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Kimba Neo 
Sur le chemin de l'école, de la maternelle ou de la thérapie : votre enfant  
a besoin d'un bon soutien, mais sans être limité dans sa perception de 
l'environnement. Le Kimba Neo est notre modèle polyvalent pour les  
enfants de un à dix ans, qui ont besoin de plus de soutien.

Kimba Cross 
Kimba Cross est le compagnon idéal pour les longues distances, 
sur des surfaces inégales ou pour les promenades en forêt. 

Kimba Inline
Se déplacer à deux et être correctement positionné. Avec le Kimba Inline,  
vous pouvez accomoder vos deux enfants dans une seule poussette  
tout en assurant une bonne stabilité posturale.

Kimba Neo
Moderne et individuelle
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revendeur pour  
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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Un enfant d’un an traverse l’appartement en riant dans son petit fauteuil 

roulant. Une scène inimaginable pour beaucoup d’entre nous. Quand  

j’étais conseillère à Oensingen, j’ai eu l’occasion de guider de nombreux 

groupes différents à travers l’Exma VISION. Mon produit préféré était 

un petit fauteuil roulant en aluminium et briques Lego Duplo.

Les visiteurs réagissaient soit avec étonnement, soit avec pitié, ou supposaient 

qu’il s’agissait d’un jouet. J’aimais leur expliquer l’importance de mettre 

un fauteuil roulant à disposition dès la petite enfance et leur montrer qu’il 

n’était pas question ici de pitié ou de « quelque chose qui ne devrait pas 

 exister », mais de mobilité, d’autonomie, de développement et de participation.

Je m’intéresse aux fauteuils roulants pour enfants depuis ma jeunesse. A  

l’époque, une enfant dans mon entourage était née avec une paraplégie congé-

nitale (MMC). J’observais les nombreuses thérapeutiques, parfois doulou-

reuses, qu’elle subissait pour stimuler son développement moteur. Marcher 

était l’objectif déclaré. Malgré tous les efforts déployés, la fillette n’avait 

aucune mobilité autonome. Elle me faisait de la peine, et j’imaginais pour elle 

des planches à roulettes avec un siège ou des pots pour bébé sur roues.  

Pour moi, c’était une évidence : l’enfant avait besoin de roues ! Ce sujet m’a 

donc accompagnée tout au long de ma formation d’ergothérapeute et de 

mon activité professionnelle jusqu’à aujourd’hui. 

Dans cette édition, vous apprendrez des faits intéressants et importants 

concernant l’intervention précoce. Et si elle permet à un petit enfant de 

 recevoir son premier fauteuil roulant, l’effort en valait largement la peine ! 

Bonne lecture.

Alexandra Frey

Responsable CMA Ittigen

Ergothérapeute

Photo de couverture 

Rehatec AG
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office@rehatec.ch

www.rehatec.ch
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Une prestation de la FSCMA

Autonome et mobile
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 : 

Vous trouverez dans notre exposition de nombreux moyens 
 auxiliaires pratiques qui peuvent simplifier votre quotidien : 

•	 rollators,	fauteuils	roulants,	scooters
•	 lifts	d’escalier	à	plate-forme	ou	à	siège
•	 lits	électriques	et	aides	aux	transferts
•	 moyens	auxiliaires	pour	la	salle	de	bains	et	la	cuisine

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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Pour les enfants en bas âge, un fauteuil roulant présente plus 
d’atouts qu’on ne le pense. Il leur permet de se déplacer tout seul, 
à étendre leur rayon d’action et à découvrir leur environnement – 
des choses naturelles pour les autres enfants. Mais il ne deviendra 
un moyen auxiliaire adapté aux jeunes enfants que s’il répond 
à plusieurs exigences. 

Remise d’un  
fauteuil roulant dès 
la petite  enfance

Bouger est un besoin inné à tout être 
vivant. Chez l’être humain aussi, le 
mouvement est essentiel à son évolution 
dans tous les domaines. Il est l’un des 
principaux outils dont dispose l’être 
humain pour réagir à son environne-
ment et l’influencer – par exemple en 
le modifiant ou le façonnant, ou en 
privilégiant des situations qui lui sont 
plus favorables.

En développant ses capacités motrices, 
l’enfant peut comprendre et expéri-
menter son environnement. Il étend et 
explore son espace de vie, devient indé-
pendant et fait de nouvelles expériences 
qui seront décisives pour la suite de 
son parcours. Le développement mo-
teur est fondamental à l’acquisition de 
fonctions cognitives et mentales.

Stimuler l’organe de l’équilibre
Tout déplacement stimule l’organe 
de l’équilibre sis dans l’oreille interne. 
Celui-ci transmet au cerveau, parmi 
d’autres, des informations concernant 
la tension des muscles et des tendons, 
la longueur des muscles, la position des 
articulations et la position du corps 

dans l’espace. Si l’enfant change de po-
sition, l’organe de l’équilibre déclenche 
des réflexes de motricité globale qui 
tentent de compenser le changement 
de position. La répétition permanente 
de cette stimulation sensorielle permet 
à l’enfant, au cours des premiers 12 à 
18 mois, d’apprendre à contrôler ses 
mouvements. C’est ainsi qu’un nour-
risson à la motricité globale et réflexe 
se transforme durant cette période en 
un jeune enfant capable de marcher, 
d’explorer et d’influencer son environ-
nement. 

Développement en cas de 
troubles moteurs
Qu’en est-il des enfants dont le handi-
cap physique rend ce développement 
difficile, voire impossible ? Quand ils 
ne peuvent pas modifier leur position 
dans l’espace, se redresser ou apprendre 
à marcher ?

Apprendre le handicap physique de son 
enfant est souvent un véritable choc 
pour les parents. Il est donc compré-
hensible qu’ils mettent tout en œuvre 
pour aider leur enfant à développer 

1Photographie 1 : Anna-Lena, à l’âge de 2 ans, 

dans son fauteuil roulant Lego, destiné aux 

plus petits. Vous découvrirez son incroyable 

histoire dans le Rapport d’expérience à 

la page 12.
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 –  la persistance de mouvements 
réflexes 

 –  le manque de contrôle du tronc 
et de la tête 

 –  des déficits de perception 
 –  des spasmes
 –  des contractures 
 –  des troubles circulatoires, 

 métaboliques et digestifs 

L’appareillage précoce comme 
solution
A l’instar des parents en général, les pa-
rents d’un enfant handicapé ne désirent 
qu’une chose : que leur enfant devienne 
une personne autonome, intelligente, 
motivée et heureuse. Et ils investissent 
énormément pour soutenir leur enfant. 
En fournissant à leur enfant un fauteuil 
roulant le plus tôt possible, soit vers 
l’âge de 12 mois, en complément des 
mesures thérapeutiques, ils contribuent 
considérablement à la réalisation de 
ce souhait. 

Cependant, cette proposition se heurte 
souvent à la résistance et au scepticisme 
des parents. Pour eux, un fauteuil rou-
lant serait la solution de dernier recours. 
Une solution qui, en outre, empêcherait 
l’enfant d’apprendre à marcher, qui fa-
voriserait la passivité et qui rendrait le 
handicap visible pour tous. 

des capacités motrices normales. Les 
parents et les thérapeutes souhaitent 
que l’enfant apprenne à marcher. La 
thérapie s’axe donc sur un entraîne-
ment précoce des bases nécessaires à 
un tel développement, à commencer 
par la station debout, essentielle entre 
autres pour la formation des hanches, 
la digestion et la respiration. L’enfant 
est mis en position verticale grâce à 
des moyens auxiliaires appropriés. Plus 
tard, il s’entraînera à marcher avec des 
aides à la marche spéciales. Mais pour 
l’enfant, ces exercices sont souvent sy-
nonymes d’un entraînement pénible. 
Bouger devient alors une obligation 
qui ne peut avoir lieu qu’avec l’aide de 
tierces personnes. 

Chaque enfant a un besoin 
naturel de bouger
L’enfant souhaite bouger de manière 
autonome, quand il le souhaite, à son 
rythme et à son idée. Un enfant qui 
ne bouge que dans le cadre thérapeu-
tique restreint son besoin naturel de 
bouger. Il n’a alors pas la chance de 
pouvoir stimuler son système vestibu-
laire. Or, l’absence de cette stimulation 
si importante peut entraîner toute une 
série de conséquences à long terme, par 
exemple : 

Photographie 2 : Grâce à sa chaise  

roulante, la fillette peut approcher le poney 

et vivre son amour pour les animaux  

(modèle : Küschall Junior).

2
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Un fauteuil roulant stimule 
le développement
Le premier fauteuil roulant permet à 
l’enfant de franchir des étapes élémen-
taires du développement, à savoir être 
mobile en position droite. Il compense 
les capacités motrices manquantes. 
Mais le plus important est la stimula-
tion de l’organe de l’équilibre. 

Lorsqu’un enfant en bas âge prend 
place dans un fauteuil roulant pour la 
première fois, il est impressionnant de 
constater la joie que lui procure cette 
forme d’autodétermination. Généra-
lement, l’enfant comprend très vite le 
fonctionnement du fauteuil roulant. 
Pour la première fois, il expérimente 
la sensation de pouvoir délibérément 
s’éloigner de ses parents et de s’en rap-
procher à nouveau. Il vit son besoin 
naturel d’explorer son environnement 
et d’exprimer sa volonté. Cette nouvelle 
situation peut entraîner de nouveaux 
conflits jusqu’ici inconnus, mais qui 
font partie du processus normal de 
développement. 

Une manière ludique de 
 découvrir le monde
Avec le fauteuil roulant, l’enfant dé-
couvre le monde de manière ludique 
et expérimente le rapport existant 
entre la motricité et le fait de pouvoir 

atteindre quelque chose en se dépla-
çant : par exemple des jouets, un frère 
ou une sœur, ses parents. Il découvre 
l’espace et peut suivre le rythme des 
autres enfants de son âge. 

La remise précoce d’un fauteuil rou-
lant est déterminante pour le dévelop-
pement d’un enfant. L’appareillage lui 
donne la possibilité d’acquérir, à titre 
de substitution, les expériences im-
portantes que son handicap physique 
ne lui aurait pas permi de faire. La 
mobilité est un besoin fondamental et 
l’enfant va tester cette nouvelle mobilité, 
à son rythme et dans le cadre que lui 
autorise son handicap. Le mouvement 
devient alors positif et l’incite à vouloir 
en faire davantage. Ce qui, à son tour, 
complète les efforts thérapeutiques 
d’accompagnement dans la poursuite 
du développement moteur. 

Comme le montrent les photos, les 
fauteuils roulants permettent aux en-
fants de participer à des activités qui 
n’auraient pas été possibles en raison 
de leur handicap ou sans appareillage. 
Anna-Lena (voir Rapport d’expérience 
en page 12), Alice, Marc, Ben et Char-
lotte (voir photos 4 à 7), par exemple, 
sont devenus de petits aventuriers qui 
aiment tester et élargir leur éventail de 
mouvements. 

Photographie 3 : Quoi de plus amusant 

que d’être dehors et de partager de bons 

 moments ? Le fauteuil roulant offre cet 

 avantage à la fillette (modèle : Meyra Brixx).

3
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aura besoin de moins de force pour 
manœuvrer le fauteuil roulant. 

Chez les enfants, le poids de la chaise 
roulante est également déterminant. Un 
fauteuil roulant actif pour un adulte 
d’env. 70 kg pèse entre 7 et 11 kg. 
Dans ce cas, une différence de 4 kg est 
moins importante que pour un enfant 
de 1 an pesant à peine 10 kg. Un fau-
teuil roulant enfant très léger, destiné 
à une utilisation à l’intérieur, pèse 3 kg. 
Dès qu’un enfant est en mesure de se 
déplacer à l’extérieur, ce qui est le cas 
vers l’âge de 3 ans selon le handicap, la 
chaise roulante pèse entre 6 et 10 kg, 
alors que le poids de l’enfant n’excède 
pas 15 kg. Plus le fauteuil roulant est 
lourd par rapport au poids du corps, 
plus les réglages seront essentiels. 

L’équipement idéal d’un 
 fauteuil roulant pour enfant
Le fauteuil roulant est censé permettre 
à l’enfant de se déplacer de manière 
autonome. Or, les fauteuils roulants 
pour enfants sont souvent surchargés 
d’accessoires pour l’accompagnateur 
et non pour l’enfant. Mais chaque 
accessoire supplémentaire alourdit le 
fauteuil roulant et le rend plus difficile 
à manœuvrer. Le mot d’ordre est donc : 
autant que nécessaire, mais aussi peu 
que possible. 

Le fauteuil roulant dès 
la  petite enfance
Quelles considérations implique la re-
mise du premier fauteuil roulant à un 
enfant en bas âge ? Le fauteuil roulant 
complète des mesures thérapeutiques 
nécessaires comme l’entraînement à la 
station debout ou les exercices de sta-
bilisation du tronc. Il a pour vocation 
de devenir un moyen auxiliaire naturel 
au quotidien. Ce ne sera le cas que s’il 
n’est ni un moyen de transport ni un 
appareil thérapeutique supplémentaire. 
Le fauteuil roulant permet à l’enfant de 
se déplacer par lui-même de manière 
simple et aisée. C’est pourquoi il est 
essentiel de l’adapter aux besoins spéci-
fiques de son utilisateur ou utilisatrice. 

Une question de réglage et 
de poids
Un siège stable avec un bon maintien 
du tronc et du bassin constitue la 
base d’un fauteuil roulant. Il permet 
à l’enfant de bouger les bras et de se 
déplacer. Une bonne position assise est 
également importante pour prévenir 
le développement de scolioses ou de 
contractures. 

La hauteur d’assise du fauteuil roulant 
et le centre de gravité doivent être par-
faitement réglés. Si l’enfant est assis 
entre les roues plutôt qu’au-dessus, il 

Photographie 4 : Au parc accrobranche  

en fauteuil roulant ? Bien sûr. Alice en fait la 

démonstration (modèle : Sorg Mio,  

© Sorg Rollstuhltechnik).

Photographie 5 : Les enfants aiment se 

 défouler, et Alice et Marc adorent faire la 

course de temps en temps  

(modèles : Sorg Mio et Sorg Mio Carbon,  

© Sorg Rollstuhltechnik).

Photographie 6 : Participer au lieu de  regarder. 

Le petit Ben s’empare de l’aire de jeux 

 (modèle : Sorg Mio, © Sorg Rollstuhltechnik).

4
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L’équipement de base du fauteuil rou-
lant est constitué :

 –  de roues directrices et motrices
 –  d’un système d’assise bien adapté
 –  d’un système de dossier stable et 

performant
 –  d’un repose-pied assurant un bon 

contact avec l’enfant 
 –  d’un frein que l’enfant peut utiliser 

tout seul 

Une partie latérale simple pour l’inté-
rieur ou un garde-boue pour l’extérieur 
procure un maintien latéral et protège 
les vêtements. Un fauteuil roulant fa-
cile à propulser a les roues motrices 
sur l’avant et bascule donc facilement 
en arrière. Deux roulettes antibascule 
permettent d’y remédier. Une main 
courante dotée d’un revêtement spé-
cial s’avère judicieuse car elle permet 
une meilleure transmission de la force 
appliquée à la roue et en facilite donc le 
déplacement. Selon le handicap moteur, 
un protège-rayons permet de protéger 
des rayons les doigts de l’enfant.

Les fauteuils roulants pour enfants 
sont en général dotés d’un angle de 
carrossage important. Cela signifie 
que les roues motrices sont montées 
de telle manière qu’elles s’éloignent tou-
jours plus l’une de l’autre plus elles se 

rapprochent du sol. Ce dispositif pro-
cure au fauteuil roulant une stabilité 
latérale et accroît sa maniabilité – deux 
atouts pour les petits utilisateurs de 
chaise roulante. 

Equipement minimal et 
look attrayant 
Un fauteuil roulant sans accoudoirs se 
propulse plus facilement et procure à 
l’enfant une plus grande liberté de mou-
vement. Les accoudoirs sont également 
souvent superflus lorsqu’un enfant a 
besoin d’une table pour certaines ac-
tivités. Certains modèles permettent le 
montage d’une tablette sur leur cadre.

Idéalement, une assise de fauteuil 
roulant est adaptée et réglée de sorte 
à assurer la stabilité de l’enfant sans 
sangles supplémentaires. Dans certains 
cas, une sangle est bien évidemment 
nécessaire, par exemple pour prévenir 
une chute dans les cas de spasticité. 

Enfin, le fauteuil roulant doit bien évi-
demment plaire à l’enfant, avoir une 
couleur attrayante et exprimer quelque 
chose de spécial ou de positif. Il doit 
convenir à l’enfant et non aux idées 
des adultes. Si un petit garçon préfère 
une chaise roulante rose plutôt que 
bleue, il faut le respecter. L’important 
est que son bolide lui plaise. Il existe 

5 6
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sur le marché un certain nombre de 
fabricants qui proposent d’excellents 
modèles même pour les plus petits 
utilisateurs avec les handicaps les plus 
divers.

Equipement pour 
 accompagnateurs
Il est naturel que les accompagna-
teurs souhaitent avoir la possibilité de 
pousser aussi l’enfant. Des poignées de 
poussées amovibles répondent parfai-
tement à ce besoin. L’accompagnateur 
les fixe sur le fauteuil lorsque la pous-
sée s’impose et les démonte ensuite. 
Cela évite un poids supplémentaire 
lorsque l’enfant propulse lui-même 
son fauteuil. 

Un fauteuil roulant enfant pèse environ 
20 kg avec l’enfant. En règle générale, 
un accompagnateur est en mesure de 
freiner ce poids, même sans frein sup-
plémentaire. Les freins à tambour sont 
les modèles de freins les plus courants 
pour accompagnateurs. Lorsqu’un fau-
teuil roulant en est équipé, son poids 
total et sa largeur augmentent. D’autres 
modèles de freins pour accompagna-
teurs sont les câbles de frein. Ils rendent 
un freinage dosé plus difficile et les 
pneus – ou le caoutchouc des freins 
selon le modèle – s’usent plus rapide-
ment. Les freins à disque, quant à eux, 

sont légers et n’impactent pratiquement 
pas sur la largeur totale. Ils sont ce-
pendant rarement proposés. Un autre 
inconvénient des freins pour accom-
pagnateurs consiste dans le fait que la 
poignée ou barre de poussée doit être 
montée en permanence sur le fauteuil 
puisque les leviers de frein y sont fixés. 
Et rappelons-le, les poignées ou barres 
de poussée entravent l’autonomie de 
l’enfant. 

Comment l’enfant obtient-il 
son fauteuil roulant ? 
Dans la plupart des cas, les parents 
et les thérapeutes décident ensemble 
du premier appareillage. Un médecin 
remplit ensuite une prescription. Sur 
cette base, le revendeur choisi évalue 
le fauteuil roulant approprié pour l’en-
fant et établit un devis. Les parents 
déposent ensuite leur demande auprès 
de l’assurance invalidité (AI) en y joi-
gnant le devis. Si l’AI prend les coûts en 
charge, le revendeur commande le fau-
teuil roulant et l’adapte, le cas échéant, 
aux besoins individuels de l’enfant. Ce 
processus étant relativement long, il est 
conseillé d’entreprendre le projet fau-
teuil roulant relativement tôt afin que 
l’enfant puisse se déplacer à sa guise 
le plus tôt possible. 

Photographie 7 : D’un point à un autre, 

Charlotte va où elle veut grâce à son fauteuil 

roulant ( modèle : Sorg Mio,  

© Sorg Rollstuhltechnik).

7
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Rapport d’expérience

« J’aimerais travailler 
avec des enfants ou des 
animaux »

Anna-Lena est venue au monde en 
décembre 2005 avec un spina-bifida 
ou « dos ouvert » (voir encadré). Des 
troubles physiques sont rapidement 
apparus : ses fonctions vésicale et in-
testinale étaient réduites, sa motricité 
fine limitée et elle était incapable de 
marcher. Quand elle a eu 1½ an, la 
mobilité d’Anna-Lena est devenue un 
sujet important à clarifier. 

Elle a immédiatement 
 apprivoisé le fauteuil roulant 
« Une collaboratrice de ParaHelp de 
Nottwil nous a encouragés à acquérir 
un fauteuil roulant pour Anna-Lena », 
raconte sa mère. Aussitôt dit, aussitôt 
fait. La chaise roulante Lego a été tes-
tée auprès d’une entreprise dédiée à la 
mobilité. Elle convenait parfaitement 
à la taille de la fillette qui, intuitive-
ment, a effectué tous les bons gestes : 
elle a attrapé les roues avec ses petites 
mains et a propulsé le fauteuil roulant. 
« Le recours précoce à cette aide à la 
mobilité a un impact très positif sur 
le développement de la personnalité », 
explique sa mère avec conviction. 

A l’âge de 3 ans, le temps est venu pour 
Anna-Lena de recevoir son premier 
« grand » fauteuil roulant. Comme elle 
présentait une trop faible stabilité du 
tronc ainsi qu’une légère scoliose, elle 
a également reçu son premier corset 
de maintien. Malgré différents corsets 
et une thérapie intensive, la scoliose 
s’est aggravée. Au printemps 2017, 
Anna-Lena a dû subir une longue et 
difficile opération. 

Anna-Lena se débrouille avec 
peu de moyens auxiliaires
A part les orthèses tibiales et la chaise 
roulante, Anna-Lena n’a besoin que 
de quelques moyens auxiliaires au-
jourd’hui. La salle de bain est de 
plain-pied, ce qui lui permet de faire 
sa toilette elle-même. De plus, elle 
possède pour son fauteuil roulant un 
appareil de traction de la marque Batec. 
Elle l’attèle tout simplement au fau-
teuil roulant et parcourt le chemin de 
l’école de manière autonome, ce qui 
lui procure une sensation de liberté 
et d’indépendance. 

Anna-Lena a déjà traversé de nombreuses épreuves malgré  
son jeune âge : dos ouvert à la naissance, scoliose, puis  opération. 
Mais la remise d’un fauteuil roulant lorsqu’elle était encore en 
bas âge a favorisé sa  mobilité et son développement dès le début. 
Aujourd’hui, elle joue au hockey en chaise roulante et aimerait 
travailler plus tard avec des enfants ou des animaux. 

Photographie 1 : La chaise roulante Lego 

a permis à Anna-Lena d’être mobile et 

d’explorer son environnement dès ses plus 

jeunes années, vers 1½ an, comme les  

autres enfants.

Photographie 2 : Devenue trop grande pour 

la chaise roulante Lego, elle part à 4½ ans à 

la découverte d’Europa-Park dans un  

fauteuil roulant plus grand, réglé pour elle. 

Photographie 3 : Cette amoureuse des 

animaux aime être indépendante et 

souhaiterait travailler avec des enfants ou  

des animaux. 

Photographie 4 : Pour les trajets plus 

importants, comme le chemin de l’école, elle 

possède un appareil de traction qu’elle  

attèle tout simplement à son fauteuil roulant.

1 2
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Rapport d’expérience

Sur la voie d’un métier
A 14 ans, Anna-Lena est aujourd’hui 
une adolescente comme les autres avec 
les mêmes soucis et les mêmes rêves 
que les autres enfants de son âge. Cela 
vaut aussi pour son orientation profes-
sionnelle : « J’aimerais travailler avec 
des enfants ou des animaux », explique 
 Anna-Lena. L’aînée d’une fratrie de 
trois enfants adore ses deux lapins tête 
de lion et son chat. 

Anna-Lena a déjà effectué un stage 
d’apprentissage positif comme ortho-
pédiste, ainsi que dans un magasin de 
sport et dans un cabinet vétérinaire. La 
jeune femme aimerait travailler avec 
des animaux. « Les entreprises ont réa-
gi de manière très positive », précise sa 
mère. Mais avant de commencer une 
formation, Anna-Lena souhaite faire 
une 10e année scolaire ou année de 
transition auprès du Centre suisse des 
paraplégiques de Nottwil. 

Autonome et sportive
« Même si Anna-Lena serait à Nottwil 
toute une année, c’est une excellente 
idée », confie sa mère. Elle pourra se 
concentrer sur son avenir professionnel 
et acquérir de précieuses expériences 
qui favoriseront son autonomie. 

L’intervention précoce a permis à 
 Anna-Lena de s’épanouir et de pra-
tiquer aussi le sport avec passion. 
Grâce à Plusport, elle a ainsi passé 
une semaine à faire du monoskibob 
au hameau d’Axalp, où elle a appris à 
repousser ses propres limites. Grâce à 
son fauteuil roulant électrique, elle joue 
activement dans la Powerchair Hockey 
Mannschaft Red Eagle. 

Spina-bifida
Le spina-bifida, c’est-à-dire « dos 
ouvert », désigne une malformation 
de la colonne vertébrale de gravité 
variable. Il survient entre le 22e et le 
28e jour du développement embryon-
naire, dans la phase de formation  
du tube neural, de la plaque neurale 
et de la fermeture du canal osseux. 
En Europe centrale, le spina-bifida 
survient en moyenne chez un enfant 
sur 1000 et touche plus souvent les 
filles que les garçons. 

On distingue deux types de malfor-
mation :

Spina-bifida occulta, la forme 
cachée et invisible 
Le spina-bifida occulta n’est pas 
visible de l’extérieur. Dans ce cas, seul 
l’arc vertébral est fendu en deux sans 
protrusion de la moelle épinière ni 
des méninges. C’est la forme la plus 
répandue qui est généralement  
découverte de manière fortuite lors 
de radiographies ou d’examens 
du dos.

3 4

Spina-bifida aperta, la forme 
ouverte et visible
Il existe trois types de spina-bifida 
aperta. La forme la moins grave 
(méningocèle) présente une simple 
saillie de la méninge au travers d’un 
arc vertébral, située sous la peau,  
et la formation d’un kyste. Ce dernier 
peut être opéré, sans conséquences 
neurologiques pour l’enfant. 

La forme grave (myéloméningocèle) 
présente une fente de la colonne 
 vertébrale laissant émerger de manière 
très visible une partie de la moelle 
épinière, de la méninge et du tissu 
nerveux. Les fibres nerveuses n’étant 
pas protégées à cet endroit, des 
 déficits neurologiques apparaissent. 

La myéloschisis est la forme la plus 
grave. Dans ce cas, le tissu nerveux 
est visiblement exposé sans être re-
couvert ni d’un revêtement méningé, 
ni de peau. 
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Photographie 1 : La chaise de thérapie 

Squiggles positionne l’enfant et lui offre un 

maintien optimal en position assise.

Photographie 2 : Léger et pliable, le siège 

Splashy est le compagnon idéal pour la 

piscine et autres activités.

Photographie 3 : Le Mio Move de Sorg 

permet à l’enfant de se déplacer de manière 

autonome et d’adopter une position de 

repos lorsqu’il le souhaite.

21

L’intervention précoce 
favorise la participation

Un enfant aux besoins particuliers est 
sans aucun doute un défi pour une fa-
mille. Avec son offre de moyens auxi-
liaires dédiés à un soutien précoce, 
 Rehatec AG aide à surmonter les obs-
tacles de la vie quotidienne. 

Une bonne position assise 
grâce au siège adéquat
Les chaises de thérapie comme la PAL, 
la Squiggles ou la MyGo permettent 
de positionner l’enfant pour man-
ger ou pour jouer, à la maison ou à 
la crèche. La chaise en bois PAL est 
idéale pour les enfants nécessitant un 
léger soutien en position assise à la 
crèche ou à la maison. En revanche, 
les assises  Squiggles et MyGo offrent 
un maintien plus important avec un 
positionnement anatomique du bassin. 
La MyGo permet même de compenser 
la déformation orthopédique dite « en 
coup de vent ». Le châssis Hi-Low de 
ces deux assises permet d’intervenir au 
niveau du sol. 

La chaise de thérapie peut être confi-
gurée et adaptée en fonction des be-
soins de l’enfant qui bénéficie ainsi 

d’un soutien optimal dans ses activités 
quotidiennes. 

Bien équipé pour voyager
Voyager ou se déplacer en famille est 
souvent un véritable défi. Pour une ex-
cursion ou des vacances, la demande 
s’oriente donc sur des moyens auxi-
liaires mobiles et pratiques. Là encore, 
Rehatec AG propose de nombreuses 
solutions. 

Le système de positionnement du haut 
du corps GoTo est conçu pour garantir 
une stabilité d’assise optimale. GoTo 
transforme n’importe quelle assise en 
chaise thérapeutique, qu’il s’agisse 
d’une chaise de camping, du canapé 
du voisin ou d’un siège d’avion. Pour 
se déplacer à pied, il existe le nouveau 
Rehabuggy WeGo, compatible avec 
GoTo. Ce buggy est très léger et facile 
à plier. Fourni avec toit de protection 
soleil et pluie, sac pour les jambes et 
filet de protection contre les insectes, 
il est le parfait compagnon pour sortir.

Splashy est le siège idéal pour la pis-
cine, la plage ou la salle de bain : ce 

Il existe une grande diversité de moyens auxiliaires pour enfants 
dédiés au soutien précoce comme des chaises de thérapie pour  
la maison ou la crèche, des fauteuils roulants et autres aides à  
la mobilité, ainsi que des appareils de thérapie. Avec sa large 
gamme de produits, l’entreprise Rehatec AG propose la solution 
appropriée à chaque situation de vie.

Complément d’information
Rehatec AG
Ringstrasse 15
CH-4123 Allschwil
T +41 61 487 99 11
office@rehatec.ch
www.rehatec.ch
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siège confortable est conçu pour une 
utilisation dans l’eau. Il se plie pour le 
transport. Sa plate-forme de plancher 
réglable le rend en outre compatible 
avec GoTo. Il offre ainsi de nombreuses 
possibilités d’utilisation en voyage tout 
en restant peu encombrant et très léger.

Fauteuil roulant enfant : 
 indispensable au soutien 
 précoce
Les fauteuils roulants pour enfants font 
partie des moyens auxiliaires incontour-
nables de l’intervention précoce. Le 
fauteuil roulant actif ultraléger Mio de 
Sorg permet de stimuler l’autonomie des 
enfants dès l’âge de 1 an. Le Mio Move 
offre en outre une fonction d’inclinaison. 
Il encourage une mobilité autonome de 
l’enfant tout en offrant une position de 
repos, comme dans un buggy. 

Tous les fauteuils roulants pour enfants 
de Rehatec sont conçus et fabriqués de 
manière individuelle en fonction des 
besoins de l’enfant.

Progresser grâce à 
 l’entraînement
Des moyens auxiliaires sont indispen-
sables en thérapie pour le bien-être lié 
à la santé. L’entraînement à la station 
debout et à la marche est essentiel pour 
améliorer les fonctions vitales et pré-
venir des lésions secondaires. Avec le 
verticalisateur Squiggles et l’entraîneur 
à la marche MyWay, Rehatec propose 
des solutions novatrices également dans 
ce domaine. 

3

MyWay offre un positionnement par le 
biais d’un gilet garantissant un main-
tien stable du torse tout en permettant 
une liberté de mouvement aux bras. Il 
permet ainsi une meilleure participa-
tion aux activités quotidiennes en po-
sition debout. 

Pour un quotidien facilité, 
 depuis 1989
La société Rehatec commercialise de-
puis 1989 des produits dans le domaine 
des techniques de rééducation. Elle a 
pour objectif de faciliter le quotidien 
des personnes souffrant d’un handi-
cap et de contribuer à l’amélioration 
de leur bien-être. Les personnes inté-
ressées trouveront des informations 
sur tous les moyens auxiliaires sur le 
site de l’entreprise. Pour en savoir plus 
sur un produit ou pour l’essayer, il est 
conseillé de prendre rendez-vous avec 
la société Rehatec ou un revendeur 
spécialisé. 



Veuillez nous envoyer le coupon à:
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See

Demande de documentation  
gratuite

Préservez votre mobilité avec nous!

La maison Herag, une entreprise familiale Suisse, propose 
depuis 30 ans des solutions pour votre indépendance, 
votre sécurité et votre confort. En vous offrant, en plus, un 
service parfait.
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Salle de bain esthétique 
et sans barrière 

Les séries ErgoSystem® E300 et A100 
posent de nouveaux jalons dans les es-
paces sanitaires sans barrière. Elles sont 
commercialisées en exclusivité par Gehrig 
Group en Suisse et au Liechtenstein.

ErgoSystem® E300 : des 
 poignées haut de gamme
La base de la série ErgoSystem® E300 
se constitue de poignées haut de gamme 
en différentes variantes et longueurs. En 
acier inoxydable de haute qualité, elles 
sont disponibles en finition mate ou 
polie. E300 est le meilleur choix pour 
l’équipement haut de gamme des hôtels 
ou des cliniques modernes. Avec plus de 
400 produits au total, la série E300 offre 
aux planificateurs et aux maîtres d’ou-
vrage une grande liberté dans la concep-
tion d’espaces sanitaires sans obstacles.

ErgoSystem® A100 : une grande 
liberté de conception en alu
Grâce aux variantes chromatiques des 
barres et poignées, ErgoSystem® A100 
à l’attractivité budgétaire offre une 
grande liberté de conception : par inté-
gration visuelle ou constrastes marqués. 

Toutes les poignées disposent d’une 
section ovale de poignée absolument 
unique. S’inspirant des lois de l’ergo-
nomie préhensile, elle offre un confort 
inégalé et un maintien en toute sécurité. 

De nombreux produits ErgoSystem® 
E300 sont en outre disponibles avec 
un revêtement antibactérien.

Accessoires de salle de bains 
Metric®

Porte-serviettes, porte-rouleaux et dis-
tributeurs de savon sont quelques acces-
soires de salle de bains Metric®. Leur de-
sign sobre et élégant, leur finition parfaite 
et la haute qualité de l’acier inoxydable 
flattent l’œil et font bonne figure dans 
n’importe quel intérieur. Les proportions 
harmonieuses dégagent de la sérénité 
et s’intègrent parfaitement à différents 
concepts d’aménagement. Les accessoires 
en acier inoxydable sont disponibles  
dans des  finitions mates ou polies, et do-
tés, en option, d’une fixation adhésive 
 amovible sans résidus.

Compétence pour les soins 
et l’hygiène
Gehrig Group propose des appareils 
pour la gastronomie et l’hôtellerie ainsi 
que pour les soins et l’hygiène dans les 
homes et les hôpitaux. Hormis la vente 
de ces produits de haute qualité, les 
spécialistes conseillent leurs clients avec 
compétence. La fiabilité des services 
clientèle et après-vente caractérisent 
l’entreprise : jusqu’à 90 techniciens sont 
à la disposition de la clientèle 365 jours 
par an dans toute la Suisse.

Le programme complet ErgoSystem® est la nouvelle  référence 
en termes d’accessibilité dans le secteur sanitaire. Des mains 
 courantes aux assises et aux accessoires de salle de bain  Metric® 
complémentaires en passant par les barres d’appui rabattables, 
le système haut de gamme propose une configuration individuelle 
pour répondre aux exigences les plus diverses.

Photographie 1 : Les poignées d’Ergo-

System® E300 en acier inoxydable 

constituent le système sans barrière haut 

de gamme. Les proportions harmonieuses 

des accessoires de salle de bains Metric® 

dégagent de la sérénité et s’intègrent 

parfaitement à différents concepts d’amé-

nagement.

Photographie 2 : Le programme  Ergo- 

System® A100 avec ses poignées en 

 aluminium est disponible en différentes 

couleurs pour s’adapter à tout type 

 d’intérieur ou d’ambiance.

Complément d’information
Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 43 211 56 56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch
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N’hésitez pas à nous appeler pour de plus amples 
renseignements ! Nous vous donnerons volontiers l’adresse 
d’un revendeur spécialisé dans votre région.

Détendez-vous avec l’élévateur de bain 

KANJOSilverline
Technologie 

aux ions d’argent 

N Aucune chance pour les bactéries
N Pas de coloration inesthétique

N Pas d’odeur désagréable
N Très facile à nettoyer

N Vitesse de déplacement 30 à 40% 
plus rapide que les modèles 

comparables
N Garantie 5 ans

PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach

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

BACO SA
Steffi sburg Tél. 033 439 41 41 
Lausanne Tél. 021 800 06 91
info@baco-ag.ch, bacolift.ch

Votre partenaire pour:

• Monte-escaliers à siège
•  Monte-escaliers à 

plateformes
• Plateformes élévatrices

• Chenillettes dʼescalier
• Elévateurs
• Homelifts
• Elévateurs de piscine

Mobilité maximale à domicile.
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diga.ch/careChez diga on y va!

Vous êtes en contact 
personnel avec nos  
spécialistes Care –  
055 450 54 19.

PERFECTA

LITS  
MÉDICALISÉS
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Profiter de la vie  
avec le fauteuil roulant 
actif Cesa

La société Gelbart mise au quotidien 
sur les produits de l’entreprise Hoggi. 
Celle-ci développe, fabrique et com-
mercialise des produits de réadaptation 
innovants depuis 2005 en mettant l’ac-
cent sur les produits de mobilité pour 
les enfants et les adolescents. En plus de 
leurs caractéristiques techniques créa-
tives, les produits Hoggi se distinguent 
par un design sportif et moderne. Plus 
de 90 % de leurs composants sont 
 fabriqués en Allemagne. Tous les pro-
duits Hoggi sont conçus et fabriqués 
à la main en Allemagne.

Cesa, le fauteuil roulant  
actif innovant
Cesa est destiné aux enfants et adoles-
cents à mobilité réduite pour une uti-
lisation individuelle lors du transport 
indépendant ou assisté. La construc-
tion du châssis double tube confère au 
Cesa une très grande rigidité, même si 
le fauteuil roulant demeure très léger. 
Elle permet aux spécialistes de régler 
la hauteur et l’angle d’assise, l’empatte-
ment et le degré d’activité indépendam-
ment du châssis.

Répondre à de nombreuses 
exigences
Le fauteuil roulant existe dans diffé-
rents designs et coloris et peut être doté 
de nombreux accessoires et options. 

Cesa répond ainsi aux concepts d’ap-
pareillage les plus exigeants en satis-
faisant les souhaits de configuration 
individuels.

Avant d’acquérir un Cesa, il est re-
commandé de se faire préalablement 
conseiller. Les spécialistes de la société 
Gelbart accompagnent les personnes 
intéressées et procèdent à la remise du 
moyen auxiliaire avec compétence. 

Demandes spéciales 
 bienvenues
La société Gelbart est une filiale du 
groupe Ortho-Team. Les techniciens/
techniciennes en réadaptation spécia-
lisés fournissent aux enfants et adoles-
cents des moyens auxiliaires adaptés à 
leurs besoins. A cette fin, ils réalisent 
également des solutions individuelles 
sur mesure à la demande de leur jeune 
clientèle. Les techniciens/techniciennes 
de maintenance qualifiés de la société 
Gelbart s’occupent de l’entretien des 
produits dans les institutions avec le 
soutien de l’équipe d’atelier. 

Léger et maniable, aux formes et aux couleurs attrayantes,  
le fauteuil roulant pour enfants Cesa de Hoggi est le compagnon 
idéal des jeunes aventuriers. Il permet à l’enfant de se déplacer  
de manière autonome tout en s’adaptant à sa croissance et  
en lui apportant un soutien optimal à tous égards grâce à une 
fabrication sur mesure. 

Photographie 1 : Sportif et moderne, le 

Cesa est un fauteuil roulant actif innovant.

Photographie 2 : La construction du  

châssis double tube grandit avec l’enfant et 

confère au fauteuilv une très grande rigidité.

Complément d’information
Gelbart AG
Tribschenstrasse 64
CH-6003 Luzern 
T +41 41 367 70 17
info@gelbart.ch
www.gelbart.ch
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Plus de mobilité pour 
les enfants dès 5 ans

Pour se rendre à l’école, au sport ou 
en thérapie, les enfants en fauteuil 
roulant n’ont souvent pas d’autres op-
tions qu’un service de transport ou le 
« maman-taxi ». Pourtant il y aurait une 
troisième possibilité : le Swiss-Trac pour 
enfants (modèle SWT-2). Polyvalent, ce 
dispositif de traction pour fauteuil rou-
lant est facile à manier et extrêmement 
robuste. Les enfants dès 5 ans peuvent 
ainsi augmenter leur rayon d’action de 
manière significative et se déplacer de 
manière autonome. 

Performant et facile à manier 
Le Swiss-Trac SWT-2 offre une auto-
nomie maximale de 20 km à n’importe 
quel fauteuil manuel. Il rend ainsi in-
dépendant et favorise l’intégration. 
Le Swiss-Trac est attelé ou dételé en 
quelques secondes, même avec une 
fonction de préhension limitée. Son uti-
lisation est également un jeu d’enfant. 
Même sur terrain accidenté, l’attelage 
et l’activation de l’aide à la conduite 
soulèvent le fauteuil roulant de sorte 
que ses roues directrices ne touchent 
plus le sol. 

Avec une vitesse maximale de 6 km/h, le 
dispositif de traction pour fauteuil rou-
lant progresse rapidement au rythme 
d’un piéton. Le Swiss-Trac permet de 
parcourir sans problème des distances 

Aller de A à B en toute liberté et autonomie. Le  dispositif de 
 traction pour fauteuil roulant Swiss-Trac est le parfait  complément 
des fauteuils roulants manuels. Sa facilité de  maniement et  
son énorme robustesse en font le compagnon idéal au quotidien, 
même pour les enfants dès l’âge de 5 ans.

moyennes ou des pentes qui auraient 
été difficiles, voire impossibles à fran-
chir avec un fauteuil roulant manuel.

Toujours à portée de main :  
en voiture, en TP ou en voyage
Malgré l’attelage requis, le fauteuil rou-
lant reste pleinement fonctionnel même 
sans le dispositif de traction. Arrivé à 
destination, on peut dételer le fauteuil 
roulant et l’utiliser comme d’habitude. 
Très compact et peu encombrant, le 
Swiss-Trac se range facilement. Les 
deux rails de chargement compacts, 
fournis avec le Swiss-Trac, permettent 
de le charger sans effort dans la voiture. 
L’accès aux transports publics ne pose 
aucun problème et tous les modèles 
Swiss-Trac peuvent être transportés 
gratuitement en avion à titre de dis-
positif d’aide personnel.

Un produit de fabrication 
suisse
Les spécialistes de la société Atec Ing. 
Büro AG développent, conçoivent et 
fabriquent le dispositif de traction 
pour fauteuil roulant manuel Swiss-
Trac fonctionnant avec des batteries. 
Toute personne intéressée peut l’essayer 
chez un revendeur spécialisé et se faire 
conseiller. Les adresses sont disponibles 
sur le site Internet. 

Complément d’information
ATEC Ing. Büro AG 
Breitenstrasse 1
CH-6403 Küssnacht am Rigi
T +41 41 854 80 20
info@swisstrac.ch 
www.swisstrac.ch

Portrait du SWT-2 pour enfants
Largeur d’assise max. : 40 cm
Autonomie sur terrain plat : 20 km
Charge tractable max. : 80 kg
Vitesse : réglable en continu jusqu’à 
6 km/h
Déclivité max. : 20 %

Photographie 1 : Le dispositif de traction 

pour fauteuil roulant permet aux enfants 

et aux adultes de parcourir des distances 

moyennes sans effort. 

Photographie 2 : Les terrains accidentés  

et cahoteux ne posent aucun problème au 

Swiss-Trac. 
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Aide à la poussée 
pliable pour fauteuils 
roulants manuels
Empulse est la nouvelle marque dédiée à la mobilité électrique  
de Sunrise Medical. Son premier-né, le dispositif d’aide à la 
 poussée R20, est déjà très prometteur. Léger et facile à manier, 
il aide les personnes en fauteuil roulant dans les montées et 
les  descentes avec une autonomie de jusqu’à 15 km. 

R20 avec une autonomie de jusqu’à 
15 km offre le soutien souhaité dans 
chaque situation.

Ce système de poussée pratique et 
flexible facilite le quotidien de l’utili-
sateur d’un fauteuil roulant habituel 
avec châssis double tube (diamètre du 
tube entre 22 et 28 mm) et accroît son 
autonomie. 

Accroître la mobilité des 
 personnes
Améliorer la vie des personnes à mo-
bilité réduite grâce à des produits in-
novants et de haute qualité, telle est la 
philosophie de Sunrise Medial depuis 
des décennies. L’entreprise développe, 
produit et commercialise des produits 
destinés aux personnes à mobilité ré-
duite. L’assortiment comprend des fau-
teuils roulants standards, de soins et 
électriques, des assistances électriques 
à la poussée, des scooters, des rollators, 
des coussins et dossiers pour fauteuil 
roulant JAY ainsi que des produits de 
loisirs et de sport pour enfants, adultes 
et seniors. Les produits s’adaptent aux 
besoins individuels des utilisateurs. Ils 
sont commercialisés par les revendeurs 
spécialisés en orthopédie et en réadap-
tation.

R20 est le premier produit de la marque 
Empulse. Il s’agit d’un dispositif de 
poussée pour accompagnateurs, à atta-
cher sur des fauteuils roulants manuels. 
L’Empulse R20 est le seul dispositif de 
poussée sur le marché qui peut être 
replié lorsqu’il est encore attaché au 
fauteuil roulant. Pesant moins de 5 kg, 
il est très léger et facile à transporter. 
Sa simplicité de maniement est un 
atout supplémentaire : la conception 
intelligente et le système d’attelage à 
encliqueter du R20 permettent aux ac-
compagnateurs de l’attacher ou de le 
détacher facilement et sans outil. 

Le dételage est toutefois superflu 
puisqu’une roue libre intégrée permet 
à tout moment à l’utilisateur de pro-
pulser lui-même le fauteuil sans devoir 
détacher le R20 au préalable. De même, 
le fauteuil roulant peut être chargé dans 
une voiture avec le dispositif de poussée 
pliable encore attaché.

Un soutien dans chaque 
 situation
La flexibilité dont fait preuve l’Empul-
se R20 pour s’adapter aux exigences 
de l’utilisateur et de l’accompagnateur 
n’a d’égal que la fiabilité de son puis-
sant moteur de 250 W avec batterie 
lithium-ion. Que ce soit en montée ou 
en descente, le dispositif de poussée 

Complément d’information
Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
T +41 31 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch

1 2

Photographie 1 : Le R20 aide l’accompagna-

teur à pousser le fauteuil roulant avec  

une autonomie de jusqu’à 15 km. Même si 

le R20 reste attaché, la mobilité du fauteuil 

roulant est conservée.

Photographie 2 : Petit, mais astucieux : 

le pousse-fauteuil est facile à manier, léger 

et puissant.
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FSCMA Direction

Industrie Süd 
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

Centres régionaux

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

T +41 44 805 52 70
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

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

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

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

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

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4
CH-6014 Luzern

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

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

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

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

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

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

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

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

T +41 71 272 13 80
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch
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www.invacare.ch
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KIRCHHOFF Mobility AG
Laubisrütistrasse 74
CH-8712 Stäfa
Tel. +41 (0)44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

www.kirchhoff-mobility.com

KIRCHHOFF Mobility SA
Z.I. Moulin du Choc C
CH-1122 Romanel-sur-Morges
Tél. +41 (0)21 311 58 57
CHE-106.984.230 MWST

    KIRCHHOFF Mobility est l’un des principaux transformateurs de véhicules pour 
personnes à mobilité réduite. Nos transformations sont polyvalentes, faciles à utiliser et            
adaptées à vos besoins. Depuis plus de trois décennies, KIRCHHOFF Mobility, anciennement 
Firtz Haueter SA, transforme des véhicules de série en adaptant des aides à la mobilité poly-
valentes, sûres et personnalisées.

Nous nous réjouissons de vous conseiller et de vous présenter les produits adaptés
à vos besoins.

VÉHICULES SUR MESURE

  Décaissement 

  voitures électriques

  Aides à la 

  conduite 

  Décaissement 

  Allrad (4x4) 

  Décaissement 

  traction avant 



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
www.SunriseMedical.ch

DÉCOUVREZ LE  
Q500 M SEDEO PRO !
LE NOUVEAU FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE  
DE LA SÉRIE Q DE QUICKIE.

Performance extraordinaire, style personnalisé
Le nouveau fauteuil roulant électrique QUICKIE Q500 M  
allie une maniabilité remarquable en intérieur, une performance  
extraordinaire en extérieur et un style personnalisé. Ceci  
se combine aux avantages du système d’assise flexible et  
ajustable SEDEO® PRO et à un système de commande 
innovant. Un fauteuil roulant pour toutes sortes d’aventures.

Pour en savoir plus, scannez ce code QR !


