élévateurs
Elévateurs pour
fauteuil roulant
Ascenseurs
verticaux

en Suisse

Service info: 055 450 54 19

Chez diga on y va!

www.diga.ch/carebed

www.hoegglift.ch

Rapport d’expérience

«J’ai le diesel
dans le sang»
Malgré sa maladie qui entrave progressivement l’usage de ses
jambes, Walter Marti a réalisé son rêve de chauffeur poids lourd.
Lorsque cela n’a plus été possible, il s’est reconverti. Mais la
conduite lui est restée: grâce à sa VW T6 adaptée.

Maladie de Charcot-Marie
Tooth
La maladie de CMT est l’une des maladies héréditaires du système nerveux
périphérique les plus fréquentes. Cette
maladie est toute aussi fréquente que
le syndrome de Down, la mucoviscidose ou l’autisme infantile.
Il existe différentes formes de la maladie
de CMT, mais son évolution est toujours
progressive. Il n’existe aucune thérapeutique. Un usage réduit des jambes, une
déformation des pieds et une fatigue
musculaire en sont les symptômes
typiques. Des recherches intensives
permettent aujourd’hui d’établir le
diagnostic de certaines formes de la
maladie par un examen sanguin.

Tout commence lors d’un cours de
gymnastique en classe de 8e: le professeur remarque que le jeune Walter
Marti traîne des pieds. Il recommande
alors à sa mère de consulter un médecin. Sur la base des symptômes déjà
connus, un spécialiste diagnostique
alors la maladie de Charcot-Marie
Tooth (CMT).
Hier comme aujourd’hui, il n’existe
aucun remède contre cette maladie.
Walter Marti ne savait pas comment
la maladie évoluerait. Il a donc continué à mener une vie normale et est
devenu chauffeur de poids lourd. Il a
d’abord roulé quelque temps en Suisse
avant de passer plusieurs années dans
les pays scandinaves. «J’y ai découvert
des coins magnifiques», raconte-t-il.
Mais les longs voyages sont devenus

fatigants et la force a commencé à lui
manquer pour décharger les lourdes
palettes.
Un tout nouveau départ
Les symptômes et l’usage de ses jambes
se sont de plus en plus dégradés. «Après
un examen à l’Hôpital de l’Ile de Berne,
les médecins m’ont conseillé de m’inscrire auprès de l’Assurance Invalidité»,
raconte Walter Marti avant d’ajouter:
«Arrêter le métier a été très douloureux
pour moi.»
Walter Marti a pris son destin en main
et a suivi avec succès la formation de
l’école de commerce en cours d’emploi.
Aujourd’hui, il occupe un poste d’employé de bureau à 40 pour-cent. Bien
que la maladie ait fortement progressé,
il peut encore parcourir de courtes dis-

A l’aide de trois leviers, Walter Marti positionne le siège conducteur devant

Il ouvre la portière arrière et active la plate-forme élévatrice arrière à l’aide d’une télé-

le volant.

commande. Le système d’arrimage au sol sécurise le fauteuil roulant pendant le trajet.
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tances à pied. Mais pour se rendre à
son lieu de travail éloigné, il dépend de
la voiture.
Un chargement facilité
Le long trajet ne pose aucun problème
à cet homme de 47 ans. Au contraire.
«J’ai le diesel dans le sang», dit-il en
riant. Sa VW T6 a été adaptée à ses
besoins.
Walter Marti accède à l’intérieur de sa
voiture en fauteuil roulant électrique
par une plateforme élévatrice installée
à l’arrière du véhicule. Il commande
ce dispositif par une télécommande. A
l’intérieur, il bloque et sécurise son
fauteuil roulant électrique avec un système de fixation spécial. Puis, il se
transfert sur le siège à réglage élec-

trique (assise à six positions réglable
de manière électro-mécanique sur laquelle le siège auto est installé) avec
lequel il se rend derrière le volant. Et
c’est parti!
Piloter la voiture en mode
manuel
C’est avec sa main droite qu’il actionne
le levier d’accélération et de freinage,
et avec son doigt les fonctions secondaires comme les clignotants, le klaxon
et les essuie-glaces. La voiture est pilotée de la main gauche à l’aide d’un
bouton rotatif de commande. Cette
mobilité redonne à Walter Marti une
grande part de liberté. «J’adore faire
des sorties ou passer des vacances avec
des amis», déclare Walter Marti les
yeux brillants.

Portrait
Né en 1969, Walter Marti vit seul
dans un joli appartement de 2,5
pièces. Dans sa jeunesse, les médecins
ont diagnostiqué chez lui la maladie
de Charcot-Marie Tooth, CMT en
abrégé. Malgré cela, il a fait un
apprentissage de chauffeur poids
lourd et a exercé ce métier pendant
plus de 15 ans. L’évolution de la
maladie l’a ensuite contraint à se
reconvertir vers une école de commerce. Aujourd’hui, Walter Marti
travaille comme employé de bureau
à temps partiel.

Walter Marti accède à l’intérieur du véhicule par la rampe rabattable.
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Nous trouvons des solutions

Un conseil compétent

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 transparence sur le marché des moyens auxiliaires et assurent 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

FSCMA

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

Chemin St-Hubert 5
1950 Sion / Sitten
T 027 451 25 50

Chemin de Maillefer 43
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 641 60 20

www.fscma.ch

Marché

Une sécurité à domicile
au quotidien
Les personnes dont l’équilibre ou la force est limité nécessitent un
maintien stable pour se relever, s’appuyer ou se transférer. La
barre de maintien Gripo de la société Promefa offre exactement
cette sécurité à domicile.

Complément d’information
PROMEFA SA
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach
T +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

La barre de maintien Gripo peut s’installer aux endroits où les difficultés, et
donc les risques de chute, sont les plus
importants. Cette solution simple et
efficace permet aux personnes à mobilité réduite de conserver leur autonomie.
Un soutien là où il est requis
Les mesures de sécurité commencent
souvent dans la chambre à coucher.
Pouvoir se relever du lit en toute sécurité et disposer de points de maintien
entre la chambre et la salle de bain
permettent de réduire considérablement
les risques de chute. Un transfert sur
les toilettes peut s’avérer compliqué
dans les espaces exigus. L’entrée et la
sortie de la baignoire ou de la douche
présentent des risques de glissades dus
à l’humidité. Des solutions pratiques
s’imposent donc, afin que les personnes
concernées puissent accomplir ces
gestes quotidiens en toute sécurité. La
barre Gripo est un maintien stable et
flexible qui procure une sécurité pour
se relever ou pendant les transferts à
domicile, partout où cela s’avère nécessaire. Elle sollicite et soutient les
ressources existantes de l’utilisateur.

Gripo, un soutien sûr
au quotidien
La barre de maintien trouve facilement
sa place dans tous les logements. Très
facile à installer, elle peut être déplacée
en fonction des besoins. Son montage
ne nécessite ni outil ni vis. Seul un plafond stable est nécessaire. Gripo peut
être utilisée sans problème comme
barre de maintien uniquement ou bien,
selon les besoins, être complétée et
combinée avec de nombreux accessoires
réglables.
Le mieux est d’essayer
La société Promefa à Bülach importe
des produits de marque de haute qualité. L’entreprise achète des produits
dans le monde entier et les revend dans
toute la Suisse à travers des commerces
spécialisés. Toute personne intéressée
par la barre de maintien Gripo obtiendra de la Promefa l’adresse du revendeur spécialisé le plus proche de chez
elle. Celui-ci se fera un plaisir de faire
une démonstration au domicile du
client sans obligation d’achat de sa part.

La barre de maintien Gripo offre une sécurité et une
aide dans la chambre à coucher ou le séjour …

… dans la douche.
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Votre mobilité nous tient à coeur
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

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".

Renseignements :

www.promeditec.ch

/

info@promeditec.ch

/

Tél 021 731 54 72

S

lifts d’escaliers

www.baco-ag.ch
info@baco-ag.ch
pour la Suisse Romande 079 354 55 28
• lifts à siège
• lifts à plate-formes
• plateformes élévatrices
• élévateurs

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

Marché

Nouvelle exposition
de moyens auxiliaires
pour enfants
La société Max Jung de Thoune a effectué des travaux de trans
formation et étendu sa surface d’exposition. L’entreprise dispose
désormais d’une exposition de moyens auxiliaires pour enfants.
Les personnes intéressées peuvent en outre acquérir des produits
standards dans la boutique en ligne.
Complément d’information
Max Jung SA
Hilfsmittelzentrum Thun
Eisenbahnstrasse 62
CH-3645 Gwatt
T +41 33 336 80 78
info@maxjung.ch
www.maxjung.ch

Aperçu de l’offre
Max Jung a agrandi son assortiment
de moyens auxiliaires qui est réparti
dans les quatre catégories suivantes:
Premium Care
Fauteuils roulants adaptés, produits
pour le sport et les loisirs, cathéters et
systèmes de levage

«Notre offre de moyens auxiliaires ne
cessant de croître, nous avions besoin
d’une surface plus importante», explique Roland von Niederhäusern,
directeur de Max Jung SA. L’entreprise
a, en effet, doublé la surface d’exposition du centre de moyens auxiliaires
de Thoune qui s’étend désormais sur
280 mètres carrés. Une partie de ce
nouvel espace est dorénavant dédiée
aux moyens auxiliaires pour enfants.
Tester sur place ou
acheter en ligne
Les visiteurs de l’exposition peuvent
découvrir et tester de nombreux produits. Max Jung a également agrandi
son centre pour l’assise en fauteuil roulant, qui existait déjà. Celui-ci propose
un choix unique de différents coussins
d’assise, systèmes de dossiers et autres
moyens auxiliaires de positionnement.
Les clients ont la possibilité de tout
essayer, du coussin standard en mousse,
en nid d’abeille jusqu’aux coussins à
air en passant par le Tempur. La mesure
de la pression identifie les points de

compressions potentiels dans un but
préventif.
Tous les produits sont disponibles sur
catalogue ou sur Internet. Grâce à la
nouvelle boutique en ligne, les clients
ont désormais la possibilité de commander des produits standards d’un
simple clic.
L’entreprise et son histoire
La société thounoise Max Jung SA
propose des configurations de fauteuil
roulant individuelles depuis presque
40 ans. En 2012, Roland von Nieder
häusern a repris la direction de l’entreprise. Depuis 2016, celle-ci est le partenaire distributeur des systèmes de
soulève-personne au plafond Guldmann dans la région de Berne. Les
clients obtiennent ainsi des moyens
auxiliaires très variés auprès d’un seul
fournisseur: du déambulateur au fauteuil roulant électrique hautement complexe, du produit d’incontinence au
lit de soins. Pour l’enfant en bas âge
jusqu’au retraité.

Dans le cadre de travaux de transformation, l’entreprise a réalisé une exposition de moyens auxiliaires
pour enfants.

Basic Care
Fournitures à la charge de l’AVS,
moyens auxiliaires bon marché à
commander directement dans la
boutique en ligne
Kids Care
Moyens auxiliaires et appareils thérapeutiques pour enfants et adolescents
Clinic Care
Moyens auxiliaires pour les établissements et institutions pour personnes
âgées à des prix attrayants
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La mobilité au bout
des doigts
Avec les moyens auxiliaires adéquats et un véhicule transformé,
les personnes à mobilité réduite peuvent conduire en toute auto
nomie. C’est l’entreprise Kirchhoff Mobility qui conçoit de tels
dispositifs comme par exemple la commande manuelle Easy
Speed et la Multicommande Mini II.

Complément d’information
KIRCHHOFF Mobility SA
ZI du Moulin du Choc C
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T +41 21 311 58 57
mail@kirchhoff-mobility.ch
www.kirchhoff-mobility.ch

Prendre place dans le véhicule, s’installer confortablement, faire un simple
geste et démarrer: telle est la vocation
de la commande manuelle Easy Speed
développée par Kirchhoff Mobility.
Cette commande transfère en effet l’actionnement des pédales de frein et d’accélération à la commande manuelle – le
conducteur conduit le véhicule de manière autonome avec les mains.
Lorsqu’on pousse la commande manuelle, le véhicule freine; lorsqu’on la
tire légèrement vers le bas, le véhicule
accélère. De cette façon, l’effet de levier
est idéalement réparti, exige peu de
force et est facile à utiliser.
Sécurité incluse
La position des fonctions d’accélération
et de freinage empêche toute accélération aléatoire en cas de collision. Dans
le cas d’un mouvement incontrôlé vers
l’avant, la commande manuelle freine
le véhicule automatiquement.
De plus, une pédale d’accélérateur rabattable supplémentaire ou une barrière de

pédale garantit la sécurité de la conduite
en empêchant tout risque d’actionnement fortuit de l’accélérateur. Si l’on
rabat la pédale ou enlève la barrière, le
véhicule se conduit normalement.
Le design élancé de la commande manuelle installée dans la partie inférieure
laisse au conducteur un important dégagement des jambes, lui permettant
un plus grand réglage longitudinal du
siège. Le levier dispose d’une fonction
de verrouillage qui empêche le véhicule
de rouler à l’arrêt. Ce dispositif se débloque d’une brève pression du levier
vers l’avant.
Multicommande Mini II
et Lenkok: une assistance
supplémentaire
L’Office de la circulation routière exige
que toute commande manuelle dispose
d’un bouton sur le volant et que les
clignotants puissent être actionnés sans
lâcher le volant. Ce sont là des conditions minimales pour les conducteurs
à mobilité réduite. Combinée à Easy
Speed, la télécommande Mini II per-

Avec Easy Speed, l’effet de levier est idéalement
réparti, son utilisation exige peu de force.
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Easy Speed et la Multicommmande Mini II avec dispositif de verrouillage.

Marché
met d’activer les fonctions électriques
primaires du véhicule par radio. C’est
par une légère pression du doigt sur
les touches lumineuses que le conducteur actionne les clignotants, l’éclairage, le klaxon, les essuie-glaces ou
le produit de nettoyage des vitres.
Comme chez les véhicules ordinaires,
le clignotant se réinitialise automatiquement.
Le bouton de volant Lenkok est une
alternative à la Multicommande Mini
II. Il combine en effet les fonctions d’un
bouton rotatif à celles d’une télécommande. Le conducteur peut ainsi commander les clignotants, l’éclairage, le
klaxon et les essuie-glaces par une
simple pression du doigt sans lâcher le
volant.
Les deux dispositifs n’ont aucune influence sur les éléments de commande

standards. Les personnes qui ne nécessitent pas ce type de moyen auxiliaire
peuvent ainsi conduire sans problème
un véhicule transformé.
20 ans d’expérience
Depuis plus de 20 ans, la société Kirch
hoff Mobility SA, anciennement Fritz
Haueter SA, transforme toutes sortes
de véhicules à moteur pour les personnes à mobilité réduite. Elle opère
en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Avec ses onze entreprises, le groupe
constitue un large réseau de partenaires. Les filiales de Stäfa et de Romanel-sur-Morges bénéficient en Suisse
d’une situation centrale. L’équipe apporte aux clients un conseil complet
sur les transformations de véhicules et
diverses solutions de mobilité. Les experts de l’entretien et de la maintenance
se tiennent par ailleurs à leur disposition.

Easy Speed en un coup d’œil
• Habillage standard de la commande manuelle Easy Speed: noir
• Disponible en similicuir avec surpiqûres contre supplément
• Bouton d’arrêt, à gauche ou à droite au choix
• Sécurité, élégance de la simplicité et dynamisme réunis dans la conception
élancée d’Easy Speed
• Un plus grand dégagement des jambes grâce au design élancé et compact
• La Multicommande Mini II ou le bouton Lenkok évite de lâcher le volant
et permet une commande intuitive des fonctions électriques
• Réinitialisation automatique des clignotants
• Les éléments de commande standards demeurent inchangés

La télécommande Mini II permet d’activer les

Le bouton de volant Lenkok combine les fonctions

fonctions électriques du véhicule par radio.

d’un bouton rotatif à celles d’une télécommande.
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Place à la mobilité
Depuis sa création il y a quatre ans, Driveswiss Handicap pour
suit un seul objectif: ouvrir la voie à la mobilité pour les per
sonnes à mobilité réduite. L’entreprise fournit des informations
liées à la conduite avec handicap et propose des cours de
conduite.

Complément d’information
Driveswiss Handicap
Breitistrasse 7
CH-5610 Wohlen
T +41 56 200 00 00
info@driveswiss-handicap.ch
www.driveswiss-handicap.ch

Tout a commencé lors dune soirée. Un
ami de Daniel Menzi, directeur du
centre de compétences de conduite
Driveswiss, lui raconte combien il est
difficile pour une personne avec handicap d’obtenir le permis de conduire.
Daniel Menzi peut aisément imaginer
que cette situation soit due aux différentes pratiques cantonales. Mais il a
du mal à croire qu’il n’existe aucune
aide organisée pour s’orienter dans
cette jungle des exigences.
Cette soirée marquera la naissance de
Driveswiss Handicap. Depuis, tous les
collaborateurs de Driveswiss n’ont qu’un
seul objectif: mettre à profit leur large
savoir-faire et l’ensemble du réseau pour
faciliter le chemin vers la mobilité aux
personnes souffrant d’un handicap physique ou neurologique et souhaitant
obtenir le permis de conduire.

Qualifié et de bon conseil: Driveswiss Handicap
prépare les personnes à mobilité réduite à la
conduite.
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Des moniteurs de conduite
formés dans dix cantons
Driveswiss Handicap soutient ces personnes en les assistant dans leurs démarches auprès des Offices de la circulation routière suisses. Pour les cours

de conduite, 14 moniteurs spécialement
formés de Driveswiss Handicap sont
aujourd’hui disponibles dans dix cantons, dont le Tessin. L’entreprise prévoit d’étendre cette offre à la Suisse
romande dès 2017 ou 2018. Tous les
moniteurs de conduite ont suivi une
formation de quatre jours spécialement
développée pour cette tâche à l’école
de moniteurs de conduite affiliée Acadevia by Driveswiss.
En collaboration avec Volkswagen
et trois entreprises de transforma
tion des véhicules – Mobilcenter von
Rotz, Trütsch-Fahrzeug-Umbauten et
Kirchhoff Mobility – Driveswiss Handicap a réalisé cinq véhicules d’auto-école sur Golf-Variant en octobre
2016. Ces véhicules sont mis à disposition pour les cours de conduite.
Toute personne intéressée peut s’informer auprès de Driveswiss Handicap sur
l’évaluation de l’aptitude à conduire,
les cours de conduite ou les trans
formations de véhicule. L’entreprise
propose en outre des entraînements à
la conduite et autres cours.

Marché

Détente et confort
maximal: le Relaxer
de la ligne Balance
Relaxation ergonomique à domicile: mais quel est le bon
fauteuil? Surfer sur Internet ou consulter des catalogues n’est
généralement pas d’une grande aide. Si vous recherchez une
assise saine, le mieux est de s’informer auprès d’un spécialiste
de l’ergonomie comme la société Diga Meubles SA.
Complément d’information
Diga Meubles SA
Kantonsstrasse 9
CH-8854 Galgenen
T +41 055 450 55 55
info@digamoebel.ch
www.diga.ch

Disposer d’un siège ergonomique sur
son lieu de travail est aujourd’hui une
évidence. Mais qu’en est-il chez soi?
Pour regarder la télévision, dévorer un
policier captivant ou faire une petite
sieste, une posture saine est toute
aussi importante.
Avec son nouveau fauteuil TV de la
ligne des Relaxer «Balance», la société
Diga Meubles associe le confort au
design. En modifiant la position assise
par exemple, le repose-pied se déplie
simultanément afin de conserver une
position allongée confortable. Pivotant
à 360°, les fauteuils sont disponibles
avec quatre variantes de pieds: chrome,
bois, acier inoxydable ou cuir. Tous les
modèles disposent en série d’un réglage
de la tête ménageant la nuque. Les revêtements existent par ailleurs en tissu
ou en cuir.
Un fauteuil qui vous va comme
un gant
Le nouveau Relaxer est disponible dans
les largeurs S à XL pour s’adapter à la
taille de son utilisateur. Toute personne
intéressée peut essayer plus de 20 modèles dans chaque filiale Diga et y commander la configuration qui répondra
à ses propres besoins.

Avec le fauteuil TV de Diga au confort
accru, la détente devient un jeu d’enfant: un rembourrage optimal et les
différentes tailles améliorent consi
dérablement les positions assise et de
relaxation.
Entreprise familiale depuis
plus de 150 ans
Depuis sa fondation en 1859, la société Diga Meubles est désormais dirigée
par la sixième génération. L’entreprise
demeure une société familiale qui emploie 230 collaborateurs. Dans ses dix
sites suisses, Diga Meubles propose un
large assortiment de meubles pour le
séjour, la chambre à coucher, la cuisine, le bureau et même le jardin. Les
articles du programme de livraison
immédiate sont livrés dans les cinq
jours; la livraison et le montage sont
gratuits. L’entreprise vend en outre des
produits destinés à l’hôtellerie et à la
gastronomie et dirige le Centre de
voyage Diga.

Que ce soit pour lire, regarder la TV ou somnoler,
le Relaxer Balance est le meilleur endroit pour se
détendre.
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SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
T +41 71 272 13 80
CH-9000 St. Gallen
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch
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Le plus grand choix
avantageux, livrable de suite

partenaire officiel association
suisse des services d’aide
et de soins à domicile

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

Rigert SA · Monte-escaliers
Chemin de la Vulpillière 61B · 1070 Puidoux VD · Tél 021 793 18 56 · rigert.ch

Compte postal: 80-48-4

LEVO Summit EL

rz_29802913005_Inserat_Drache_89x122.indd 1

25.07.14 10:38

Design et qualité Suisse
MountainsOfTravelPhotos.com

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

Post CH AG

P.P. 4702 Oensingen

Gemino 60 le robuste avec de grandes roues

Gemino 30s le plus performant dans la taille enfant Gemino 30 le plus performant avec SpeedControl

LA GAMME DES
DÉAMBULATEURS

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

