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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

La présente édition est consacrée au scooter électrique : un moyen auxiliaire permettant de préserver la mobilité. Mais qu’entend-on par mobilité ? Le terme provient du mot latin « mobilis » qui signiﬁe « en
mouvement ».

Depuis un siècle, la mobilité de l’homme a considérablement évolué. La société d’aujourd’hui exige de nous une plus grande mobilité. Il est fréquent,
en effet, que la vie sociale, le logement, le travail, la formation et les loisirs
soient répartis sur plusieurs lieux distincts. Cet éclatement géographique
implique donc une grande mobilité. Tant que nous sommes en bonne santé,
cela ne pose aucun problème.

Mais qu’arrive-t-il lorsqu’une maladie, un accident ou des douleurs dues à
la vieillesse nous imposent subitement une mobilité réduite ? Lorsque nous
ne sommes plus en mesure de marcher ? Lorsque nous ne sommes plus
autorisés à conduire ? Lorsque l’utilisation des moyens de transport publics
devient un obstacle ?

J’ai moi-même fait récemment l’expérience des conséquences considérables
d’une immobilité suite à une opération du dos. J’ai pris conscience combien un moyen auxiliaire comme le scooter facilite les déplacements. Et plus
encore : il contribue de manière déterminante à accroître la qualité de vie.

A la FSCMA, nous savons combien il est important d’être et de rester moPage de titre
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
T +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch
Vous trouvez plus
d’informations à la
page 16/17.

bile. C’est pourquoi nous vous proposons, hormis la possibilité d’essayer
plusieurs scooters, également une consultation personnelle.

Alexandra Frey
Ergothérapeute
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3

091 950 85 03
DEMANDEZ LE POSTE 0515

NATurELLEMENT

libres

Le scooter URBAN MOBILITY vous procure une sensation de liberté.
Vous restez mobile et autonome - à la maison ou en plein air, pour une
balade en ville ou une visite de musée.
Avec le scooter URBAN MOBILITY, c’est le confort et la sécurité garantis !

www.kymcoforu.ch

www.seniorlife-swiss.ch

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

KYMCO HEALTHCARE
EST UNE EXCLUSIVE SENIORLIFE SWISS

TM

Représentant régional:

SODIMED SA
CH-1032 Romanel s/Lausanne
Tél. 021 311 06 86
E-mail info@sodimed.ch

Monte-escaliers
Fauteuils élévateurs
Elévateurs pour
fauteuil roulant
Ascenseurs
verticaux
Mülibach 2
www.cargotech.ch
info@cargotech.ch

8217 Wilchingen
Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20

www.hoegglift.ch

Consultation

Mobilité et autonomie
Un scooter facilite considérablement la vie des personnes à mobilité réduite en leur permettant de se déplacer en toute autonomie
d’un endroit à l’autre. Les personnes désireuses d’acquérir un
scooter trouveront de précieux conseils dans l’article suivant.

De nombreuses personnes à mobilité
réduite sont capables de faire quelque
pas. Pour de plus grandes distances,
elles doivent en revanche solliciter de
l’aide. Un véhicule à trois ou quatre
roues peut être la solution pour rester
flexible, mobile et autonome. Ces fameux scooters électriques favorisent la
mobilité des personnes présentant une
déficience motrice ou une faculté de
marche limitée.
Quels sont les avantages d’un scooter ?
Il favorise par exemple la mobilité individuelle. Il aide les personnes concernées à parcourir de moyennes ou de
longues distances. Un scooter étend
enfi n le périmètre d’action des personnes souffrant d’une déficience motrice.
Caractéristiques du scooter
« Scooter » est le terme usuel pour désigner de petits véhicules électriques
découverts, à voies multiples. En règle
générale, ils ne permettent de transporter que le conducteur. La plupart
des personnes à mobilité réduite utilise
un scooter. Ce véhicule s’adresse généralement aux personnes encore capables de marcher et de se tenir assises
sans assistance. Contrairement à un
fauteuil roulant électrique, un scooter
est principalement utilisé en extérieur.
A l’instar d’une motocyclette, le modèle
classique du scooter dispose d’un siège
et d’une colonne de direction avec guidon. Il est également équipé d’un feu
Le siège pivotant avec position
de blocage facilite l’accès au
scooter.

avant et arrière. Il se distingue cependant de la motocyclette par la largeur
de son châssis. Un scooter possède en
outre deux roues arrière qui l’empêchent de basculer sur le côté. Il existe
aussi des modèles à quatre roues.
Choisir le bon modèle
Un scooter est un appareil technique
que le conducteur doit impérativement
choisir en fonction de ses propres besoins. Attention : le prix d’un scooter
n’est pas un critère de qualité fiable.
Pour faire le bon choix, les personnes
intéressées doivent se poser les questions suivantes :
– Suis-je en mesure de conduire un scooter en toute sécurité et autonomie ?
– Dois-je faire adapter le scooter à mes
besoins pour pouvoir le piloter ?
– Un transfert autonome sur le scooter
est-il possible ?
– Ai-je à ma disposition un auvent approprié, muni d’une prise de 230 V ?
– Quel est mon budget disponible ou
les coûts sont-ils pris en charge par
une assurance ?
– Où vais-je utiliser le scooter (p. ex.
dans la rue, sur des chemins de terre,
à plat, en montagne) ?
– Quelle sera ma fréquence d’utilisation
du scooter (p. ex. tous les jours, une
fois par semaine, seulement en été) ?
– Quelle distance vais-je parcourir ?
– Faudra-t-il charger le scooter dans
une voiture ?
– Ai-je besoin d’une solution de transport supplémentaire, par exemple
pour un déambulateur ou des
cannes ?
Adaptations et
réglages possibles
De nombreux scooters disposent d’un
siège pivotant avec position de blocage
qui en facilite l’accès. Le siège est réglable vers l’avant ou vers l’arrière. Sur
la plupart des modèles, la colonne de
direction peut, elle aussi, se régler vers
l’avant ou vers l’arrière. Ces réglages
permettent ainsi un confort de conduite,
sans contorsion.
Exma INFO 2/2015
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Trois ou quatre roues
La taille et la maniabilité d’un scooter
ne le destinent qu’à un usage très limité à l’intérieur. Toutefois, un scooter à
trois roues présente une très grande
maniabilité – un atout indéniable dans
les magasins par exemple. Un scooter
à quatre roues est plus stable, plus sûr
et donc plus confortable.
Accessoires généraux
d’un scooter
Chaque scooter est équipé des accessoires suivants : rétroviseur, ceinture
de sécurité ou au bassin, porte-canne,
panier et bâche de protection.
Transport en voiture
Les modèles compacts démontables
peuvent être facilement transportés
dans une voiture. Les modèles non démontables doivent être chargés via une
rampe à l’arrière d’un minibus ou d’un
véhicule. Ce dernier doit donc être suffisamment spacieux pour accueillir le
scooter et disposer d’une fi xation de
sécurité.

Toujours opérationnel
grâce à la batterie
Les scooters disposent de batteries au
plomb habituelles ou de batteries
lithium-ion plus légères. A chaque type
de batterie correspond un appareil de
chargement spécial.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le scooter
doit être constamment connecté au
chargeur afi n de prévenir le vieillissement prématuré de la batterie et permettre au scooter d’être opérationnel
à tout moment, à pleine puissance.
Il n’y a pas de mauvais temps …
… seulement un mauvais équipement.
Des vêtements imperméables protègent
parfaitement le conducteur d’un scooter des intempéries. Des sacs à enfiler
– à l’instar de ceux utilisés pour les
personnes en fauteuil roulant – sont
également appropriés.
Il existe différentes coupes et différentes matières de vêtements imperméables afi n de tenir compte des be-

Scooter à 3 ou
4 roues : une
comparaison.
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soins des personnes à mobilité réduite.
Certains fabricants offrent en outre un
toit de protection contre la pluie ou le
soleil.
Abrité, votre scooter est
mieux protégé
Le scooter peut être utilisé par n’importe quel temps et reste sûr même sous
la pluie. Il est cependant préférable de
garer un scooter à l’abri afi n de protéger l’assise de la pluie. Les bâches ou
garages permettent de protéger le scooter en extérieur. Il existe pour chaque
modèle une bâche correspondante. Les
garages préfabriqués en métal ou en
plastique sont une alternative.
Données techniques
La puissance du moteur varie entre 250
et 1800 Watt. Selon le modèle, un scooter peut franchir jusqu’à 30 % de dénivelé. Son poids varie entre 49 et 260

kg. Le poids d’utilisateur maximal se
situe entre 112 et 160 kg.
L’autonomie dépend
de plusieurs facteurs
En matière d’autonomie, il n’est pas
possible d’indiquer une valeur fiable
s’appliquant à tous les scooters. Elle
dépend entre autre du poids du conducteur, du dénivelé et du style de conduite.
Très performantes, les batteries modernes permettent néanmoins de conduire plusieurs heures sur terrain plat à
la vitesse d’un piéton, et une batterie
entièrement chargée, plus de 8 heures
d’utilisation, selon le modèle et la taille.
Combien coûte un scooter ?
Les prix se situent entre 2000 et 20 000
francs en fonction de l’équipement, de
l’autonomie et de la puissance du moteur. Les scooters sont disponibles auprès des commerces spécialisés dans

Un toit de protection contre
la pluie et le soleil.
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Votre mobilité nous tient à cœur
1032 Romanel-sur-Lausanne
Case postale 18

- Un grand choix de scooters et de fauteuils roulants électriques simples.
- Modèles démontables pour un transport aisé, modèles avec grande autonomie, max 50 km.

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

S

lifts d’escaliers

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.

www.baco-ag.ch
info@baco-ag.ch
pour la Suisse Romande 079 354 55 28

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

Rollators dÄs 99.www.srs-handilift.ch
Pour recevoir une documentation gratuite,
veuillez nous retourner cette annonce

Nom

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

Prénom
Adresse
NPA

Localité

Consultation

Les modèles compacts

la réadaptation. En cas d’utilisation
intensive, il est préférable de privilégier
un modèle d’un certain prix. En règle
générale, la révision et le conseil ne sont
pas compris dans les offres bon marché.

démontables se prêtent
parfaitement aux
courtes distances.

Le marché de l’occasion représente une
alternative intéressante pour acquérir
un scooter : avec un peu de patience,
il est possible de trouver le modèle adéquat parmi les annonces des journaux
et d’Internet. Toutefois, il est recommandé de toujours vérifier l’état de la
batterie d’un scooter d’occasion. En
effet, l’achat d’un nouvel accumulateur
majorerait considérablement le prix du
véhicule, intéressant au départ. Un tel
achat se chiffre à env. 600 francs. Le
prix dépend toutefois de la performance
et de la taille de la batterie. Si les conditions de remise sont remplies, l’assurance
invalidité AI peut financer un scooter
atteignant une vitesse maximale de 10
km/h. Ce financement ne s’applique pas
aux modèles pouvant atteindre une vitesse maximale de 30 km/h.
Frais d’entretien
Les frais d’entretien dépendent beaucoup du modèle choisi et de son utilisation. Les pneus doivent être remplacés régulièrement, les batteries au bout
de quelques années. Les coûts de recharge de la batterie restent raisonnables.
Un permis est-il nécessaire ?
Un permis n’est pas nécessaire pour
conduire un scooter pouvant atteindre
une vitesse maximale de 10 km/h et
qui est indispensable à la personne
concernée.

Kleine, zerlegbare
Modelle eignen sich
besonders für kurze
Strecken.

Un scooter démontable
peut se ranger
facilement dans la
voiture.

Mais il existe aussi des scooters pouvant atteindre une vitesse maximale
de 30 km/h. La conduite d’un tel véhicule exige un permis cyclomoteur (catégorie M).
Pratiques : modèles compacts
démontables
Les scooters compacts, démontables
sans outils, comme par exemple les
modèles LEO, LYNX, COLIBRI ou
SHOPRIDER 889, se prêtent parfaitement aux petites distances sur terrain
ferme et peuvent être facilement transportés dans une voiture. Ils sont donc
d’excellents compagnons de voyage. Ils
se démontent et se rangent en un tour
de main. Ces véhicules sont inadaptés
aux personnes de grande taille ou en
surpoids.
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Maniabilité des petits modèles
Il existe également de petits modèles
comme le SHOPRIDER 888 ou RULITY. Mais ils ne sont pas démontables. Avec un rayon de braquage plus
petit que les autres, ces modèles sont
mieux adaptés à l’intérieur d’un logement et de bâtiments, comme par
exemple dans un magasin ou un musée.

Grâce à son faible
rayon de braquage, un
petit modèle peut être
aussi utilisé à l’intérieur.

Modèles intermédiaires
polyvalents
Les scooters intermédiaires permettent
de couvrir la plupart des besoins. Ils
possèdent des batteries plus importantes – comme 2 x 36 Ah – et peuvent
parcourir jusqu’à 30 km de distance.
Plus grandes, leurs roues permettent
une conduite idéale en ville comme à
la campagne. Selon le modèle, ces véhicules possèdent une suspension.
Grands modèles pour
grandes performances
Les scooters de grande taille sont très
confortables et présentent de grandes
qualités de conduite. Leur principal
atout : franchir facilement des terrains
irréguliers, des bords de trottoir ainsi
que des dénivelés et des distances importantes. Leurs roues sont grandes et
leur moteur plus puissant. Ces véhicules sont également adaptés aux personnes de grande taille ou en surpoids.

Les scooters de taille
moyenne répondent à
la plupart des besoins.

Un moteur puissant et une
grande performance caractérisent
les grands modèles.

10
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Modèles avec cabine
Plusieurs fabricants proposent des
scooters avec cabine qui protège le
conducteur des intempéries. Dans certains cas, il est même possible de chauffer la cabine.
Texte : Christof Elmiger, responsable du Groupe
Fauteuil roulant
Alexandra Frey, Key-User Groupe Fauteuil roulant

Envie de tester ?
Vous êtes intéressé par un scooter ?
Visitez l’exposition de moyens auxiliaires Exma VISION de la FSCMA à
Oensingen. Nous vous conseillerons
en détail et vous pourrez tester les
différents modèles. Nous vous
recommandons par ailleurs de tester
un véhicule plusieurs jours de suite
avant de l’acheter.

Une cabine protège
idéalement des
intempéries.

Grâce à diverses fixations, les
principaux moyens auxiliaires sont de
la partie.
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Rapport d’expérience

« Un sentiment
de liberté »
Des douleurs au dos ont contraint Maria Anna Zanolla à abandonner son métier d’infirmière. Elle ne peut pas non plus se
permettre d’acheter une voiture. Heureusement, elle possède un
scooter qui lui permet de rester mobile et de profiter d’une grande
part de liberté.

Maria Anna Zanolla rayonne de joie de
vivre. Mais cette lucernoise de 53 ans a
des difficultés à marcher, et cela se voit.
La position de ménagement, typique des
douleurs de dos, est tout aussi visible.
Comment en est-elle arrivée là ? « Mes
douleurs sont la somme de différentes
causes », explique Maria Anna Zanolla.
« J’ai eu une hernie discale conjuguée à
un rétrécissement du canal rachidien,
auquel viennent s’ajouter une arthrite
psoriasique et la maladie de Bechterew
(cf. explications encadrées).

Grâce à son scooter, Madame Zanolla peut faire ses
courses quotidiennes et entretenir ses relations
sociales.

Cette infirmière a travaillé pendant plus
dix ans à l’Hôpital cantonal de Lucerne.
Déjà à l’époque, elle souffrait de douleurs
au dos. Ces dernières se sont aggravées
avec le temps, et Madame Zanolla a été
contrainte de réduire tout d’abord son
horaire de temps à 50 %. Elle a finalement dû abandonner sa profession.

Le modèle de Maria Anna Zanolla
atteint une vitesse de 10 à 15 km/h.

En bref : Un dos, plusieurs causes
Dans le cas de Maria Anna Zanolla,
plusieurs causes sont à l’origine de ses
douleurs de dos. Elles se composent des
maladies suivantes :
Hernie discale : Les disques de la
colonne vertébrale sont constitués d’un
anneau de tissu conjonctif et d’un noyau
gélatineux souple. Ils garantissent la
souplesse de la colonne vertébrale en
servant d’amortisseurs. Lors d’une hernie
discale, le noyau se déplace et perce
l’anneau de protection. La masse

12
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Ses douleurs se manifestent principalement dans le bas de la colonne vertébrale.
La combinaison de ses douleurs rend, à
son tour, tout traitement difficile. Maria
Anna Zanolla a appris à vivre avec ses
douleurs. « Ma devise est de tirer le meilleur parti possible de chaque journée,
sans perdre le sens de l’humour et le
plaisir des petites choses », explique cette
mère de deux filles adultes. L’un de ces
plaisirs particuliers est le scooter qu’elle
possède depuis 2014.

gélatineuse s’écoule du noyau et exerce
une pression contre la moelle osseuse
ou les racines nerveuses.
Rétrécissement du canal rachidien : Il s’agit ici d’une évolution
dégénérative survenant la plupart du
temps au niveau des lombaires. Le corps
tente de réagir par un épaississement de
l’os vertébral, une régénération de la
masse osseuse ou l’hypertrophie
notamment des facettes articulaires. Il
en résulte un rétrécissement du canal
rachidien et une compression des nerfs.

La mobilité rend autonome
Qu’il s’agisse de faire ses courses quotidiennes, une excursion à la campagne
ou au bord du lac ou de rendre visite à
des amis : le scooter permet à Madame
Zanolla d’entretenir ses relations sociales et de vaquer à ses occupations.
« J’aime particulièrement rendre visite
à mes deux petits-enfants en scooter»,
dit-elle avec les yeux qui brillent.
Elle continue de s’enthousiasmer :
« Bien que la vitesse maximale soit
limitée à 10 – 15 km/h, le vent au visage
me procure un incroyable sentiment de
liberté ». Compte tenu de sa situation
financière, Maria Anna Zanolla ne peut
plus se permettre d’avoir une voiture.
Grâce au scooter, elle est autonome et
indépendante – ce qu’elle apprécie énormément.
Profiter à nouveau
du printemps
Par ailleurs, Madame Zanolla peut
toujours compter sur le soutien affectueux de son compagnon. Comme en
février de cette année où une autre
opération importante était programmée. « Maintenant, je devrais être à
nouveau suffisamment en forme pour
faire de petites et grandes excursions »,
déclare-telle avec confiance.

Maladie de Bechterew : Il s’agit
d’une maladie rhumatismale chronique.
Elle provoque de fortes douleurs
principalement au niveau des lombaires.
A cause de l’ossification des articulations vertébrales, la colonne vertébrale
peut se rigidifier progressivement.
Arthrite psoriasique : On entend par
là une maladie inflammatoire des
articulations survenant chez certains
patients souffrant d’eczéma (psoriasis).

Marché

La nouvelle série S
Scooter de Sunrise
Medical
Les scooters innovateurs Sterling S425 et Sterling S700 : une
technologie moderne au service de la sécurité et du confort.
Laissez-vous surprendre en réservant une course d’essai auprès
d’un revendeur (Sunrise) dans votre région.

Complément d’information
Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
3074 Muri BE
T 031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch

Sunrise Medical compte parmi les leaders mondiaux dans le développement,
la conception, la fabrication et la distribution de fauteuils roulants manuels
et électriques, de scooters, à la fois
standards et personnalisés, et de systèmes d’assise et de positionnement.
Notre objectif est d’améliorer chaque
jour la vie de nos clients. C’est pourquoi
nous nous employons à développer des
innovations susceptibles d’aider les
personnes à mobilité réduite dans leur
vie quotidienne.
Le Sterling S425 est un scooter toutes
roues motrices avec suspension, idéal
pour les plus longs parcours grâce à
son confort de conduite. Une unité
motrice performante et des batteries
de 55 Ah garantissent une autonomie
et une puissance suffisante. Ses roues
de 12 pouces (30 cm) permettent de
franchir les obstacles sans problèmes
et de se déplacer par monts et par vaux.
Le S425 est conçu pour un poids d’utilisateur maximal de 150 kg.
Le Sterling S700 est également équipé
de roues motrices, mais ses batteries
de 75-Ah permettent une autonomie
encore plus grande. Doté de roues de
13 pouces (33 cm), ce scooter surmonte

sans problèmes des obstacles importants en offrant un confort et une performance maximale. Le poids de l’utilisateur du S700 est limité à 160 kg.
Les deux scooters limités à 10 km/h
peuvent être conduits en Suisse sans
permis de conduire ni permis de circulation.
L’équipement standard de ces deux
véhicules électriques comprend des feux
avant et arrière à LED. Des clignotants
et des feux de stop sont également disponibles pour votre sécurité. Le système de direction ergonomique permet
de régler l’angle de fourche. Le régulateur de vitesse sur le guidon delta peut
être activé très facilement par pression
du doigt ou du pouce.
Doté d’un appui-tête et d’accoudoirs,
le confortable siège rembourré pivote
pour s’asseoir et se relever plus facilement. La hauteur, la largeur et l’inclinaison de l’assise sont réglables. Les
roulettes actives anti-bascule se relèvent
en cas d’obstacles.
Les deux modèles sont en outre équipés
de freins à disque, d’un panier et de
rétroviseurs. La conception du tableau
de bord permet de réguler la vitesse
maximale, les clignotants, les feux et
le klaxon. Les deux modèles permettent
un déverrouillage des unités motrices.
Exma INFO 2/2015
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LEVO MAX
Le fauteuil roulant électrique
révolutionnaire à 4 roues
motrices qui augmente votre
autonomie et vous emmène où
vous voulez.

Avec MAX, les obstacles
sont faciles à surmonter.

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

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

Perfecta

021 905 48 00
091 972 36 28
044 920 05 04

Le meilleur
alité-prix
rapport qu
de Suisse!

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

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante
Nom
Rue
NPA
Lieu
Téléphone

A Dane Technologies Company

LITS MÉDICALISÉS

La Mobilité
a un nom
1520 Moudon:
6962 Viganello:
8707 Uetikon:

office@levo.ch
www.levo.ch

www.diga.ch/carebed
Téléphone: 055 450 54 19
8854 Galgenen | 8600 Dübendorf |
1763 Granges-Paccot

Marché

Scooter électrique – une
liberté que je m’accorde
Les scooters électriques sont une aide pratique au quotidien.
Il existe de nombreux modèles adaptés à tous les besoins. Par
exemple, BREEZE S, le nouveau membre de la famille des scooters « longue distance » de la société transtronic.

Complément d’information
transtronic AG
Schwyzerstrasse 30
CH-6440 Brunnen
T 041 820 57 57
info@transtronic.ch
www.transtronic-hilfsmittel.ch

Pour faire ses courses, rendre visite à
ses amis ou aller à des rendez-vous
médicaux, le scooter accompagne de
nombreux seniors ou personnes à mobilité réduite au quotidien. Avant d’acquérir un scooter, il est vivement recommandé de se faire conseiller auprès
de personnes compétentes. En effet,
l’achat d’un scooter est une question
de confiance. L’offre est aussi variée
que les exigences requises.
Quelles sont les conditions de vie de la
personne concernée ? Sur quel type de
terrain le scooter sera utilisé ? Quelles
sont les distances à parcourir ? La personne dispose-t-elle de l’espace suffisant pour garer le véhicule ? Telles sont
les questions qui seront clarifiées dans
le cadre de la consultation.

Modèles avec ou sans permis
de cyclomoteur
Les modèles limités à 10 km/h peuvent
se conduire sans permis. En outre, la
conduite est autorisée sur les voies
publiques comme sur le trottoir. La
conduite d’un scooter dépassant les 10
km/h exige en revanche un permis de
cyclomoteur ainsi qu’une plaque d’immatriculation.
Depuis 1986, la société transtronic se
penche sur la mobilité des personnes
âgées et handicapées. La fiabilité des
scooters est une condition sine qua non.
C’est pourquoi l’entreprise ne tolère
aucun compromis en matière de qualité. La large gamme de produits offre
le véhicule idéal pour chaque besoin :
du scooter compact pliable – sans outils – au modèle permettant de parcourir de longues distances, de surmonter
d’importantes dénivellations et des
terrains meubles en passant par le véhicule pour faire ses courses et rencontrer ses amis. Un scooter doit impérativement répondre aux besoins de son
utilisateur. C’est le seul moyen de garantir une conduite autodéterminée et
insouciante.
Le nouveau modèle : BREEZE S
Le BREEZE S de la catégorie des modèles « longue distance » est le dernier
né de la société transtronic. Ce scooter
électrique a reçu le prestigieux prix
« Red Dot International » pour son
design ergonomique qui le rend particulièrement confortable. Il est en outre
très facile à manœuvrer et à utiliser.
Les normes de sécurité sont exemplaires et la technologie révolutionnaire. Le BREEZE S existe avec 4 ou
3 roues et peut être équipé d’un toit.

Exma INFO 2/2015
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Découvrir la liberté
Scooter : pour une conduite en toute sécurité et autonomie.

Pour de plus amples
informations
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
T +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Le scooter Invacare Leo, conçu pour
l’intérieur et l’extérieur, est doté d’un
petit rayon de braquage qui le rend
particulièrement maniable.

Les scooters électriques peuvent être
un moyen approprié pour les personnes souffrant d’ataxie de rester
mobiles. D’utilisation facile, ils se
conduisent sans permis (à partir de
15 ans). A l’allure du pas, le scooter
est autorisé partout où les piétons ont
accès, même dans les bâtiments. Il se
recharge à la prise électrique : des
moteurs électriques qui n’émettent
aucun gaz d’échappement et pratiquement pas de bruit garantissent, en état
complètement rechargés, une autonomie de plusieurs kilomètres en
toute sécurité. Des phares, réflecteurs
et feux de stop puissants permettent
de se déplacer également dans
l’obscurité.
A la ville ou à la campagne :
à chacun son scooter.
Comme la voiture ou le vélo, le scooter doit correspondre aux habitudes
de son conducteur. Sa taille et son
équipement varient en fonction des
besoins : des modèles compacts, légers
et maniables se prêtent p. ex. à une
utilisation fréquente dans des petits
espaces, comme à la maison ou dans
16
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les centres commerciaux. Certains
scooters sont démontables en un tour
de main et sans outils pour le transport. Ils trouvent ainsi leur place dans
presque n’importe quel coffre de voiture. Des modèles plus résistants dotés d’un châssis robuste, d’une suspension de l’assise et sur les quatre
roues invitent en revanche à de longues excursions en plein air. Une motorisation spéciale permet même de
longs déplacements en montagne. Les
modèles se distinguent par ailleurs par
leur vitesse maximale : on peut choisir entre des scooters limités à 6 km/h,
10 km/h ou 15 km/h.
Options selon vos
besoins ou vos envies
Il existe une grande gamme d’accessoires pour scooter. Il est possible par
exemple d’y installer un pare-brise qui
protège les yeux et la peau sensible
du visage. Un toit amovible offre au
scooter et à ses passagers une protection encore plus efficace contre le vent
et les intempéries. Pour protéger le
scooter garé quelques heures en plein
air, une housse adaptée suffit. Comme

Marché
compagnon de courses, le scooter est
équipé d’un panier en métal ou d’une
poche refermable. Une boîte étanche
verrouillable destinée aux objets de
valeur est aussi une alternative.
Le revendeur de matériel médical vous
aidera à choisir le modèle approprié
et à commander l’accessoire souhaité,
et recommande par ailleurs des essais
gratuits.
Le scooter Invacare Comet invite aux longues
ballades. Son pare-vent et intempéries protège son
conducteur de la pluie, du froid, des bourrasques ou
des rayons du soleil pendant le trajet.

Réduction au maximum : le scooter Invacare Colibri est
particulièrement conçu pour les espaces intérieurs.
Son élégance lui a valu le « reddot award », une
distinction prestigieuse en matière de design.
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Escaliers domestiques :
la salle de gym des
seniors
Monter les escaliers maintient en forme. Des mains courantes
ergonomiques sont donc indispensables. C’est le cœur de métier
de la société Flexo-Handlauf de Winterthour.

Pour de plus amples
informations
Flexo-Handlauf GmbH
Seenerstrasse 201
CH-8405 Winterthur
T 052 534 41 31
Numéro gratuit : 0800 04 08 04
nfo@flexo-handlauf.ch
www.flexo-handlauf.ch
Filiales à Berne, Bâle, Winterthour,
Saint-Gall et bientôt à Andiast GR

Monter les escaliers est bon pour la
santé : pour le cœur et la circulation,
pour renforcer la musculation, pour la
coordination et l’agilité, pour sa propre
sécurité. Les médecins de l’Université
de Bâle ont défi ni que les personnes
âgées devraient gravir chaque jour près
de 400 marches. Parfois plus rapidement, parfois plus lentement, parfois
avec toute la plante des pieds, et certaines marches uniquement avec le
talon ou les orteils.
Les escaliers domestiques sont la salle
de gym des seniors, souligne Felix
Bohn, chercheur renommé en vieillissement, gérontologue de Zurich et
spécialiste du logement pour les personnes âgées. Il connaît les problèmes

et a la solution : les escaliers doivent
être dégagés de tout objet. Les marches
doivent être antidérapantes, bien éclairées et équipées de mains courantes
continues et ergonomiques des deux
côtés. L’installation de mains courantes
pour les personnes âgées ou handicapées doit toujours être effectuée sur le
côté extérieur de l’escalier ou du côté
du mur, là où les marches sont les plus
larges et donc plus sûres.
Un monte-escalier complète la
main courante, mais ne la
remplace pas
Les personnes âgées ou handicapées
font souvent installer chez elles un
monte-escalier. C’est là une décision
judicieuse. Elle permet bien souvent à
Main courante murale assortie au
monte-escalier, en hêtre clair, avec
garniture blanche.

La main courante est montée sur le
côté où les marches sont larges et
sûres. Une barre d’appui supplémentaire de l’autre côté garantit une plus
grande sécurité dans les escaliers.

18
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la personne ou à son compagnon de
rester de nombreuses années encore
chez elle, dans son environnement et
son contexte social. L’installation d’un
monte-escalier est souvent liée au démontage de la main courante existante.
« On oublie trop souvent que le compagnon ou la compagne, le personnel
soignant, les aides à domicile ou les
invités utilisent l’escalier », déclare
Siegfried Schmid, directeur de la société Flexo-Handlauf de Winterthour.
« Or, il existe des solutions esthétiques,
sûres et économiques pour permettre
à ces personnes de monter les escaliers
en toute sécurité », précise-t-il.

Un montage correct
est essentiel
Il est essentiel que les mains courantes
soient correctement montées. Elles ne
doivent être ni trop épaisses, ni trop
minces. Elles doivent être continues
dans les angles, toujours à la même
hauteur et commencer en haut comme
en bas avant la première marche.
La société Flexo-Handlauf propose un
grand choix de mains courantes. Ses
spécialistes conseillent en outre les
clients à domicile. Cette spécialisation
permet à l’entreprise de proposer des
prix intéressants.

Main-courante en
aluminum recouvert
de bois stratifié,
agréable au toucher.

Main-courante élégante
sur le côté mur d’un
escalier en colimaçon.
Exma INFO 2/2015
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Système du dossier

● Fixation 4 points stable, montage rapide
● Dossier pivotant à 180° pour une
adaptation anatomique
● Premier dossier avec AIR FLOTATION
Technologie de répartition optimale
de la pression

PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach
Tél. 044 872 97 79, promefa@promefa.ch, www.promefa.ch
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Lorsque l’escalier
devient un ascenseur
Qui ne voudrait pas de vieillir dans sa propre maison familiale et
dans son quartier ? Mais que faire quand monter les escaliers est
un problème et qu’un ascenseur n’est pas une option ? Voici
peut-être la solution optimale, un monte-escalier. Il peut être
installé dans un bâtiment à l’intérieur ou à l’extérieur.

Pour de plus amples
informations
Rigert SA Monte-escaliers
Suisse romande
38, chemin des Cressonnex
CH-1288 Aire-la-Ville
T 021 793 18 56
F 021 793 18 57
info@rigert.ch
www.rigert.ch

Des points de conseil et services locaux présents dans
toute la Suisse
Le choix d’un monte-escalier et surtout
d’un fournisseur expérimenté est
crucial pour le succès durable de
l’investissement. Lorsque la décision
est également de prêter une attention
particulière à un service-client complet
et accessible à tout moment, Rigert SA
Monte-escaliers réunis toutes ces
conditions et est donc le partenaire
idéal pour votre monte-escalier.

Monte-escalier à plateforme –
ascenseur et main courante en
même temps
Un monte-escalier peut faire d’une
pierre deux coups, parce que les tubes
d’entraînement servent aussi de main
courante. Ainsi, cette solution est pratique et esthétique en même temps.
Chaque étage (et même demi-étage)
serait facilement desservis avec un
monte-escalier.
Une plate-forme monte-escalier peut
être équipée d’un strapontin, donc amener les gens et leurs bagages ou des
marchandises sans effort d’un étage à
un autre. En outre, le monte-escalier
avec plate-forme est utilisé dans des
maisons mono- ou multifamiliales. Il
offre de plus un accès véritablement
« tout terrain » aux personnes handicapées.

à l’indépendance. Il augmente aussi la
sécurité personnelle, car il exclut le
risque de tomber dans l’escalier. De
plus, son installation, son fonctionnement et son entretien sont simples et
directs.

Indépendant et en toute sécurité grâce à un monte-escalier
avec siège
Dans la troisième étape de la vie, un
escalier – même intérieur – devient
souvent un obstacle. Mais ce n’est pas
une raison pour abandonner ses murs
familiers. Un monte-escalier contribue
Exma INFO 2/2015
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Les fauteuils roulants actifs küschall sont disponibles avec une large
gamme d’options pour répondre aux besoins des utilisateurs
et leur oﬀrir un maximum de confort et de ﬂexibilité.
En exclusivité, ce modèle küschall Ultra-Light est présenté
avec le nouveau châssis bicolore rose nitro et noir mat.
Cette nouvelle option combinée avec les nouvelles roues arrière
Spinergy LXK, d’un poids de 660 grammes par roue,
apportent au fauteuil un style léger et actuel.

Découvrez toutes les nouveautés et trouvez
le revendeur le plus proche sur www.kuschall.ch
Pour des fauteuils roulants aussi uniques que vous
(personnalisations techniques et esthétiques)
l‘équipe MYküschall est à votre disposition :
www.mykuschall.ch

Küschall AG I Benkenstrasse 260 I 4108 Witterswil
Email : kueschall@invacare.com I www.kuschall.com I Visit us on facebook
küschall® est une marque déposée I Copyright© 12/2013, Küschall AG, Suisse – Tous droits réservés

Découvrons ensemble le monde
avec transformation de véhicules par Warpel
Fahrzeugreparaturen
Lackierung Peinture

11 2 0

Spezialfahrzeuge
Véhicules spéciaux

In eingefahrenem
Zustand

13

80

m

m

VW T6
lift à cassette K90 Active

Future Safe
Dossier et appuie-tête
testé au crash 20G

VW T6
Décaissement avec
abaissement hydraulique

VW Crafter / MB Sprinter
lift linéaire téléscopique
Bus pour handicapés avec lift linéaire,
plancher en aluminium et sièges testé M1

Carrosserie Warpel SA - Nous sommes importateur pour la Suisse des poduit éprouvés des
maisons
AMF (D) et Brotherwood (GB).
ARPEL
von W 1450mm Minivans, Minibus et bus scolaires
NEU automobiles,
Nous transformons des:
höhe
n
e
n
In personnes privées, entreprises de taxi, maisons de retraite et
Nos clients:
hômes pour personnes handicapées,Hôpitaux et autres institutions.

Nouveau! Warpel MOVE en collaboration avec
VW Caddy Move à partir de CHF 34'190.--*
VW Caddy Maxi Move à partir de CHF 39'990.--*
VW T5 Move passiv à partir de CHF 56'460.--*
VW T5 Move aktiv à partir de CHF 66'640.--*
* Véhicule + Transformation inclus!

NOUVEAU VW Caddy et Caddy Maxi
Décaissement avec abaissement hydraulique

www.warpel.ch

P.P. 4702 Oensingen

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

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

