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Lorsque vous choisissez un fauteuil, vous voulez être certain que vos 
besoins personnels et vos préférences sont pris en compte. En plus de nos 
17 couleurs attrayantes, l'Avantgarde 4 dispose d'une large gamme de 
réglages de roue arrière. Autant de combinaisons spécifiques possibles 
pour les nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants comme pour les 
utilisateurs expérimentés.

Souhaitez-vous recevoir une documentation ou l'adresse d'un détaillant 
spécialisé dans votre région?
Contactez nous directement au 041 455 61 71.
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Incroyablement léger
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ma troisième année de formation touchant à sa fin, j’ai l’honneur de  
rédiger l’éditorial de notre revue Exma INFO. Mon apprentissage auprès 
de la FSCMA a été pour moi une période enrichissante qui m’a permis  
de découvrir les moyens auxiliaires et leurs multiples facettes. 

Nous les utilisons tous, chaque jour. Je veux parler des toilettes. Aller  
aux toilettes est pour nous une chose parfaitement normale: quand l’envie 
se fait pressante, nous nous levons et nous y rendons. C’est un processus 
automatique. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une personne 
sans bras ou atteinte de tout autre handicap parvient à aller aux toilettes? 
Pour les personnes à mobilité réduite, cela représente un véritable défi. 
Elles ont souvent besoin d’aide pour leur hygiène intime. Solliciter une telle 
aide n’est bien évidemment pas toujours facile et requiert du courage.

Pour redonner à ces personnes leur autonomie et les préserver de ces  
moments désagréables, il existe des solutions. Le commerce spécialisé de 
moyens auxiliaires propose aujourd’hui différentes marques de WC offrant 
un véritable confort pour l’hygiène intime. La FSCMA possède également 
ce type de toilettes, ce que j’apprécie énormément. Ils me facilitent la vie 
au petit coin et me permettent de rester autonome en dépit de ma parésie 
cérébrale. 

L’Exma INFO vous plaît-elle particulièrement? Y a-t-il des modifications 
ou des suggestions que vous souhaiteriez nous soumettre? Dans ce cas, 
remplissez notre questionnaire aux lecteurs, soit directement sur notre site 
Internet www.fscma.ch, soit au moyen du formulaire qui vous parviendra 
sous pli séparé.

Nous nous réjouissons de vos retours d’information et vous souhaitons une 
agréable lecture.

Linda Halter
Apprentie d’employée de commerce en 3e année
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PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach

Tél. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

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

www.diga.ch/carebed

en Suisse

Chez diga on y va!

Service info: 055 450 54 19

Le meilleur rapport 
qualité-prix de Suisse!
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Le meilleur pour  
votre postérieur
Les WC-douche sont une bonne chose pour tout le monde.  
Ils offrent des bienfaits pour la santé, préservent l’autonomie  
et soulagent le personnel soignant. Cet article présente les  
modèles existants et leur public-cible.

Au petit coin, on peut éprouver une 
sensation plus ou moins agréable. Le 
nettoyage à l’eau chaude est générale-
ment plus apprécié que le papier WC 
habituel. La réalité est qu’une fois ha-
bitué au WC-douche, on ne veut plus 
s’en passer.

Le produit adapté à chaque 
besoin
La gamme de produits s’étend du 
simple siège adaptable WC-douche aux 
modèles confort. Le principe de base 
reste le même pour tous les WC-
douche: le nettoyage délicat du posté-
rieur à l’eau chaude – avec selon le 
modèle plus ou moins de confort. Par 
exemple: le réglage de la température 
de l’eau, le séchoir à l’air chaud,  
l’absorption des odeurs et même la 
programmation individuelle pour  
plusieurs personnes. Avec certains  
WC-douche, l’utilisateur actionne le 

rinçage avant de déclencher la dou-
chette. Dans d’autres cas, l’utilisateur 
se nettoie d’abord le postérieur et tirent 
ensuite la chasse d’eau.

Avant d’installer un WC-douche, il est 
conseillé de réfléchir à la hauteur de 
montage. Dans les espaces publics, les 
toilettes pour handicapés doivent pré-
senter une hauteur d’assise de 46 cm. 
Cette hauteur est souvent idéale pour 
les seniors. Dans le domaine privé, la 
hauteur de montage peut dépasser cette 
norme. Les personnes de grande taille 
sont avantagées lorsque la hauteur de 
l’assise se situe entre 46 et 50 cm. De-
vant déployer moins d’efforts, elles 
restent plus longtemps autonomes.

Prévenir plutôt que guérir
Des réactions cutanées inflammatoires 
peuvent provoquer une démangeaison 
anale désagréable. Une hygiène insuf-
fisante tout comme un nettoyage ex-
cessif avec du papier WC ou des lin-
gettes peuvent altérer la résistance de 
la peau.

C’est pourquoi un WC-douche est par-
ticulièrement bénéfique pour les per-
sonnes souffrant de problèmes de di-
gestion ou de diarrhées chroniques. Il 
nettoie la région anale en douceur sans 
l’irriter. En cas de constipation, le jet 
de la douchette stimule l’intestin et 
facilite l’évacuation des selles. Le net-
toyage à l’eau tiède suivi du séchage à 
l’air chaud peut apaiser les souffrances. 
Il prévient par ailleurs les douleurs, 
notamment en cas d’hémorroïdes.

Des sièges adaptables WC-douche  
ainsi que des installations complètes 
existent dans différentes variantes 
pour répondre à tous les besoins.  
Les modèles présentés ici sont actuel-
lement exposés à l’exposition de 
moyens auxiliaires Exma VISION à 
Oensingen.

Photos 1a et b: Les modèles Lima et Palma de Closomat en version au sol et suspendue.



6 Exma INFO 2/2017

Consultation

Installations complètes de 
WC-douche
Lima et Palma de Closomat
Ces modèles sont disponibles en version 
au sol ou suspendue avec réservoir ap-
parent (voir photos 1a et b). L’utilisa-
teur rince les toilettes avant de dé-
clencher la fonction de la douchette 
et du séchoir. Toutes les fonctions 
peuvent être actionnées au choix à 
l’aide du coude, du dos ou d’une télé-
commande.

Lima Plus de Closomat
Le Lima Plus de Closomat est un mo-
dèle suspendu avec réservoir apparent. 
Il dispose d’une fonction d’absorption 
des odeurs intégrée. L’utilisateur peut 
en outre régler l’intensité du jet d’eau 
chaude.

Les personnes à mobilité réduite restent 
autonomes au quotidien grâce notam-
ment aux WC-douche Lima et Palma 
de Closomat. Dans les hôpitaux, les 
foyers pour personnes âgées ou les cli-
niques de réadaptation, le Closomat 
est une aide précieuse pour les patients 
et les soignants. Les WC-douche faci-
litent les soins en supprimant le net-
toyage à la main des parties intimes.

Après avoir fait ses besoins, l’utilisateur 
rince d’abord la cuvette avant de dé-
clencher la fonction de la douchette. 
Un siège de toilette élévateur qui permet 
de régler la hauteur d’assise aide l’uti-
lisateur à s’asseoir et à se relever ou 
facilite son transfert latéral sur la 
cuvette. D’autres aides à la mobilité 
telles qu’accoudoirs, commande au pied 
et télécommande infrarouge contri-
buent au confort et à l’autonomie de 
l’utilisateur.

Il est conseillé notamment aux per-
sonnes à mobilité réduite d’adopter une 
bonne position assise. Un angle d’assise 
de 90° (voir photos 3a, b et c) et un 
dossier stable, p. ex. grâce à un réser-
voir apparent, sont souvent indispen-
sables.

Allegra de Closomat
Le modèle Allegra de Closomat possède 
un réservoir encastré (voir photo 2). 
L’utilisateur actionne tout d’abord la 
fonction de rinçage. Une fois la cuvette 
des toilettes nettoyée, il active la dou-
chette et le séchoir.

L’utilisateur a le choix entre le jet d’eau 
pulsé ou circulaire et une cure Kneipp 

Photos 3a, b et c: Position assise à 90 degrés pour un actionnement du rinçage et de la douchette avec le coude.

Photo 2: Allegra de Closomat avec réservoir encastré.
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alternant eau chaude et eau froide. La 
douchette pour dames répond aux be-
soins de l’hygiène féminine en nettoyant 
la zone vaginale. La lunette et le cou-
vercle sont équipés du système Soft-
Close. Grâce à cet abaissement auto-
matique, un léger effleurement suffit 
et le siège du WC descend et se ferme 
en douceur.

AquaClean Sela de Geberit
L’AquaClean Sela de Geberit avec ré-
servoir encastré (voir photo 4) existe 
en version suspendue ou en version au 
sol. Les deux modèles disposent d’une 
télécommande. L’intensité du jet de la 
douchette est réglable sur cinq niveaux 
(voir photo 5). Ce WC-douche est 
conçu sans séchoir. La lunette de WC 
s’enlève en un tour de main pour son 
nettoyage.

AquaClean Mera de Geberit
L’AquaClean Mera de Geberit avec 
réservoir encastré (voir photo 6) existe 
au choix avec un recouvrement blanc 
ou chromé. La douchette de techno-
logie WhirlSpray offre un nettoyage 
agréable pour une faible consommation 

d’eau. Le jet pulsé des deux buses lave 
à l’eau chaude en douceur, de manière 
ciblée et efficace. Ce modèle dispose 
en outre d’un éclairage d’orientation 
pour la nuit installé à l’intérieur de la 
lunette, un séchage à air chaud, un 
couvercle à ouverture et fermeture au-
tomatique, une lunette de WC chauf-
fante, une absorption des odeurs inté-
grée ainsi qu’une technique de rinçage 
TurboFlush avec céramique sans rebord 
de chasse. Cette technique assure un 
rinçage en profondeur et silencieux 
grâce au jet d’eau dirigé par une ou-
verture latérale. Grâce à son émaillage 
spécial, la céramique est insensible aux 
salissures, les zones inaccessibles sont 
limitées.

LaPreva P1
Le modèle LaPreva P1 avec réservoir 
encastré (voir photo 7) possède une 
douchette Power qui procure une 
agréable sensation de propreté sur une 
simple pression de bouton. Une dou-
chette pour dames séparée nettoie na-
turellement et en douceur. Dès que 
l’utilisateur prend place, l’absorption 
des odeurs se met en marche.

Photo 4: AquaClean Sela avec réservoir encastré. Photo 5: L’intensité du jet de la douchette est réglable sur cinq niveaux.

Photo 7: LaPreva P1 avec réservoir encastré.Photo 6: AquaClean Mera de Geberit avec réservoir encastré.
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Le WC-douche s’actionne et se com-
mande par un panneau multifonction 
ou une télécommande à écran tactile. 
L’affichage LED avec fonction nuit sert 
d’orientation et indique le statut de 
l’appareil. La touche lumineuse indique 
en effet la fonction actuellement en 
marche. La lunette et le couvercle 
s’ouvrent et se referment en silence au-
tomatiquement.

Sièges de toilette élévateurs 
pour aider à s’asseoir et à se 
relever
Les sièges de toilette élévateurs fonc-
tionnent de la manière suivante: ils 
permettent à l’utilisateur de se posi-
tionner de sorte à pouvoir s’appuyer 
contre le bord de la cuvette. Les accou-
doirs relevables lui procurent un main-
tien. Le siège de toilette élévateur 
s’abaisse sur une simple pression de 

bouton. Les pieds demeurent au sol. 
La personne descend lentement pour 
prendre une position assise. Utilisé 
comme verticalisateur, le siège éléva-
teur permet de se relever sans efforts 
(voir photos 8a et b et 9).

Un tel moyen auxiliaire représente une 
aide précieuse pour les personnes en 
fauteuil roulant ou à mobilité réduite 
ainsi que pour le personnel soignant. 
Lorsque les accoudoirs sont relevés, il 
permet également un transfert latéral 
vers une même hauteur d’assise (voir 
photos 10a et b).

Chaise de toilette pour  
WC-douche
Avant d’acquérir un WC-douche, il est 
conseillé d’examiner dès le départ s’il 
sera nécessaire de recourir ultérieure-
ment à une chaise de toilette. Car tous 

Photos 8a et b: Elévateur Aerolet convenant aux modèles Palma et Lima de Closomat.

Photo 9: Système de lift VariClo de Nosag convenant 

à la Preva P1 et P2, l’AquaClean Mera de Geberit.

Photos 10a et b: Closomat avec élévateur Aerolet – transfert avec une personne aidante.
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les WC-douche ne sont pas, en effet, 
compatibles avec une chaise WC (voir 
photos 12a et b). Il est recommandé 
aux personnes intéressées de se faire 
bien conseiller auprès du centre de 
moyens auxiliaire de la FSCMA de leur 
région.

La chaise de toilette «Etac Clean» ré-
glable en hauteur est compatible avec 
plusieurs WC-douche. Elle permet 
d’éviter plusieurs transferts puisque la 
personne passe directement du lit à la 
chaise de toilette. Celle-ci est ensuite 
positionnée au-dessus du WC-douche 
avec la personne assise.

WC-douche compatibles avec 
la chaise de toilette
Les WC-douche suivants sont compa-
tibles avec la chaise roulante de toilette 
«Etac Clean» réglable en hauteur:

• Lima et Lima Plus de Closomat
• Palma et Palma Plus de Closomat
• AquaClean Mera de Geberit
• AquaClean Sela de Geberit

Sièges WC-douche à monter
Pour obtenir un WC-douche, on peut 
également compléter une cuvette exis-
tante avec un siège adaptable à monter. 
Dans ce cas, seule la lunette de WC est 
remplacée, la céramique demeure. En 
règle générale, les sièges adaptables 
peuvent se monter sur un WC ordi-
naire, puis se démonter en cas de dé-
ménagement par exemple. Le raccor-
dement d’eau est effectué par un 
installateur sanitaire, le raccordement 
électrique par un électricien. Les sièges 
WC-douche conviennent uniquement 
aux personnes capables de s’asseoir et 
de se relever elles-mêmes.

AquaClean Tuma de Geberit
Le nouveau siège WC-douche à monter 
AquaClean Tuma de Geberit (voir  
photo 11) est doté de la technologie de 
douchette WhirlSpray brevetée. A cela 
s’ajoutent des fonctions de confort 
comme la lunette chauffante, le séchage 
à air chaud et l’absorption des odeurs 
intégrée. D’autres fonctions comme la 
position du bras de la douchette, l’os-

Photos 12a et b: La personne assiste dans la chaise de toilette «Etac Clean» est positionnée au-dessus des toilettes.

Photo 11: Siège adaptable Aqua Clean Tuma de Geberit.
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cillation ou l’intensité du jet peuvent 
être réglées et enregistrées individuel-
lement via la télécommande ergono-
mique.

Siège WC-douche LaPreva L1
Avec le siège WC-douche LaPreva L1 
(voir photo 13), l’utilisateur règle indi-
viduellement la position et l’intensité 
du jet de la douchette, la température 
de l’eau et du séchoir ainsi que la lunette 
chauffante. Les réglages peuvent éga-
lement être enregistrés dans un profil 
d’utilisateur. La télécommande ou le 
tableau de commande permet de confi-
gurer en toute facilité le programme 
de lavage personnel. La buse de la dou-
chette est nettoyée automatiquement à 
l’eau fraîche après chaque utilisation. 
Le siège WC-douche au revêtement 
antibactérien s’enlève d’une simple 
pression de bouton pour son nettoyage.

Siège WC-douche aquamano 
de Reku-Pool
Ce siège adaptable est doté d’une télé-
commande, d’une fonction de dou-
chette, d’une douchette pour dames, 
d’un jet oscillant et d’un jet intensif 
(voir photo 14). La température de l’eau 
est réglable. En matière plastique très 
résistante et antibactérienne, ce siège 
adaptable dispose d’une lunette chauf-
fante avec abaissement automatique. 

Il est disponible en deux dimensions. 
Sa fermeture à clic permet de l’enlever 
très facilement de la cuvette pour son 
nettoyage.

Si vous désirez savoir quel modèle de 
WC-douche répond au mieux à vos be-
soins, vous pouvez découvrir les modèles 
cités et tester leurs fonctions à l’Exma 
VISION. Les spécialistes de la FSCMA 
se feront un plaisir de vous apporter 
leur soutien et de vous conseiller. Adres-
sez-vous à l’un des centres de moyens 
auxiliaires régionaux de la FSCMA dont 
les adresses figurent à la page 22.

Photo 14: Siège WC-douche aquamano de Reku-Pool.Photo 13: Siège WC-douche LaPreva L1.

Notre conseil
Nous recommandons aux personnes 
corpulentes ou en fauteuil roulant de 
clarifier si un siège adaptable est 
suffisamment stable ou s’il n’est pas 
préférable d’opter pour une installa-
tion complète plus appropriée à long 
terme.

Les personnes en situation de maladie 
ou de handicap évolutif devront tenir 
compte d’adaptations ultérieures  
à l’aide de divers accessoires. Seules 
quelques installations complètes de 
WC-douche proposent de tels acces-
soires.

Exposants
L’Exma VISION à Oensingen permet aux personnes intéressées de découvrir les 
produits WC-douche des exposants suivants:

• Closemo SA, www.closomat.ch
• Geberit SA, www.geberit-aquaclean.ch
• LaPreva SA, www.lapreva.ch
• Reku-Pool SA, www.reku-pool.ch
• Nosag SA, www.nosag.ch

http://www.closomat.ch
http://www.geberit-aquaclean.ch
http://www.lapreva.ch
http://www.reku-pool.ch
http://www.nosag.ch


Geberit AquaClean Mera
Le WC qui vous nettoie à l’eau.

Superbement  
 surdoué.

Avec Geberit AquaClean vous découvrez une bienfaisante sensation de propreté et 
de fraîcheur. Le jet de douchette est confortablement déclenché sur pression d’une 
touche ou par le biais d’une télécommande.  →  www.geberit-aquaclean.ch/gamme, 
tél. 0848 662 663 ou à l’Exma VISION de la FSCMA à Oensingen.

Ad_Mera_chrom_de_186x129_angepasste_Copy_FR.indd   1 28.02.2017   11:07:51

KYBURZ PLUS et KYBURZ DX2

• Véhicules écologiques jusqu‘à 30 km/h
• Développé et fabriqué en Suisse
• Aussi sans permis de conduire

Faites l‘expérience d‘une manutention simple 
et d‘une conduite sûre.

Nous vous proposons des essais sans engage-
ment dans toute la Suisse. N‘hésitez pas à nous 
contacter pour convenir d‘un rendez-vous.

Pour l‘industrie et les commerces

Pour des communes

Pour des particuliers

Pour la poste

www.kyburz-switzerland.ch

KYBURZ Switzerland AG
Route de Vallaire 108
CH 1024 Ecublens VD

Téléphone:    044 866 40 33
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«Lors des compétitions, 
il faut assez souvent  
impro viser»
Les succès sportifs de Heinz Frei ont marqué l’histoire. Son corps 
athlétique et bien entraîné est sans aucun doute la raison pour 
laquelle il n’a pratiquement pas besoin de moyen auxiliaire. Mais 
parfois, ce sont des choses les plus simples dont il ne voudrait 
plus se passer.

En 1978, Heinz Frei a 20 ans. Il vient 
de terminer son apprentissage de des-
sinateur géomètre lorsque sa vie prend 
une tournure inattendue: le jeune spor-
tif a un accident avant le coup d’envoi 
d’une course en montagne. Depuis, il 
est paralysé à partir de la cinquième 
vertèbre dorsale.

Comment faire pour continuer? Heinz 
Frei ne le sait pas. Son ancien maître 
d’apprentissage lui apporte son aide en 
veillant à ce qu’il puisse exercer son 
métier dans un bureau. «Bien sûr, ce 
n’était pas évident de ne pas pouvoir 
sortir», raconte ce presque sexagénaire 
avant d’ajouter: «j’adore la nature et 
faire du sport à l’extérieur.»

L’amour du sport dépasse ses 
limites
Son envie de reprendre le sport est 
grande. Mais comment? A la fin des 
années soixante-dix, le marché des 
fauteuils roulants de course est inexis-

tant. Heinz Frei accomplit alors un 
important travail de pionnier et redé-
couvre sa passion pour le travail ma-
nuel. Avec un collègue lui aussi en 
fauteuil roulant, il construit le premier 
fauteuil de course. En 1984, il participe 
aux premiers Jeux Paralympiques; il a 
obtenu depuis 15 médailles d’or aux 
Jeux Olympiques ainsi que de nom-
breux titres lors de championnats du 
monde et autres compétitions.

A cause du sport, Heinz Frei voyage 
beaucoup. Comment gère-t-il une envie 
pressante? Les autres pays ne sont pas 
si mal équipés et peuvent soutenir  
la comparaison avec la Suisse. «Au 
contraire, les toilettes publiques pour-
raient ici être améliorés», précise-t-il 
en souriant. Grâce à un entraînement 
régulier, il présente une telle forme 
physique et une autonomie qu’il peut 
le cas échéant se débrouiller sur un WC 
habituel. «Lors des compétitions, il faut 
souvent improviser», déclare-t-il.

En 33 ans de sport de haut niveau, Heinz Frei a remporté de nombreux titres, comme ici pour la 15e fois la 

médaille d’or aux Paralympiques de Londres en 2012.
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Les WC-douche sont  
bienfaisants pour la peau
Chez lui, il apprécie le confort d’un 
WC-douche. Les personnes paralysées 
doivent apporter un soin particulier 
à leur corps. Un nettoyage en profon-
deur permet d’éviter des irritations 
cutanées susceptibles d’entraîner des 
escarres douloureuses et fastidieuses. 
Heinz Frei possède un WC-douche 
depuis 1993. Les autres moyens auxi-
liaires utilisés par cet athlète charis-
matique sont vite énumérés: un siège 
de douche pour éviter l’utilisation d’un 
fauteuil roulant de douche et une voi-
ture aménagée à commande manuelle. 
«Je suis heureusement très autonome 
et j’aime essayer de nouvelles choses», 
explique-t-il.

Il y a toujours une solution
Après son accident, Heinz Frei n’avait 
plus aucune perspective d’avenir. «J’ai 
trouvé un moyen de sortir de ce gouffre 
grâce à tous les bons moments qui font 
finalement le sel de la vie», se sou-
vient-il. Comme la naissance de ses 
deux enfants, la famille, le sport, les 
nombreux endroits qu’il a visités et les 
personnes qu’il a rencontrées.

Même à 59 ans, Heinz Frei reste un 
passionné du sport qui ne songe pas 
encore à s’arrêter: en avril 2017, il par-
ticipera aux Marathons de Paris et de 
Londres en fauteuil roulant. Suivront 
ensuite des courses de Coupe du monde 
de handbike en mai et juin. Et il aspire 
bien sûr aux Jeux Paralympiques 2020 
à Tokyo.

Même à 59 ans, ce Sportif de l’année à dix reprises continue de remporter des victoires.

Portrait
Heinz Frei est né en 1958 à Oberbipp 
(BE) où il vit à nouveau aujourd’hui 
avec sa femme. Un accident survenu à 
l’âge 20 ans le cloue dans un fauteuil 
roulant. Depuis 1984, le sportif 
participe aux Paralympiques, aux 
championnats du monde et autres 
compétitions à travers le globe. Ayant 
obtenu de nombreux titres de cham-
pionnats du monde et médailles, il est 
l’un des meilleurs athlètes suisses de 
tous les temps. Il a en outre été élu 
Sportif de l’année à dix reprises. Il 
travaille comme référent, ambassadeur 
et coach en matière de handicap en 
fauteuil roulant auprès de la Fondation 
suisse des paraglégiques à Nottwil.



www.gehriggroup.ch
info@gehriggroup.ch

Service après-vente 0800 22 77 77
Produits de nettoyage 0800 44 77 77 Gehrig Group SA est une entreprise du groupe Metall Zug, soit une société-soeur du V-ZUG SA.

 AQUALYT - une marque du GEHRIG GROUP
Pour le nettoyage, l‘entretien et la désinfection efficace.

Fort dans la gastronomie.
Lavage. Cuisson. Café.

Fiable lors du soins et d‘hygiène.
Laveurs-désinfecteurs  
médicaux.

Systèmes de 
soins et thérapie.

Systèmes de  
poignées sécurisées.

Nouveau

Rendez-nous visite  
à notre exposition  
à l‘Exma VISION. 

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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Complément d’information
KEUCO SA 
Winkelweg 3
CH-5702 Niederlenz

T +41 62 888 00 20
info@keuco.ch
www.keuco.ch

Des rideaux de douche antibactériens, des sièges 

rabattables et la robinetterie de douche Ixmo Solo 

unissent la fonctionnalité à l’esthétisme dans  

la douche. 

Les produits Keuco pour les salles de 
bain sans barrière revendiquent une 
fonctionnalité et un esthétisme adaptés 
à toutes les exigences. Et ce, indépen-
damment de la constitution de l’utili-
sateur, que ce soit dans le domaine 
privé ou dans les espaces publics.

Le design et la gamme des séries Plan 
et Plan Care proposent des possibilités 
d’aménagement répondant à n’importe 
quel logement ainsi qu’à tous les ni-
veaux de confort. Plan Care permet 
même de planifier des salles de bain 
adaptées aux fauteuils roulants en res-
pectant les exigences de fonctionnalité 
et d’esthétisme. Les produits sont fa-
briqués dans un souci de haute qualité. 
Ils résistent à une forte sollicitation, 
sont sûrs, pratiques et faciles à entre-
tenir: qu’il s’agisse de systèmes de rails, 
de barres d’appui, de rideaux de douche 
antibactériens ou de sièges rabattables, 
tous les produits sont faciles à utiliser 
et à nettoyer.

La barre de douche devient 
barre d’appui
Le système de rails Plan s’adapte par-
faitement aux conditions spécifiques de 
la douche. La barre de douche sert en 
même temps de barre d’appui stable. 
En la combinant à la robinetterie Ixmo 
Solo, qui réunit le mitigeur monocom-
mande et le raccord de tuyau, on réduit 
considérablement le nombre des ins-
tallations murales. L’utilisation d’Ixmo 
Solo est très simple. Le réglage facile 
de la température protège l’utilisateur 
contre les brûlures. De plus, la quan-
tité d’eau est réglable. Répondant aux 
exigences de la classe acoustique I, 
Ixmo Solo est une solution idéale pour 
l’hôtellerie.

Sièges confortables et solides
Se doucher en position assise est par-
ticulièrement confortable et sûr. Keuco 
propose ici une solution élégante avec 

Confort et sécurité  
dans la salle de bain
La robinetterie et les accessoires de Keuco sont fonctionnels  
et esthétiques. Ils se distinguent par une diversité de possibilités  
et un design sophistiqué. Des détails intelligents contribuent  
à l’autonomie de chaque génération ainsi que des personnes  
à mobilité réduite.

son tabouret et son siège rabattable 
Plan présentant une fabrication et  
une finition de haute qualité. Par son 
confort et son esthétisme, le siège 
constitue un élément attrayant dans  
la douche. Le siège rabattable est dis-
ponible en deux tailles en fonction  
de l’espace disponible ou des exigences 
de l’utilisateur. Grâce à sa capacité de 
charge de 150 kg, il peut être utilisé 
aussi bien dans le domaine privé que 
dans les espaces publics. Le plus grand 
modèle répond par ailleurs aux exi-
gences légales de la construction sans 
obstacles pour les bâtiments accessibles 
au public.



TOUT 
SIMPLEMENT 
INTELLIGENT

Invacare® LiNX®
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.

En savoir plus:
www.linx.invacareproducts.com

Invacare® 
TDX SP2

Boîtier de 
commande 

intuitive

Fauteuils  
élévateurs

elévateurs pour 
Fauteuil roulant

ascenseurs  
verticaux

MONTE-ESCALIERS

www.hoegglift.ch

représentant

ch-1032 romanel
tél. 021 310 06 06

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

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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Bien plus qu’un simple 
bouton d’alerte
Mener une vie autonome en se sentant bien encadré et en sécurité. 
Le système DomoCare contribue à une vie autonome et auto-
déterminée. Il est disponible chez la société KTS Sarl de Sissach 
ou directement auprès du fabricant, la société DomoSafety de 
Lausanne.

Le système DomoCare assure une meil-
leure sécurité qu’un simple bouton 
d’alerte. En cas de malaise, DomoCare 
donne l’alerte sans que vous ayez à ac-
tionner le bouton.

Cela fonctionne ainsi: DomoCare se 
compose d’un poste de base avec fonc-
tion mains libres et de capteurs prati-
quement invisibles installés à des en-
droits appropriés dans l’appartement: 
dans l’entrée, les chambres, la salle de 
bain, la cuisine et également sous le 
matelas si besoin. Les capteurs sans fil 
alimentés par une batterie se montent 
facilement dans n’importe quel loge-
ment.

Alerte aux proches
Une fois installés, les capteurs Domo-
Care enregistrent pendant quelques 
jours tous les mouvements dans l’ap-
partement pour établir un profil des 
habitudes de vie de l’utilisateur. Ce-
lui-ci définit ensuite avec ses proches 

les paramètres auxquels le système doit 
réagir en envoyant une alerte d’urgence 
ou de prévention.

Lorsque DomoCare constate une ur-
gence, il envoie une alerte à la centrale 
d’appel d’urgence ou à la famille qui 
peut alors réagir immédiatement. Le 
système transmet également par SMS, 
e-mail ou appel téléphonique des in-
formations préventives au personnel 
soignant ou aux proches afin qu’ils 
puissent intervenir pour éviter un grave 
accident de santé. A l’aide d’un penden-
tif ou d’un bracelet, l’utilisateur peut 
également donner l’alarme manuelle-
ment à tout moment.

DomoCare peut s’installer dans n’importe quel logement. Les professionnels de KTS ou de DomoSafety 

proposent un conseil individuel à toute personne intéressée.

DomoCare en bref
Urgences
• La personne reste couchée inhabi-

tuellement longtemps le matin
• Aucun mouvement n’est plus 

enregistré après une chute
• L’actionnement manuel du bouton 

d’appel à l’aide du pendentif ou du 
bracelet pour demander de l’aide

Informations préventives
• Lorsque l’activité corporelle décline
• En cas de troubles du sommeil et de 

changements dans les habitudes

Les avantages
• Être relié à la centrale d’alarme 24 h 

sur 24 grâce à DomoCare
• Facile à installer dans n’importe quel 

logement
• S’adapte aux besoins de l’utilisateur 

et se développe avec lui
• Fournit des données pertinentes

Complément d’information
KTS GmbH 
Stierenmattweg 1
CH-4450 Sissach

T +41 61 971 87 77
info@kts.ch 
www.kts.com

DomoSafety AG
EPFL Innovation Park – Gebäude D
CH-1015 Lausanne

T +41 58 800 58 00
info@domo-safety.com
www.domo-safety.com
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Le premier WC-douche breveté a été 
inventé par le constructeur suisse et 
pionnier de l’hygiène Hans Maurer en 
1957. Il l’appelle «Closomat». Le WC-
douche original a fait plus tard bien 
des émules à travers le monde. Mais 
seul le Closomat est un Closomat. Les 
WC-douche Closomat garantissent une 
sensation de fraîcheur de première 
classe. La précision suisse assure un 
nettoyage en douceur et en profondeur. 
Il suffit de rester assis et de profiter. 
Cette technologie bénéficie aussi aux 
personnes nécessitant des soins ou à 
mobilité réduite. Pour ces utilisateurs, 
un WC-douche Closomat est synonyme 
d’autonomie et de qualité de vie.

Une hygiène parfaite
La société Closemo n’a pas seulement 
inventé le WC-douche; elle l’a constam-
ment amélioré en développant paral-
lèlement une large gamme de moyens 
auxiliaires pour un accès sans barrière. 
Dans de nombreuses institutions de 

Une propreté hygiénique 
pour toute situation
Hans Maurer a inventé le premier WC-douche il y a 60 ans.  
Il a non seulement créé une nouvelle sensation de fraîcheur, mais 
redonné une certaine qualité de vie aux personnes à mobilité 
réduite.

renom, les WC-douche Closomat cor-
respondent aujourd’hui au standard 
d’hygiène moderne.

L’utilisateur apprécie tout particuliè-
rement le nettoyage au jet d’eau vertical 
du système d’hygiène Closomat. Au 
début, c’est une véritable révélation. 
Ensuite, on s’y habitue. Finalement, on 
ne veut plus s’en passer. Les WC-douche 
Closomat sont autant appréciés des 
utilisateurs que du personnel soignant 
Il offre aux uns une plus grande liber-
té, intimité et autonomie; il facilite aux 
autres le travail en leur faisant gagner 
du temps.

Accès sans barrières
La société Closemo propose aux per-
sonnes à mobilité réduite différents 
modèles de Closomat en fonction de 
leurs besoins et de leur situation de vie. 
Par exemple, les modèles Lima et Lima 
Plus en version suspendue et le modèle 
Palma en version au sol. Ces produits 

Le WC-douche élévateur Lima permet de passer  

sans à-coups ni aide extérieure de la position debout 

à la position assise et vice-versa. 

Aerolet soutient la séquence de mouvements 

naturelle pour accéder aux toilettes en procurant 

autonomie et sécurité aux personnes à mobilité 

réduite.

Complément d’information
Closemo SA
Hardhofstrasse 21
CH-8424 Embrach

T +41 44 866 86 86
office@closomat.ch 
www.closomat.ch
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sont présentés en détail dans l’article 
de fond à partir de la page 5 de la pré-
sente édition.

Moyens auxiliaires  
complémentaires
Par ailleurs, l’entreprise propose des 
moyens auxiliaires pour Closomat 
comme des sièges élévateurs. Le lift 
Aerolet Closomat, par exemple, aide 
l’utilisateur à s’asseoir et à se relever 
en toute sécurité. Les chaises roulantes 
de toilette et autres accessoires per-
mettent d’adapter le WC à toutes les 
exigences individuelles. Le service à la 
clientèle de Closemo apporte un conseil 
personnel et son expérience pratique. 
La gamme d’accessoires résulte de  
longues années de développement en 
collaboration avec différents groupes 
d’utilisateurs.

Expérience et soutien  
individuel
La société Closemo dispose d’une 
longue expérience dans le domaine des 
soins. De nombreuses références confir-

ment la qualité et la fiabilité du produit 
original suisse. Les patients, le person-
nel soignant et les services techniques 
en ressentent les avantages au quoti-
dien. Il n’est donc pas surprenant que 
la plupart des WC-douche Closomat 
soient installés sur recommandations 
personnelles.

Closemo apporte un soutien individuel 
au client dans la planification, l’ins-
tallation et la maintenance de WC-
douche Closomat sans barrières. La 
collaboration avec les partenaires sa-
nitaires spécialisés donne également 
entière satisfaction. Une technique 
éprouvée et des composants de haute 
qualité font du Closomat le WC-
douche le plus robuste. Sa technologie 
garantit une très grande fonctionna lité 
et durabilité.

Toute personne intéressée peut conve-
nir d’une consultation dans le show- 
room Closomat à Embrach ou décou-
vrir le Closomat à l’Exma VISION de 
la FSCMA à Oensingen.

Les différentes lignes de produits intègrent le système d’hygiène unique Closomat dans différents modèles.
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Complément d’information
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Gian Luca Scotti
Mythenweg 5
CH-8604 Volketswil

T +41 43 810 17 14
lscotti@hewi.ch
www.hewi.ch

Les concepts de salles de bain HEWI 
sont exposés à l’Exma VISION.

Concepts de salles de 
bain HEWI: réglage en 
hauteur personnalisé
Les concepts de salles de bain intergénérationnels gagnent tou-
jours plus d’importance. Qu’il s’agisse d’enfants, d’adultes ou  
de personnes avec des besoins particuliers, les concepts de salles 
de bain de l’entreprise HEWI s’adaptent à tous les utilisateurs.

Avec S 50, HEWI propose des modules 
de lavabos et de WC réglables indivi-
duellement en hauteur afin de s’adapter 
aux besoins de leurs utilisateurs. Ces 
modules sont entraînés par un moteur. 
La hauteur se règle par une télécom-
mande. HEWI offre ainsi un maximum 
de confort et de sécurité. Avec S 50, la 
fonction et le design forment un tout 
indissociable.

Pour grands et petits:  
le WC à la bonne hauteur
Le module de WC réglable en hauteur 
permet à l’utilisateur d’ajuster indivi-
duellement le WC à la hauteur sou-
haitée. La hauteur du siège varie sur 
une plage de 15 cm jusqu’à 57,5 cm 
vers le haut et 42,5 cm vers le bas. Le 
module de WC est même réglable en 
cours d’utilisation, si bien qu’il peut 
également servir d’aide pour s’asseoir 
et se relever. Des barres d’appui rele-
vables peuvent être intégrées en option 
à côté du WC. Elles offrent plus de 
maintien et de sécurité et s’adaptent 
automatiquement avec le WC à la 
hauteur. La chasse d’eau peut être 
équipée soit d’une commande par 
capteurs, soit d’une plaque d’action-
nement manuel. Le module de WC 
dispose des branchements habituels 
et peut être combiné avec certains 
WC-douches.

En position debout ou assise 
au lavabo
Le module de lavabo peut, lui aussi, 
être réglé sans palier entre 70 cm et 
100 cm à la hauteur souhaitée. Grâce 
à un miroir intégré qui va jusqu’au 
chant supérieur du lavabo, le module 
peut être utilisé aussi bien en position 
debout qu’assise. Le miroir est dispo-
nible avec ou sans éclairage intégré.  
Le tube LED blanc chaud derrière les 
bords satinés du miroir crée un éclai-
rage harmonieux. Le module peut être 
combiné avec le lavabo HEWI en fonte 

Fiche technique
• S 50 se base sur deux composantes:  

*  l’installation encastrable montée 
durant le gros-œuvre 

 *  le kit d’installation qui se com-
pose des éléments fonctionnels 
choisis et de façades de recouvre-
ment en verre acrylique

• Les deux modules respectent les 
prescriptions de hauteurs de la 
norme SIA 500.

• Les modules sont disponibles dans 
les couleurs blanc et gris avec 
façades en plexiglas de qualité 
supérieure.

Des barres d’appui relevables optionnelles offrent 

plus de maintien et de sécurité. 

minérale. Des poignées intégrées 
servent de barres de maintien ou de 
porte-serviettes pratiques.
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Des soins corporels  
facilités
Dans les pièces d’eau, la priorité c’est la sécurité. En effet,  
le risque de chute y est le plus élevé. C’est pourquoi la société 
Promefa propose un large choix de produits de maintien et  
d’appui pour la salle de bain, la douche et les toilettes. Par  
ailleurs, l’entreprise offre un conseil et une formation détaillés 
aux commerces spécialisés.

Une barre d’appui murale facilement 
accessible, un support ou un siège au 
bon endroit, adapté à la mobilité de 
l’utilisateur. La planification et la sé-
lection de produits adéquats pour la 
douche et le bain exigent une grande 
expérience.

Maintien et appui
Promefa propose une toute nouvelle 
gamme d’aides pour le maintien et l’ap-
pui de la marque Etac. Par exemple, la 
barre d’appui Flex disponible en version 
à visser ou à coller. Ou bien l’accoudoir 
Rex ou le siège de douche Relax. Ces 
produits se caractérisent par la haute 
qualité de leurs matériaux. Ils ré-
pondent d’autre part aux plus hautes 
exigences en matière d’hygiène et sé-
duisent par leur design scandinave.

Se doucher en position assise
Quel est le type de tabouret idéal? Le 
choix étant grand, il est recommandé 
aux personnes intéressées de se faire 
conseiller en détail avant toute acqui-

sition. Promefa commercialise les pro-
duits Etac suivants: le tabouret de 
douche «Edge» de forme triangulaire 
et peu encombrant, le tabouret de 
douche rond «Easy» ou le modèle  
carré «Smart» particulièrement stable. 
La surélévation de toilette Cloo permet 
à l’utilisateur de s’asseoir et de se rele-
ver en toute sécurité. La planche de 
bain «Fresh» facilite, quant à elle, l’ac-
cès à la baignoire.

Démonstration à domicile
Avec la gamme de produits d’hygiène 
Etac, Promefa propose des solutions 
qui apportent une sécurité à l’utili-
sateur et préservent son autonomie. 
Toute personne intéressée obtiendra les 
adresses de commerces spécialisés dans 
sa région auprès de la Promefa SA. Ces 
revendeurs se feront un plaisir de faire 
une démonstration des produits Etac 
à domicile et sans obligation d’achat, 
et d’instruire le client sur leur utilisa-
tion correcte.

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

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

La barre d’appui Flex Etac qui se visse ou se colle au mur se règle selon les besoins. L’accoudoir Rex offre une sécurité aux toilettes.
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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



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

www.p laschkopartner .ch

VICAIR, le coussin européen – made in The Netherlands

À l’essai chez votre revendeur spécialisé
Importation : www.plaschkopartner.ch – depuis plus de 10 ans

VICAIR – le meilleur coussin en matière de :
·         sécurité
·         stabilité
·         entretien
·         poids

VICAIR – le meilleur coussin en matière deVICAIR – le meilleur coussin en matière de :
Marcel Hug, médaille d’or aux Paralympics à Rio 2016

« Je lui fais confi ance ! »
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Magix MySkate

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

• 6-Roues motrices
• Réglage du siège de 43 à 78 cm
• Franchissement d’obstacles jusqu‘à 14 cm
• Largeur totale 60 cm

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

Mobile en toute sécurité



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

Sterling Scooter  //  Le confort en matière d‘autonomie et de mobilité 
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