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Ventus
Le nouveau fauteuil roulant à châssis 
rigide pour personnes actives.

Désirez-vous recevoir une documentation sur le Ventus 
ou l‘adresse d‘un spécialiste dans votre région? 
Contactez- nous au : 041 455 61 71.

Otto Bock Suisse AG I Pilatusstrasse 2 I 6036 Dierikon I T 041 455 61 71 I suisse@ottobock.com I www.ottobock.ch
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Editorial

Page de titre
HÖGG LIFTSYSTEME AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig

T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch
www.hoegglift.ch

Vous trouvez plus  
d’informations à la  
page 18/19.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Des seniors actifs font désormais partie du paysage. Ils pratiquent le vélo 

ou la randonnée en montagne. Ils emmènent leurs petits ou arrière-petits- 

enfants en excursion, jouent au football ou à cache-cache. Rester autono-

mes le plus longtemps possible est leur vœu le plus cher.

Les statistiques sont explicites : nous vivons de plus en plus vieux. En  

Suisse, une personne sur cinq aura plus de 65 ans d’ici 2020 – voire une 

sur quatre d’ici 2030. Près de 700 000 personnes atteindront l’âge de  

80 ans ou plus.

L’augmentation de l’espérance de vie confronte les personnes âgées, leurs 

proches, les politiques et la société à de nouveaux défis. Les seniors veulent, 

et doivent conserver leur autonomie le plus longtemps possible. Un loge-

ment aménagé avec intelligence peut être une solution. En effet, des moy-

ens auxiliaires adaptés et des aménagements bien pensés nous permettent 

de rester beaucoup plus longtemps dans nos quatre murs.

La présente édition d’Exma INFO vous fera découvrir les possibilités  

concrètes d’aménagement du logement.

Je vous souhaite une lecture pleine d’inspiration.

Kurt Bucher

Responsable du groupe construction
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www.diga.ch/carebed
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Entrer et 
prendre place

Plongez 
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Plus d’infos sur:
061 5113 472

- un douche à part entière
- une baignoire confortable
- un siège confort relevable   

Douche. Bain. Siège relevable.

NOUVEAU!
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La Mobilité
a un nom

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante
Nom

Rue

NPA

Lieu

Téléphone

HERAG AG
Monte-Escaliers
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

1520 Moudon: 021 905 48 00 
6962 Viganello: 091 972 36 28
8707 Uetikon: 044 920 05 04

La Mobilité
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Consultation

Vieillir chez soi

Dans la vie, nous faisons preuve de pré-
voyance dans de nombreux domaines : 
par exemple sur le plan financier ou 
pour notre santé. Qu’en est-il cependant 
des conditions d’habitation à la re-
traite ? On a beau tourner et retourner 
le problème – nous ne rajeunissons pas. 
Heureusement, il existe de nombreuses 
possibilités pour adapter notre environ-
nement à nos besoins futurs et mener 
une vie autonome à son domicile le plus 
longtemps possible. Celui qui est pré-
voyant en récoltera les fruits.

Vivre chez soi le plus longtemps possible 
devient réalité – même pour les per-
sonnes nécessitant des soins – grâce à 
des travaux de transformation, à l’aide 
du voisinage et aux prestations sociales. 
Les moyens auxiliaires techniques tels 
que déambulateur, fauteuil roulant, lit 
de soins, soulève-personne, aides pour 
la baignoire, douche/baignoire sans 
barrières ou monte-escalier facilitent 
la vie quotidienne des personnes âgées.

L’habitat sans  
obstacles est essentiel
L’une des principales conditions à une 
vie autonome chez soi est l’aménage-
ment sans obstacles de l’appartement 
et de son environnement. Soit l’acces-
sibilité et l’utilisation sans barrières des 
pièces, bâtiments et installations. Le 

Un exemple de salle de bain moderne 

sans barrières. (Source : Keuco)

Qui ne voudrait pas mener une vie autodéterminée et autonome 
le plus longtemps possible entre ses quatre murs ? Faites preuve 
de prévoyance en aménageant votre logement sans barrières. Cet 
article vous donnera des conseils pour adapter votre appartement 
et vous présentera des moyens auxiliaires potentiels.

principe de base est le suivant : pas de 
marche, largeur de couloir suffisante, 
dégagement suffisant.

Si l’on envisage de rénover son loge-
ment, cela vaut la peine de planifier les 
travaux de sorte qu’ils répondent aux 
besoins de personnes handicapées. Se-
lon la devise : « Aménager au lieu de 
déménager ». Et le plus souvent, cela 
ne coûte pas plus cher.

La suppression progressive d’obstacles 
est une bonne démarche, financièrement 
supportable. On s’habitue petit à petit 
aux aménagements qui facilitent le quo-
tidien. La réalisation concrète d’un 
habitat sans barrières dépend de l’amé-
nagement du logement, du type d’adap-
tations ainsi que de l’équipement d’ori-
gine, des finances et des exigences in-
dividuelles.

Prescriptions limitées jusqu’ici 
aux habitations collectives
A moyen ou long terme, des prescrip-
tions systématiques relatives à l’habitat 
sans obstacles pourraient éviter de nom-
breux placements en institutions et 
permettre une maîtrise des coûts. Or, 
les normes actuelles pour une construc-
tion adaptée aux personnes handicapées 
ne concernent que les habitats collectifs 
de plus de six ou huit appartements 

Pour de plus amples  
informations
– Conseil en moyens auxiliaires :  

www.fscma.ch
– Exposition de moyens auxiliaires 

Exma VISION : www.exma.ch
– www.hindernisfrei-bauen.ch 

(Centre suisse pour la construction 
adaptée aux handicapés

– www.procap.ch
– www.spv.ch (Association suisse  

des paraplégiques)
– www.ligues-rhumatisme.ch (Shop)

http://www.fscma.ch
http://www.exma.ch
http://www.hindernisfrei-bauen.ch
http://www.procap.ch
http://sharepoint.etextera.ch/Daten/Aufträge/2014/A-2014-1001_SAHB/Projekt_Exma%20INFO/Exma%20INFO_2015-1/Texte/www.spv.ch
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selon le canton – et naturellement, les 
bâtiments publics.

Petites adaptations –  
grande conséquence
Examinons en détail l’aménagement 
possible d’un environnement d’habita-
tion sans obstacles : il faut pouvoir 
accéder de plain-pied de la rue, du par-
king ou du garage ainsi qu’à la buan-
derie et à la cave. Des marches éven-
tuelles peuvent être remplacées par une 
rampe. Dans ce cas, son dénivelé ne 
doit pas dépasser 6 % (6 cm sur 100 
cm), sa largeur doit être d’au moins 120 
cm et ses extrémités aboutir sur une 
surface plane de 140 × 140 cm. Une 
main courante des deux côtés apporte 
une sécurité supplémentaire. Si l’appar-
tement se situe au rez-de-chaussée, une 
autre possibilité consiste à construire 
une rampe externe pour accéder  
au balcon ou à la terrasse afin d’utiliser 
la porte du balcon comme porte d’en-

trée – sans oublier d’y installer une 
serrure adéquate.

Pour manœuvrer un fauteuil roulant, 
il faut un dégagement de 140 × 140 cm 
devant la porte d’entrée. Une boîte aux 
lettres facilement accessible ainsi 
qu’une porte d’entrée légère facilitent 
également les déplacements quotidiens. 
Des ferme-portes électriques per-
mettent de contrer les dispositifs qui 
se referment trop rapidement ou trop 
fortement. Par ailleurs, toute autre 
porte située entre le garage et l’ascen-
seur doit être facile à manier et présen-
ter – comme toutes les autres portes 
– une largeur minimale de 80 cm.

C’est également la dimension idéale 
pour la cage d’ascenseur. Elle doit par 
ailleurs présenter une profondeur mi-
nimale de 120 cm, voire de 140 cm 
pour permettre le transport d’un fau-
teuil roulant avec repose-jambes. Un 

Photo 1 : Celui qui est prévoyant peut 

généralement vivre plus longtemps 

chez lui.

Photo 2 : Un monte-escalier avec 

siège. (Produit : Freelift)

La rampe permet aux habitants  

de cette maison d’entrer chez  

eux sans obstacles.
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bon éclairage ainsi que des contrastes 
de couleurs dans les pièces aident les 
personnes souffrant de troubles de la 
vision à se déplacer.

Emprunter un escalier  
en toute sécurité
Un escalier doit être équipé d’une main 
courante des deux côtés et être bien 
éclairé. Au besoin, l’installation d’un 
monte-escalier peut s’avérer judicieux 
ou nécessaire. Il en existe différents 
modèles avec siège pivotant ou munis 
d’une plateforme permettant également 
le transport de matériel ou d’un fauteuil 
roulant. Dans certains cas particuliers, 
il est possible d’installer une plateforme 
élévatrice ou un ascenseur vertical 
contre le mur extérieur.

Faire de la place
Moins de meubles crée automatique-
ment davantage d’espace pour se dé-
placer tout en réduisant les risques de 
chute. Privilégiez des meubles stables 
et présentant une sécurité suffisante. 
Idéalement, la hauteur d’assise des 
sièges doit être adaptée à leurs utilisa-
teurs afin de leur permettre de s’asseoir 
et de relever plus facilement. Les coins 
sombres doivent bénéficier d’un éclai-
rage efficace sans éblouissement. La 
commande de l’éclairage par des dé-
tecteurs de mouvement est une solution 
idéale.

Suppression des risques  
de trébuchement
Il est possible de supprimer de nom-
breux risques de trébuchement sans 
grands travaux ni dépenses excessives, 
par exemple en retirant complètement – 
ou en sécurisant – les tapis ou les câbles 
jonchant le sol. Les seuils de porte 

peuvent être nivelés pour passer sans 
problème d’une pièce à l’autre.

L’accès au balcon peut être facilité par 
une rampe. Autres possibilités : rehaus-
ser le sol du balcon et la balustrade, ou 
remplacer la porte du balcon par un 
seuil le plus bas possible (2,5 cm max.).

Barres d’appuis polyvalentes
Des barres d’appui sont faciles à mon-
ter dans tous les endroits qui exigent 
un maintien sûr : dans la salle de bain, 
dans la douche ou à côté des WC, dans 
le couloir ou près de la porte du balcon 
afin de franchir le seuil sans trébucher. 
Il existe également des barres d’appui 
sol-plafond dotées de différentes op-
tions que l’on peut placer là où on le 
souhaite – par exemple près du lit ou 
dans la salle de bain.

Cuisiner en position assise
Dans la cuisine, la suppression de la 
table et des chaises crée de l’espace. La 
facilité d’accès aux appareils électro-
ménagers, à l’épicerie et à la vaisselle 
simplifie considérablement la vie. De 
même, un robinet à bec long s’avère 
plus pratique. Les utilisateurs de fau-
teuil roulant accèdent facilement à 
l’évier ou à la plaque de cuisson lorsque 
les rangements inférieurs sont suppri-
més. Cet espace doit présenter une lar-
geur d’au moins 80 cm. Il existe des 
sièges réglables en hauteur, sur rou-
lettes, dotés de frein qui permettent de 
se déplacer et de se lever plus facilement. 
Dans la cuisine aussi, un bon éclairage 
est indispensable.

Le petit coin et la salle d’eau
Pour les WC, il existe des barres d’ap-
pui à monter directement sur la cuvette 

Photo 1 : Les barres d’appui peuvent 

être équipées de différentes options. 

(Source : Promefa)

Photo 2+3 : Une cuisine spacieuse 

permettant à un fauteuil roulant 

d’accéder à la plaque de cuisson et au 

plan de travail. (Produit : Haus + Herd)

3

2
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ou sur la cloison. Un rehausseur-WC 
permet à l’utilisateur de se relever plus 
facilement. Il existe également des mo-
dèles électriques. Les WC-douches et 
les rehausse-toilettes facilitent l’utili-
sation du « petit coin » ainsi que la 
toilette intime. Pour en savoir davan-
tage, lisez l’article détaillé de l’édition 
Exma INFO 3/2014.

L’installation d’un mitigeur et d’un mi-
roir descendant jusqu’au lavabo permet 
à l’utilisateur de se laver et de se regar-
der en position assise. Des planches de 
bain toutes simples ou des élévateurs 
de baignoire à piles permettent d’entrer 
ou de sortir facilement de la baignoire. 
Une barre d’appui montée sur la cloison 
procure une sécurité supplémentaire.

Une ou deux barres d’appui sécurisent 
l’entrée dans la douche. Une douche de 
plain-pied permet un accès direct, même 
en siège roulant. La surface de douche 
doit être suffisamment spacieuse pour 
accueillir également l’accompagnant et 
être délimitée par un simple rideau. Un 
siège de douche ou un siège escamotable 
installé au mur ainsi que des barres 
d’appui renforcent la stabilité. Il est éga-
lement possible de modifier l’ouverture 
de la porte de la salle de bain vers l’ex-
térieur ou de la remplacer par une porte 
coulissante afin de gagner de la place.

Fenêtres, stores et  
chambre à coucher
L’électrification de stores n’est pas très 
onéreuse. Pour les fenêtres, il existe des 

Photo 1 : Un élevateur de baignoire offre une plus 

grande sécurité. (Produit : Aquatec Orca)

Photo 2 : Rehausseur de toilettes avec barres.

Photo 3+4 : Lit avec barres de protection latérale. 

(Source : Auforum)

3 4

2

1
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ouvre-fenêtres électriques à des prix 
intéressants à commander d’une simple 
pression d’un bouton.

Un lit à hauteur variable électrique 
permet à son utilisateur de s’allonger 
et de se relever plus facilement. Cer-
tains modèles possèdent des barrières 
latérales de sécurité discontinues,  
différentes possibilités de réglage,  
une potence ou peuvent être abaissés 
très bas.

La mobilité sur quatre roues – 
même sans voiture
En cas de handicap moteur lourd, un 
scooter ou un fauteuil roulant électrique 
permet de se déplacer hors de la maison 
en toute autonomie. Il existe différents 
types de modèles selon la distance que 
l’on souhaite parcourir. L’utilisation 
d’un scooter implique une bonne mo-
bilité des bras. Pour conduire un fau-
teuil roulant électrique, un bon contrôle 
des mains suffit même s’il existe aussi 
des commandes spéciales. Par ailleurs, 
il existe des assistances à la traction ou 
des systèmes d’assistance électrique 
pour fauteuils roulants manuels.

L’habitat sans barrières 
et son financement
Les personnes ayant atteint l’âge AVS 
et qui souhaitent adapter leur logement 

disposent de peu de possibilités de fi-
nancement. Certains cantons ont com-
pris que des aides financières pour des 
adaptations de logement sont à long 
terme moins onéreuses qu’un déména-
gement précoce en institution. L’AVS 
ne finance que certains moyens auxi-
liaires comme les fauteuils roulants 
manuels, les appareils auditifs, les ap-

Rester mobile grâce à un fauteuil 

roulant électrique ou un scooter.

(Source : Gloor Rehabilitation)



Commandes occipitales Assises adaptables et personnalisables

Solutions technologiques novatrices

Des solutions individuelles -  
répondant aux besoins de tous 

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

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

Vivre. Vivre mieux. 

Invacare AG
www.invacare.ch, switzerland@invacare.com
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Sièges et plates-formes 
monte-escaliers
Equipements et 
accessoires pour la salle 
de bains et les toilettes. 
Soulève-personnes et 
accessoires. 
Assistance à la marche. 
Fauteuils roulants. 
Scooters électriques.

Location et vente de lits 
médicalisés. Mobilier et 
installations pour soins à 
domicile avec le meilleur 
rapport qualité/prix

www.srs-handilift.ch
Pour recevoir une documentation gratuite,

veuillez nous retourner cette annonce

Nom  

Prénom  

Adresse  

NPA    Localité  

Rollators dÄs 99.-

Rampes pour fauteuils roulants et 
rampes d'accès bâtiment
en aluminium 

Mülibach 2 8217 Wilchingen 
www.cargotech.ch Tel. 052 687 08 28 
info@cargotech.ch Fax 052 687 08 20 
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pareils d’aide pour la parole et les lu-
nettes loupes.

Les prestations de l’AI n’entrent en ligne 
de compte que jusqu’à l’obtention de la 
rente AVS, à moins qu’il existe un droit 
acquis sur des moyens auxiliaires déjà 
utilisés. Les bénéficiaires de PC peuvent 
demander une contribution. Il est éga-
lement possible de faire jouer certaines 
assurances spéciales conclues auprès de 

la caisse-maladie. La fondation Pro 
Senectute vous conseille pour solliciter 
d’autres aides et coordonner les diffé-
rentes possibilités. Selon la pathologie, 
des organisations spécifiques comme 
la Ligue contre le cancer, l’Association 
suisse pour les maladies musculaires, 
la Société suisse de la sclérose en 
plaques, la Fondation suisse pour pa-
raplégiques peuvent éventuellement 
apporter une contribution financière.

Un siège pivotant facilite 

l’accès à la voiture. 

(Source : Fritz Haueter SA)

Aides pratiques au quotidien
D’autres idées et suggestions pour aménager votre logement avec l’âge :
– un système d’appel d’urgence procure un sentiment de sécurité aux personnes 

qui vivent seules ;
– un petit lave-linge dans la salle de bain évite de descendre à la buanderie ;
– il existe des moyens auxiliaires pour la cuisine, la salle de bain et différents 

travaux ménagers, par exemple si une personne a du mal à se baisser ;
– des dispositifs comme des gâches, des répondeurs téléphoniques, des stores 

et une surveillance vidéo peuvent être commandés à distance par la domo-
tique ou le contrôle de l’environnement. De nombreux aspects de la vie 
pratique peuvent être réglés directement par un téléphone mobile ou un 
ordinateur, aussi par utilisation tactile ;

– possédez-vous une tablette ? Dans ce cas, équipez-la de logiciels facilitant la 
communication : ils transforment le texte écrit en paroles audibles, les mots 
prononcés en texte écrit et le transmettent par e-mail ;

– pour entrer plus facilement en voiture, il existe différentes aides allant de la 
plaque tournante, du siège pivotant jusqu’à la transformation du véhicule 
pour le transport en fauteuil roulant. Pour qu’une personne handicapée puisse 
accéder à son véhicule, elle a besoin d’un espace latéral plus important sur le 
parking ou dans le garage.

Consultation
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Marché

La maison de Gérald et d’Eva-Maria 
Erne n’a pas, a priori, l’aspect d’une 
construction sans obstacles. Mais les 
apparences sont trompeuses. Le couple 
a habité de nombreuses années la grande 
maison principale – au départ avec leurs 
trois enfants. En 1986, ils ont fait 
construire un logement annexe avec sa 
propre entrée. Cet appartement destiné 
à la mère d’Eva-Maria Erne n’a jamais 
été utilisé. Mais le premier jalon pour 
un propre logement ultérieur était posé. 
En effet, le couple Erne souhaitait et 
espérait emménager lui-même tôt ou 
tard dans le « Stöckli ». Ils ont donc 
construit dès le départ ce logement afin 
qu’il leur convienne encore plus tard. 
Comme ils disposaient de suffisamment 
de place, ils ont intuitivement tenu 
compte de possibles aménagements ul-
térieurs.

Planifier avec anticipation
« En temps utile – soit avant que nos 
enfants fassent l’acquisition d’un propre 
logement pour eux et leur famille -, nous 
avons réuni un conseil de famille. Nous 
avons discuté l’éventualité qu’un des 
enfants reprenne la maison parentale. 
On préfère en général avoir sa propre 
maison tant que les enfants sont petits. 
C’est ainsi que nous avons vendu la 
maison à notre fille et ajouté un étage 
au logement annexe », raconte Gérald 
Erne. Le couple Erne a étudié dès le 
départ les possibilités d’aménager le 
logement existant sans obstacles et sans 
frais importants. C’était possible. Ils ont 
ainsi planifié avec anticipation l’étage 
supplémentaire en éléments en bois. 
Pour l’aménagement intérieur, ils ont 
veillé à ce qu’il y ait suffisamment d’es-
pace pour l’installation ultérieure d’un 
monte-escalier afin de pouvoir accéder 
facilement à l’étage avec un déambula-
teur ou un fauteuil roulant. « Il nous 
tenait également à cœur de construire 
la salle de bain afin de pouvoir l’amé-
nager ultérieurement sans difficultés », 

« Tout d’abord, il faut 
savoir ce que l’on veut »
Depuis dix ans, ils vivent dans leur « Stöckli » à côté de la 
grande maison principale qu’ils ont habitée pendant des années. 
Afin de pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible, Gé-
rald et Eva-Maria Erne ont aménagé dès le départ leur logement 
sans obstacles. Une décision qu’ils n’ont pas regrettée à ce jour.

précise Eva-Maria Erne. Le renforce-
ment de la construction permet au 
couple Erne d’installer désormais des 
moyens auxiliaires tels que siège de 
douche, barres d’appui ou élévateur de 
baignoire en fonction de leurs besoins. 
Le renforcement ultérieur de murs ou 
de cloisons pour la pose de barres d’ap-
pui dans la salle de bain, l’élargissement 
des portes ou la suppression de seuils 
sont des aménagements onéreux. Cela 
vaut donc la peine de faire preuve d’an-
ticipation lors d’une construction neuve 
ou de travaux de rénovation afin de 
réduire les coûts au minimum.

Leur fille les soutient en  
supervisant les travaux
Mais comment le couple Erne a-t-il pu 
tout planifié ? « Tout d’abord, il faut 
savoir ce que l’on veut », déclare Mon-
sieur Erne. Associer ses propres idées 
et visions à la créativité de l’architecte 
constitue la moitié du chemin vers le 
succès. Le couple Erne avait la chance 
d’avoir une fille architecte, ce qui a fa-
cilité encore plus la planification. 
« Notre fille a supervisé les travaux avec 
mon mari. Tout – ou presque – a bien 
fonctionné. » Il y a toujours un ou deux 
petits problèmes. Mais le couple Erne 
a été conséquent dans sa démarche, a 
suivi les travaux et consigné par écrit 
tous les accords passés.

Leur fille les a beaucoup aidés à contrô-
ler les points importants ainsi que la 
réalisation des travaux. Par ailleurs, ils 
ont sollicité les conseils d’un fabricant 
de monte-escalier pour déterminer la 
largeur nécessaire de l’escalier. Ils sont 
ainsi préparés si l’installation d’une plate-
forme élévatrice s’avérait indispensable.

Heureux d’avoir anticipé
Le couple Erne a réalisé les travaux 
d’aménagement de leur maison lorsqu’ils 
étaient encore dans la vie active. A 
l’époque, ils trouvaient cette démarche 

Portrait
En tant que directeur de la Fondation 
Zeka (Centres de handicap physique 
du canton d’Argovie), Gérald Erne a 
encadré, dans sa vie active, deux 
projets importants d’écoles pour 
enfants handicapés en Argovie. Grâce 
à cette expérience professionnelle, le 
couple savait ce qu’il fallait prendre en 
compte pour la construction ou la 
rénovation d’une maison ou d’un 
appartement. Ils savaient également 
où s’adresser.

Désormais à la retraite depuis dix ans, 
le couple profite de cette tranche de 
vie. Ils respirent la joie de vivre et 
savourent pleinement les heures 
passées avec leurs petits-enfants. 
Lorsque leur rôle de grands-parents 
ou le jardinage leur laisse du temps, 
ils le consacrent bénévolement à 
l’accompagnement des familles de 
migrants et au Service de visites de la 
Croix-Rouge suisse.
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trop précoce, mais aujourd’hui Gérald 
Erne en est convaincu : « nous conseil-
lons à tout le monde d’envisager suffi-
samment tôt l’évolution possible de la 
situation de vie, l’aménagement de sa 
maison ou la recherche d’un apparte-
ment adapté aux aînés. Réduire son 
chez-soi, prendre congé d’habitudes bien 
établies n’est pas chose facile. » Plus tôt 
on réfléchira à cette question, plus la 
démarche sera facile. Il est en outre 
conseillé de se familiariser pendant un 
certain temps avec son nouveau loge-
ment, son nouvel environnement et son 

nouveau voisinage. On est ainsi beau-
coup mieux préparé lorsque les premiers 
maux liés à l’âge apparaissent.

« Et cela vaut la peine », insiste-t-il. 
Aujourd’hui, dix ans plus tard, Gérald 
et Eva-Maria Erne sont en effet ravis 
d’avoir agi avec anticipation. Ils pro-
fitent d’un logement agréable, de pièces 
lumineuses et d’une salle de bain mo-
derne et sobre. Et pourtant, tout est 
préparé en prévision d’une situation 
d’urgence dans l’espoir, bien évidem-
ment, qu’elle arrive le plus tard possible.

Le WC-douche 

moderne dans la  

salle de bain sans 

barrières attire le 

regard.
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partenaire officiel association 
suisse des services d’aide 

et de soins à domicile

1032 Romanel-sur-Lausanne
Case postale 18

Votre mobilité nous tient à coeur

KITCOOL

Documentation : www.promeditec.ch  ou  info@promeditec.ch,  Tél 021 731 54 72,  Fax 021 731 54 18

- Equipement standard complet
- Soutien actif du bassin
- Appui-têtes actifs

GRILLO 
L'aide à la marche polyvalente
pour petits et grands.
Existe en 2 versions :
- Antérieur
- Postérieur

- 3 tailles, pour usagers de 90 à 190 cm
- Réglages faciles, sans outils
- Excellent maintien du bassin et du tronc

PRIO
Le nouveau fauteuil 
multifonction de etac

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
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En février 2011, l’Union centrale suisse 
pour le bien des aveugles UCBA a pu-
blié l’étude « sur la situation de vie des 
personnes sourdaveugles ou malenten-
dantes-malvoyantes en Suisse ». Cette 
étude a constaté que la surdicécité est 
beaucoup plus fréquente que ce que l’on 
pensait jusqu’à présent (elle parle d’un 
nombre de personnes concernées qui 
peut atteindre 200 000). La surdicéci-
té a notamment augmenté chez les 
personnes âgées en raison de la hausse 
de l’espérance de vie.

Elisabeth K. a la chance que sa fille ait 
rapidement remarqué ce dont elle avait 
besoin. Celle-ci a adapté l’environne-
ment aux besoins de sa mère pour 
qu’elle puisse encore faire elle-même le 
plus possible de choses. Mais sa fille 
se fâche lorsqu’elle voit à quel point les 
hôpitaux sont peu adaptés aux per-
sonnes âgées malentendantes-mal-
voyantes : « Il faut éliminer les obsta-
cles, éclairer les locaux de façon opti-
male et opter pour les objets d’usage 
courant, comme la vaisselle et le cou-
vert, les plus contrastés possibles. »

sensus60plus.ch : un portail 
d’information pour les person
nes âgées malentendan tes
malvoyantes
Comment mieux informer les gens sur 
les problèmes de vue et d’ouïe ? Com-
ment les personnes concernées, leurs 
proches et le personnel médical qui les 
soignent peuvent-ils trouver du soutien ?

Pour de plus amples  
informations
Union Centrale Suisse  
pour le bien des aveugles UCBA
Chemin des Trois-Rois 5bis
CH-1005 Lausanne

T 021 345 00 50
www.ucba.ch
www.sensus60plus.ch

Mal voir et mal  
entendre : un phéno-
mène sous-estimé
Elisabeth K. a été active tout au long de sa vie. Elle aimait dan-
ser, la musique était sa passion. Avec les années, elle s’est toute-
fois rendu compte que sa vue et son ouïe diminuaient. Mainte-
nant, elle ne voit presque plus rien et ne réagit plus que lorsque 
son appareil auditif est allumé. Elisabeth K. est devenue malen-
tendante-malvoyante. Et elle a déjà plus de 80 ans.

L’UCBA a créé le site Internet trilingue 
sensus60plus.ch début 2014. Ce site 
contient des listes de questions qui 
aident à évaluer la vue et l’ouïe des 
personnes âgées. Des conseils et des 
astuces montrent comment il est pos-
sible de mieux exploiter le potentiel 
visuel et auditif. Il propose des possi-
bilités de contact pour des informations 
directes et met en lien avec les offres 
d’autres organisations d’aide aux per-
sonnes âgées. Son but est toujours 
d’améliorer la qualité de vie des per-
sonnes concernées.
Ann-Katrin Gässlein, Tina Aeschbach

Photo UCBA : Les contacts sociaux avec les proches, 

mais aussi avec les voisins, sont très importants pour 

les personnes malentendantes-malvoyantes.

http://www.szb.ch
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Cuisines sans barrières de la 
société « Heer Système »
Le système de cadre Heer permet 
d’aménager n’importe quelle cuisine 
sans barrières et de façon ergonomique 
sans aucun compromis. Sur une simple 
pression de bouton, la cuisine s’adapte 
à tout moment à l’âge, à la taille et au 
handicap physique de ses utilisateurs 
sans concessions esthétiques.

Investissement dans une 
flexibilité qui en vaut la peine
Le système de cadre de la société Heer 
vous permet de cuisiner de manière 
autonome et en toute sécurité. Les éven-
tuels coûts des aides à domicile s’en 
trouvent ainsi réduits. De même pour 
les coûts de construction et d’aména-
gement de la cuisine. Le cuisiniste  
de votre choix ne nécessite aucune 
connaissance particulière pour instal-
ler chez vous le système de cadre Heer 
avec les meubles, les plans de travail et 
les appareils que vous lui avez com-
mandés. En cas de rénovation ou de 
déménagement ultérieur, le système de 
cadre pourra être récupéré.

Atouts
Cette construction de cadre, unique en 
son genre, permet de déplacer un poids 

Pour de plus amples  
informations
Heer Systeme AG
Alte Zürcherstrasse 35
CH-8903 Birmensdorf

T 044 508 14 14
www.heersysteme.ch
kontakt@heersysteme.ch

Cuisiner avec style
Dans la cuisine, c’est vous le chef !

avoisinant la tonne et ne nécessite au-
cun mur de fond puisqu’elle est auto-
porteuse.

Produits et prestations  
de la société Heer
– Conseil lors de la planification de la 

cuisine
– Système de cuisine sans barrières. 

Préparation pour le montage par le 
cuisiniste

– Système de cadre pour îlot de cuisine 
sans barrières, réglable en hauteur 
avec rangements inférieurs mobiles. 
Préparation pour le montage par le 
cuisiniste

Propriétés 
– Hauteur réglable entre 60 et 110 cm 

sur simple pression de bouton
– Rangements inférieurs déplaçables 

vers l’arrière (accessibilité en fauteuil 
roulant)

– Rangements supérieurs déplaçables 
vers l’avant et vers le bas sur pression 
de bouton

– Auto-porteur (pas de mur de fond 
nécessaire)

– Très grande sécurité d’utilisation
– Grande liberté d’aménagement
– Rapidité de montage
– Démontable
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Pour de plus amples  
informations
diga meubles sa
Neugutstrasse 81 (à côté d’Interio)
CH-8600 Dübendorf ZH

Kantonsstrasse 9 (Sortie Lachen)
CH-8854 Galgenen SZ

route d’Englisberg 8  
(Sortie Fribourg-Nord)
CH-1763 Granges-Paccot FR

T 055 450 55 55
www.diga.ch/carebed

Le confort doit  
rester abordable
Les spécialistes de diga élaborent des concepts d’ameublement 
– du lit individuel à un ameublement plus conséquent – en rem-
plissant et surpassant toutes les normes et certifications néces-
saires. Le conseil personnalisé et des prix raisonnables sont la 
marque de fabrique de l’entreprise familiale.

Le lit « Perfecta Deluxe » s’adapte 

parfaitement à vos propres besoins.

Le modèle « Perfecta 

Deluxe » en position 

anti-Trendelenburg (tête 

en haut, pieds en bas).

Alors que les résidences pour personnes 
âgées et les maisons de retraite souffrent 
d’une pression des coûts toujours gran-
dissante, les exigences des résidents 
augmentent simultanément. D’autre 
part, un allègement du travail pour le 
personnel soignant est réclamé en per-
manence. Avec diga care, l’entreprise 
diga élabore des concepts d’ameublement 
adaptés à chaque budget individuel.

Des lits médicalisés de grande qualité 
dans différentes classes de prix, un 
assortiment de matelas médicaux et de 
meubles d’appoint en harmonie avec 
la gamme care permettent de trouver 
des solutions globales convaincantes. 
Tous les produits ont été testés en la-
boratoire et sur le terrain par des ins-

titutions renommées pendant de nom-
breux mois. La ligne complète diga care 
remplit et surpasse toutes les normes 
et certifications indispensables.

Un seul interlocuteur de A à Z
L’entreprise familiale diga existe depuis 
155 ans. Grâce à son expérience de 
plusieurs décennies dans le domaine 
de l’hôtellerie, diga connaît parfaite-
ment les particularités de ce secteur 
exigeant. Pour diga, le conseil person-
nalisé n’est pas une parole en l’air : 
l’interlocuteur personnel suit le client 
de A à Z, du premier entretien à la fin 
du montage. Et le meilleur : les prix 
catalogue se situent entre 15 et 20 % 
au-dessous du niveau des prix du mar-
ché actuel.

http://www.diga.ch/care
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Pour de nombreuses personnes, les 
moindres marches représentent un obs-
tacle insurmontable. Immédiatement, 
la question se pose : dois-je aller en 
maison de retraite ou en établissement 
médico-social à cause de quelques 
marches ? Dois-je encore déménager à 
mon âge dans un immeuble avec as-
censeur ou un appartement de plain-
pied ? Ou bien dois-je réaliser d’impor-
tants travaux à mon domicile ?

Il existe une meilleure solution : un 
monte-escalier. Il est une aide pré-

Les monte-escaliers 

permettent un habitat 

sans obstacles.

Pour de plus amples  
informations
HÖGG LIFTSYSTEME AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig

T 071 987 66 80 
info@hoegglift.ch
www.hoegglift.ch

Högg Liftsysteme AG – 
Une plus grande  
qualité de vie grâce 
aux monte-escaliers
Habiter sans obstacles dans ses quatre murs est possible – même 
en présence d’un escalier. La société Högg Liftsysteme conseille 
en détail sa clientèle, fabrique des monte-escaliers sur mesure et 
se charge de leur installation. Les escaliers à la maison ne sont 
alors plus un obstacle pour personne.

cieuse pour les personnes ayant des 
difficultés à monter les escaliers. Fa-
ciles à utiliser, les monte-escaliers vous 
permettent de franchir les étages en 
toute sécurité et de manière confor-
table tout en restant dans votre envi-
ronnement habituel.

La société suisse HÖGG Liftsysteme 
est spécialisée dans les monte-escaliers 
et offre un grand choix de monte-es-
caliers à siège, de monte-escaliers pour 
fauteuil roulant, de plateformes éléva-
trices et d’ascenseurs verticaux.
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Monte-escalier à plate-forme 

dans une cage d’escalier 

publique.

Ascenseur installé  

en extérieur.

Chaque monte-escalier sera fabriqué sur 
mesure car chaque habitation est diffé-
rente tout comme les besoins de la per-
sonne concernée. Une consultation 
détaillée et gratuite a lieu au domicile 
du client. Cela permet aux profession-
nels d’évaluer la situation sur place et 
d’offrir une solution appropriée.

L’ascenseur vertical pour les 
personnes à mobilité réduite
Principaux avantages par rapport aux 
ascenseurs habituels :

– cet ascenseur s’installe sans réserve 
et avec une fosse de 12 cm seule-
ment sans modification importante 
du bâtiment.

– grâce à l’entraînement hydraulique, 
la plateforme se déplace en douceur 
et quasiment sans bruit.

– son utilisation est simple grâce à un 
contact permanent. Sa vitesse est 
limitée à 9 m/minute.

Les différents monte-escaliers sont ac-
cessibles à des prix avantageux, leur 
installation est rapide et simple – même 
dans les vieilles maisons.

Après l’achat, les clients bénéficient 
d’un service après-vente compétent. Le 
parfait fonctionnement du monte-es-
calier ou de l’ascenseur est garanti à 
tout moment.
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Pour les personnes souffrant d’un han-
dicap physique ou neurologique, la 
conduite en toute autonomie repré-
sente une haute qualité de vie et une 
grande indépendance. Il est donc  
primordial qu’elles se familiarisent 
avec le véhicule adapté à leurs besoins 
individuels et qu’elles puissent faire 
face, en toutes circonstances, au  
trafic quotidien. C’est l’objectif des  
cours de conduite sur mesure de 
DRIVESWISS HANDICAP.

Maîtrise du volant :  

la formation redonne 

confiance et améliore la 

réactivité.

Conduite en slalom : Les cours de conduite de DRIVESWISS HANDICAP enseignent aux personnes atteintes d’un handicap à piloter correctement leur véhicule transformé 

dans des situations difficiles.

Pour de plus amples  
informations
DRIVESWISS HANDICAP
Breitistrasse 7
CH-5610 Wohlen

T 056 200 00 00
info@driveswiss-handicap.ch
www.driveswiss-handicap.ch

DRIVESWISS HANDICAP : 
cours de conduite sur me-
sure pour les personnes 
atteintes d’un handicap
Les moniteurs de DRIVESWISS HANDICAP connaissent par-
faitement les besoins des personnes handicapées et sont au fait des 
transformations de véhicules. Les cours de conduite redonnent  
aux personnes concernées confiance et sécurité au volant.

Reprendre confiance dans un 
véhicule transformé
Familiers des véhicules transformés, les 
moniteurs de DRIVESWISS HANDI-
CAP proposent aux participants des 
exercices adaptés et consacrent à cha-
cun d’entre eux le temps nécessaire. 
Manœuvres de freinage et d’évitement, 
changements de voie en urgence ou 
slaloms, ces exercices vous permettront 
de vous familiariser avec les réactions 
de votre véhicule transformé et d’ap-
prendre à réagir correctement en situa-
tion d’urgence. « Une telle expérience 
à une telle vitesse n’est possible nulle 
part ailleurs », déclare Marianne Iselin, 
participante ayant subi une amputation 
complète du bras. « J’ai maintenant 
l’assurance de pouvoir faire un arrêt 
d’urgence d’une seule main à 120 
km/h. »

Ces cours de sécurité routière ont lieu 
sur différents sites de conduite en 
Suisse. Le prochain cours sera propo-
sé à Cazis GR au printemps 2015.

mailto:info@driveswiss.org
http://www.driveswiss.org


LEVO MAX

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

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

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

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

Avec MAX, les obstacles 
sont faciles à surmonter.
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Le Mont-
sur-Lausanne

Sion Quartino

Ittigen

Horw

Oensingen
Brüttisellen St. Gallen

Centres régionaux

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

T 044 805 52 70
F 044 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Ebenaustrasse 20
6048 Horw

T 041 318 56 20
F 041 318 56 21
hmz.horw@sahb.ch

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

T 031 996 91 80
F 031 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch

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

T 021 641 60 20
F 021 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch

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

T 062 388 20 20
F 062 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

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

T 091 858 31 01
F 091 858 33 46
fscma.quartino@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour VS)
Chemin St-Hubert 5
1950 Sion / Sitten

T 027 451 25 50
F 027 451 25 59
fscma.sion@sahb.ch

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

T 071 272 13 80
F 071 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch



Les chaussures FinnComfort® 
combinent longévité et confort 
de haut niveau.  
●  Semelles intérieures anatomiques interchangeables
●  Matériaux naturels de grande qualité
●  Made in Germany

Nous vous envoyerons volontiers le catalogue 
2015. Les chaussures FinnComfort® sont vendues 
exclusivement dans le commerce spécialisé.

Coupon de commande
❏  Je commande ………… ex. du catalogue 2015 ❏  Je voudrais une liste des revendeurs

Nom :   Prénom :

Adresse:   CP / Localité :

Nous vous prions d’envoyer ou de faxer à : FinnComfort® Schweiz, Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen, F +41 62 887 45 01

Coupon de commandeCoupon de commande

LA CHAUSSURE 
BIEN-ÊTRE.



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

Easy Life  T  /  RT    Fauteuil roulant à châssis fixe ou pliable pour les ados

rejoignez-nous sur Facebook
www.sopur.me

P.
P.

 4
70

2 
O

en
si

n
g

en


