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Kimba Neo

La poussette nouvelle qui convient à la vie.
Chaque enfant est sa petite étoile personnelle. Chaque enfant a son unique rigole,
ses uniques rêves et besoins.
Pour parents et thérapeuts il y a nombreux aspects, qui sont importants pour la sélection
de la juste poussette de réhabilitation. Pour cette raison nous avons développé la poussette
de réhabilitation Kimba Neo. Elle ressemble une poussette régulière, mais est équipée avec
plusieurs finesses techniques. On la peut adapter individuellement aux besoins de l‘enfant
dans chaque détail et reste quand même facile à manipuler.
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ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
Arthrite rhumatoïde – imaginez que vous lancez un sondage dans la
rue sur ce sujet. Je doute que quiconque soit spontanément en mesure de dire de quoi il s’agit. La simple mention de «Moyens auxiliaires» déroute déjà de nombreuses personnes. C’est un phénomène
que j’ai souvent remarqué quand j’expliquais à mes amis de mon âge
ce que faisait la FSCMA. Mais je n’étais moi-même pas beaucoup
mieux au fait avant de commencer en août dernier mon apprentissage d’employée de commerce auprès de la FSCMA à Oensingen. La
seule chose que je connaissais, c’était les fauteuils roulants.
L’arthrite rhumatoïde est une maladie des articulations. Tout d’un
coup, des douleurs permanentes apparaissent dans les doigts et les
déforment. Enfiler des chaussettes devient déjà un problème. Ou ouvrir une boîte de conserve. Saviez-vous qu’il existait un ouvre-bocal
pour les bocaux à couvercle vissé? Moi non plus. Et combien de fois
je me suis énervée en voulant ouvrir un bocal de cornichons qui ne
voulait pas s’ouvrir!
Tout comme il existe une solution à chaque problème, il existe pour
chaque handicap un, voire plusieurs moyens auxiliaires. Un fauteuil
roulant est bien évidemment un moyen auxiliaire – un parmi d’autres.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il existe aussi des maladies et des
handicaps que l’on ne décèle pas immédiatement chez une personne.
Je suis fascinée par cette diversité des handicaps, leur multitude et par
ceux que l’on ne voit pas. Toutes ces choses justement que l’on découvre lorsque l’on s’y intéresse ou y est confronté. Ou bien – comme
moi – lorsqu’on travaille auprès d’un service de consultation pour
moyens auxiliaires.

Eveline Jost
Apprentie d’employée de commerce en 1re année
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Petites aides – grand effet
Toute personne ayant déjà eu un handicap physique sait combien on dépend rapidement d’une aide extérieure
au quotidien. Heureusement, des
moyens auxiliaires appropriés existent
pour répondre aux nombreux cas de
mobilité réduite. Tabourets réglables
en hauteur, aide pour enfiler les bas,
poignées de saisie ou ouvre-boîte
électrique, il existe des moyens auxiliaires utiles pour pratiquement chaque situation.
Le quotidien – la plupart des personnes
entendent par là des gestes répétitifs
qui vont de soi. S’habiller et se déshabiller en font tout aussi bien partie que
faire ses courses ou se laver les dents.
Une personne à mobilité réduite n’est
plus capable d’exécuter certaines de ces
activités. Ces tâches deviennent au
contraire laborieuses, difficiles, voire
impossibles. De nombreuses personnes
manquent de force et de souplesse. Il
suffit d’essayer d’ouvrir une bouteille
d’une seule main pour se rendre compte
des difficultés à surmonter. Ainsi, un sac
à commissions peut littéralement devenir un véritable fardeau lorsqu’il faut le
porter avec un bras affaibli. Les situations quotidiennes susceptibles d’entraîner une dépendance sont innom-

Cette poignée permet d’entrer et
de sortir en sécurité de la baignoire et de se lever facilement.

brables. Souffrez-vous de douleurs
dans les mains, au dos ou vous n’avez
pas assez de force? Pour remédier aux
limitations corporelles au quotidien, il
existe une multitude de petits ustensiles
très simples. Ils facilitent la vie quotidienne en rendant une certaine autonomie aux personnes souffrant de rhumatisme par exemple. Nous vous donnons ci-après une récapitulation des
différents moyens auxiliaires. Ces petites aides seront présentées en fonction de l’activité décrite.

vous aidant à y entrer et à en sortir. Une
poignée de baignoire supplémentaire
peut également s’avérer utile. Ces deux
moyens auxiliaires se montent sans outil.

Se doucher, se baigner,
se laver: plus d’autonomie
dans la salle de bain

Les brosses pour soin des pieds et les
lave-orteils garantissent un bon nettoyage des pieds tout en préservant le
dos. Et tout cela, sans avoir à se baisser.
Un lave-cheveux permet aux personnes
à force réduite et à mobilité réduite des
épaules de se shampooner elles-mêmes
les cheveux. Un peigne ou une brosse à
manche garantit une coiffure parfaite.
Ces moyens auxiliaires possèdent en
effet un long manche et une forme recourbée.

Se laver debout devant le lavabo peut
s’avérer très fatiguant. Un tabouret réglable en hauteur est ici une aide précieuse. Il vous permet par exemple de
vous raser ou de vous laver les dents en
position assise (les brosses à dent électriques nettoient les dents en profondeur en ménageant considérablement
l’articulation du poignet). Selon le cas, le
tabouret est disponible avec ou sans
dossier/accoudoirs. Pour se doucher
dans la baignoire, une planche de bain
peut être utilisée comme siège tout en

La planche facilite l’entrée et la
sortie de la baignoire. Elle peut
aussi être utilisée comme siège.

Toute glissade dans la baignoire ou la
douche est à éviter. Pour cela, on peut
coller par exemple des bandes antidérapantes dans le fond de la baignoire. Certains fabricants traitent les surfaces délicates pour éviter tout risque de glissade.
Les différents tabourets simples ou réglables ainsi que les poignées permettent
de se doucher en toute sécurité.

Différents hausse-WC – dont certains inclinables –
permettent de s’asseoir et de se relever sans effort.
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D’autres aides
pour la salle de bain
Différents hausse-WC – dont certains
inclinables – permettent de s’asseoir et
de se relever sans effort. De nombreuses personnes apprécient ces
hausse-WC, notamment après une
opération du genou ou de la hanche,
ou en cas de douleurs au dos.
Une personne qui n’a pas la force de se
récurer les mains, peut fixer la brosse à
main sur le lavabo grâce aux ventouses
intégrées. Le coupe-ongles avec sa
base antidérapante permet de se couper les ongles sans effort en toute autonomie. Sa large surface d’appui soulage
les articulations des doigts. Et pour se
limer les ongles, la lime est insérée dans
un manche épais et léger. Très maniable, elle offre un confort d’utilisation. Le presse-tubes permet de presser
le dentifrice: le contenu du tube est
pressé vers l’extérieur tout en soulageant les articulations des doigts. Le
contenu des tubes en métal se pressent
plus facilement à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie ou en l’appuyant sur le bord
d’une table.

Des pieds à la tête –
Moyens auxiliaires pour
s’habiller et se déshabiller
Comment boutonne-t-on d’une main
une chemise ou une blouse? Avec le
crochet à bouton. Cette boucle métallique fixée à un manche épais aide les
personnes à force et à mobilité réduite
au niveau des doigts. Les personnes
souffrant de douleurs au dos et aux
hanches ont des difficultés à mettre
leurs chaussures. Des chausse-pied légers au manche long sont là une aide
utile. Une boucle ronde et élargie permet d’ouvrir et de fermer sans peine les
fermetures éclair. En cas de difficultés
pour vous habiller ou vous déshabiller,
l’aide-(dés)habilleur est l’accessoire
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adéquat: son long manche et sa poignée souple prolonge le bras. Le crochet en forme de S aide à soulever et à
enfiler des vêtements ainsi qu’à retirer
des chaussettes et des chaussures. Un
chausse-pied y est intégré.
Le crochet en forme de S aide à enfiler
des vêtements ou à retirer des chaussettes et des chaussures.

Ce coupe-ongles offre une large
surface d’appui qui soulage
les articulations des doigts.

Pour enfiler des chaussettes et des bas,
il existe plusieurs enfile-bas. Sa forme
spéciale en plastique empêche la chaussette de glisser. Un autre modèle recouvert d’éponge permet d’enfiler des bas
en toute autonomie à l’aide de deux
longues bandes. Sa matière souple ménage les bas et les chaussettes fines en
nylon. Pour enfiler jupes et pantalons, il
existe un accessoire doté d’un long
manche de 100 centimètres. Il est muni
d’une boucle de bretelle à ses deux extrêmités. Les vêtements y sont accrochés et tirés vers le haut. Les lacets élastiques ne doivent être noués qu’une
seule fois. On peut ensuite se déchausser et se chausser plusieurs fois sans
avoir à les nouer. Il est conseillé de
coudre la languette sur un côté de la
chaussure pour éviter qu’elle ne se déplace. Ou bien de choisir des chaussures à fermeture velcro.

Comment venir à bout des
bocaux et conserves
Ce modèle d’enfile-bas permet aux
personnes limitées dans leurs mouvements d’enfiler seules leurs chaussettes ou leurs bas à l’aide des deux
longues bandes.

Cette boucle métallique fixée à un
manche épais permet de crocher sans
peine les boutons de leurs chemises.

Un ouvre-bocal aide à ouvrir les bocaux
sous vide munis d’un couvercle à vis.
Une fois le vide supprimé, le bocal
s’ouvre plus facilement et sans peine.
Une autre alternative est un ouvre-bocal fixé, par exemple, sous un meuble
de cuisine. Pendant que l’ouvre-bocal
maintient le couvercle en place, l’utilisateur tourne le bocal des deux mains
avec le maximum de force. L’installation
sous un plateau de table permet en
outre de ménager ses forces en position
assise et de soulager ainsi les articulations des épaules et des poignets. Un
autre modèle est l’ouvre-bocal antidérapant. Il peut s’utiliser pour des couvercles vissés de différents diamètres. Il
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Grâce à «Jarkey», vous pourrez ouvrir
sans peine les bocaux sous vide.

empêche de glisser sur le couvercle et
permet ainsi une ouverture sans peine.
Des feuilles ou dessous-de-plat antidérapants maintiennent efficacement les
objets en place avec moins d’effort. Un
ouvre-boîte électrique permet d’ouvrir
facilement des conserves. Il ne doit pas
être tenu lors de l’ouverture et il suffit
d’appuyer sur un bouton pour le faire
fonctionner. Un aimant retient le couvercle et la découpe est propre sans
arêtes vives.
Des ouvre-bouteilles intelligents ont
leur place dans chaque ménage: il existe
un modèle en silicone souple facile à
saisir. Il permet d’ouvrir les bouteilles en
PET, d’eau minérale ou de bière avec
couvercle vissé. Un autre ustensile pratique est l’ouvre-bocal muni d’une
longue poignée antidérapante qui se
place sur le couvercle. Ce dernier
s’ouvre ensuite très facilement. Les
ouvre-bouteilles légers et colorés sont
idéaux à emporter. Ils permettent de
décapsuler les bouteilles en toute facilité.

Cet ustensile électrique ne doit pas
être tenu lors de l’ouverture. Il suffit
d’appuyer sur un bouton pour le
mettre en marche ou l’arrêter.

Si la préhension d’une tasse ou d’un
verre d’une seule main pose problème,
des tasses munies de deux anses sont la
solution. Des gobelets légers en plastique avec une surface ondulée facilitent également la préhension puisqu’ils
ne glissent pas des mains. Des couvercles sont également disponibles.

Cuisiner avec plaisir grâce
à des ustensils pratiques

L’ouvre-bocal «TaUpp» maintient
le couvercle en place. Vous avez ainsi
les deux mains libres et le maximum
de force pour tourner le bocal,
la bouteille ou le tube.

Les éplucheurs à poignée élargie facilitent la préhension et ne glissent jamais, même lorsque vous avez les mains
mouillées. Un fixe-éplucheur monté sur
un plateau de table permet d’éplucher
en ne sollicitant qu’une seule main.
Pour découper les aliments, il existe des
ustensiles spéciaux, comme notamment le couteau à pain ou des couteaux
d’office au manche recourbé appelés

Grâce au fixe-éplucheur, vous pourrez
éplucher vos fruits et légumes
en ne sollicitant qu’une seule main.
couteaux-scies. Le mouvement en scie
ménage vos articulations et vos forces.
Une planche de fixation avec ventouses
offre un confort supplémentaire: afin
que les aliments à découper ne glissent
pas, ils sont fixés sur la planche. La
planche en matière souple et légère
permet de faire glisser les légumes découpés dans la poêle. Cette planche
ressemble à une planche à découper
habituelle, mais elle se plie sans problème entre les mains.
Soulever des casseroles n’est pas donné
à tout le monde. Pour soulever une casserole lourde, une poignée supplémentaire s’impose. Le poids est mieux réparti et la casserole peut être soulevée
des deux mains. Encore mieux: l’achat
dès le départ de casseroles et des poêles
à deux poignées. Par ailleurs, un couvercle-passoir réglable permet de retenir les aliments tout en laissant s’écouler
l’eau de cuisson et en ménageant les
forces.
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Mettre la table
Cela vaut la peine d’utiliser des couverts
particulièrement légers. Les personnes
dont la force et la mobilité sont limitées
au niveau des bras et des mains mangent
plus facilement avec des couverts dotés
d’un manche recourbé et épais. Il existe
même des modèles qui se plient dans
n’importe quelle direction. Ils sont disponibles avec un manche élargi qui facilite considérablement la préhension. Un
couteau ergonomique permet de couper
la viande et les légumes sans effort en
ménageant les articulations. Des bords
d’assiette spéciaux, adaptés à la plupart
des assiettes habituelles, permettent aux
aliments de rester dans l’assiette. Le plaisir de manger d’une seule main est de
nouveau possible.

Faciliter les tâches ménagères

Couteau permettant de couper
tous les aliments, tels que la viande,
les légumes et le pain.

La largeur de ces pinces à linge facilite
la préhension. Leur manipulation requiert un minimum d’effort et soulage
les articulations.

s’ouvrent automatiquement. Ils réduisent l’effort à fournir, soulagent les
articulations des doigts et conviennent
aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Une pince de ménage facilite la
préhension et l’ouverture de languettes
de très petite taille. Par exemple, les
couvercles de yaourt, de crème ou les
fermetures-éclair.

la brosse permet de nettoyer la baignoire, la douche et le carrelage mural
sans se baisser. Des pinces à linge larges
facilitent l’étendage du linge: leur manipulation requiert un minimum d’effort
et soulage les articulations.

Des ciseaux électriques permettent de
découper du papier, du tissu, du carton,
un tapis et beaucoup d’autres choses
encore. Ils sont maniables et fonctionnent sur la simple pression d’un
bouton. D’autres ciseaux aux branches
élargies et aux lames pointues ou à
bout rond de différentes longueurs

Un ensemble pelle-balayette permet de
nettoyer en ménageant votre dos: il est
composé d’une balayette à long
manche et d’une pelle équipée d’une
poignée ergonomique qui se rabat automatiquement lorsque vous la soulevez. Grâce à son manche téléscopique,

La pince de ménage facilite notamment la préhension des languettes,
des aiguilles à coudre et des fermetures éclair.

Les cartes sont glissées dans des
encoches. Cet accessoire ménage
les articulations des doigts.

8
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Moyens auxiliaires
pour les loisirs
Grâce à un porte-cartes ou un portecartes de table, le joueur n’a plus besoin
de tenir les cartes et ménage ainsi ses
mains, ses bras et ses épaules. Cet accessoire s’avère pratique pour les personnes qui ne peuvent utiliser qu’une

Pupitre, léger et stable, pour poser
les livres et les magazines. Il vous
accompagne même en voyage.
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Se fixant directement sur la canne,
cet article vous permet de poser votre
canne sur le bord de la table, du
comptoir ou du plan de travail.

Cet accessoire permet de couper facilement les comprimés. Ceux-ci
tombent alors dans un réceptacle refermable.

Ce système permet d’extraire les
médicaments emballés sous blister
dans un réceptacle refermable.

seule main. Astuce: au lieu d’un portecartes, on peut également utiliser un
décamètre. On place tout simplement
les cartes dans les interstices.

Moyens auxiliaires
au bout des doigts

Un extracteur de médicament permet
d’extraire les médicaments emballés
sous blister; le coupe-comprimés permet de les couper sans effort. Ces deux
moyens auxiliaires fonctionnent par
une simple pression de la main et soulagent ainsi les articulations des doigts.
Les comprimés tombent dans un réceptacle refermable, idéal pour les voyages
et autres déplacements.

Les amateurs de lecture peuvent se
plonger dans le dernier policier: grâce
au pupitre de lecture à angle d’inclinaison réglable. Placé sur la table, il évite
au lecteur de le porter, améliorant ainsi
le plaisir de la lecture. Des pupitres sur
roues sont des aides mobiles utilisables
partout dans l’appartement. Les élargisseurs de crayons tels que ceux utilisés à l’école peuvent soulager les articulations des doigts et faciliter l’écriture
manuelle.

Des longues-mains de différents modèles facilitent la préhension d’objets
sans avoir à se baisser. Par exemple,
lorsque quelque chose tombe par terre.
Des poignées spéciales pour clés de sûreté augmentent la surface de saisie et
permettent de tourner facilement les
clés dans la serrure.
Le fixe-canne peut être monté sur le
bord de la table, du comptoir ou du
plan de travail. Ainsi, les cannes ou les
béquilles ne tombent plus par terre et
sont toujours à portée de main.

Cet article présente brièvement une
multitude de petites aides au quotidien.
Vous souhaitez connaître le moyen auxiliaire qui convienne à votre situation?
Visitez l’exposition de moyens auxiliaires Exma VISION à Oensingen. Vous
pourrez y essayer la plupart des produits présentés ici.
Fränzi Grossenbacher
Directrice Exma VISION

La large poignée facilite la préhension
et soulage ainsi les articulations des
doigts.

Le long manche du modèle 9602
permet de tourner facilement
les clés dans la serrure.

Les photographies illustrent idéalement un texte et contribuent à la
compréhension des informations.
Nous remercions très chaleureusement la Ligue suisse contre le rhumatisme d’avoir mis à notre disposition les photographies de cet article.
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Arthrite rhumatoïde
Description
L’arthrite rhumatoïde (AR), appelée
aussi polyarthrite chronique, est une
maladie inflammatoire des articulations. Elle se manifeste sous forme de
douleurs, oedèmes et troubles fonctionnels au niveau des articulations atteintes.

bourse muqueuse
inflammatoire

Origine et point de départ
Une articulation est constituée par des
extrémités osseuses, recouvertes de
cartilage, se mobilisant l’une par rapport à l’autre. L’articulation est entourée d’une capsule qui la protège et la
stabilise. La face intérieure de cette
capsule est recouverte d’une muqueuse
(synoviale) qui fabrique un liquide articulaire lubrifiant (voir illustration). C’est
l’inflammation de la synoviale à l’intérieur de la capsule articulaire qui est à
l’origine de l’AR. Résultat: des douleurs,
des oedèmes, un épanchement, une
chaleur et une mobilité réduite s’installent. Le processus inflammatoire libère des ferments qui peuvent atteindre, voire détruire le cartilage, les os
et d’autres structures de l’articulation
concernée. Les dégâts articulaires sont
malheureusement irréversibles, malgré
tous les traitements médicamenteux.

Règle essentielle: commencer le traitement aussi
rapidement que possible!
Aujourd’hui encore, les causes de l’inflammation articulaire ne sont pas clairement définies. On sait seulement
qu’au début du processus pathologique, certaines cellules du système
immunitaire sont activées. Celles-ci
produisent des anticorps contre leurs
propres constituants. L’arthrite rhumatoïde appartient donc au groupe des
maladies auto-immunes. Certains facteurs génétiques sont responsables du
déclanchement de la maladie: les frères

tendinite
érosion osseuse

synoviale inflammatoire

et sœurs, de même que les enfants de
personnes malades sont, par exemple,
trois fois plus atteints que les personnes
qui n’ont pas cette maladie dans leur
famille.

Fréquence
L’AR est la plus fréquente des maladies
articulaires inflammatoires. Elle atteint
près de 1% de la population, dont 3
femmes pour 1 homme. Cette maladie
débute très souvent entre 30 et 60 ans;

elle peut cependant survenir à tout âge,
même au cours de l’enfance.

Début et évolution
En général, l’AR évolue insidieusement
sous forme d’inflammation de certaines
articulations, sièges d’oedèmes et de
chaleur, mais rarement de rougeurs.
Ces articulations sont douloureuses,
surtout au repos, et sensibles à la pression. En outre, la raideur matinale est
un symptôme typique: la plupart du
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Déformation des doigts vers l’extérieur

temps, les personnes atteintes ne retrouvent leur mobilité normale qu’après
30 minutes ou plus, voire après plusieurs heures.
Au fil du temps, l’inflammation se propage vers d’autres articulations,
grandes ou petites, les doigts et les poignets étant – souvent de façon symétrique – les plus concernés. Il n’est pas
rare que les vertèbres cervicales soient
aussi touchées, ce qui se traduit par des
douleurs au niveau de la nuque.
Parfois, le traitement médicamenteux
ne permet pas de contrôler l’inflammation de manière rapide et suffisante, ce
qui entraîne une destruction progressive du cartilage et de l’os avoisinant,
avec atteinte fréquente des ligaments
et tendons adjacents. Il en résulte des
distorsions typiques telles que par
exemple la déformation des doigts vers
l’extérieur et la déformation en «Z» du
pouce.
Le descriptif de ce tableau clinique est
tiré de la brochure d’information aux
patients de la Ligue suisse contre le rhu-
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Déformation en «Z» du pouce

matisme qui traite de la polyarthrite
chronique. Dans cette brochure, on
trouve des détails concernant les examens et diagnostiques, pronostics, maladies concomitantes, traitements médicamenteux et thérapeutiques, etc.
Cette brochure est recommandée à
toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Ce document peut
être commandé à:
Ligue suisse contre le rhumatisme
Josefstrasse 92
8005 Zurich
téléphone 044 487 40 00
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga.ch

Symptômes
• Douleurs et oedèmes au niveau
des articulations, notamment
des mains, mais également des
épaules, coudes, hanches,
genoux et pieds.
• Atteinte symétrique des l’articulations.
• Raideur matinale pendant plus
de 30 minutes.
• Evolution sur plusieurs années.
• Une thérapie insuffisante est
à l’origine d’une destruction
articulaire progressive.
• Altération de l’état général,
fatigue, épuisement, manque
d’appétit.
• Atteinte d’autres organes, p. ex.
glandes lacrymales (sécheresse
oculaire).

Facile à transporter avec la possibilité de
changer de châssis!
Et pourquoi votre fauteuil ne pourrait-il pas,
lui aussi, convenir à votre humeur du jour,
où à votre tenue vestimentaire du jour?
L’option «châssis démontable» vous donne
la possibilité de changer le châssis avant de
votre fauteuil et vous assure également une
facilité de transport de votre fauteuil roulant
rigide. Passer d’un châssis à un autre et
adapter votre fauteuil roulant à vos besoins
journaliers!
Pour plus d’informations, consultez notre site
internet: www.kuschall.com

C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE D’AUTRE
C’EST LE MOMENT DE RESSENTIR LA DIFFÉRENCE

WWW.KUSCHALL.COM

Copyright© 2012, Küschall AG, Switzerland – All rights reserved / küschall® is a registered trademark.
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Vivre avec l’arthrite
Une journée avec Dina Inderbitzin
Rester autonome et indépendant!
C’est là un aspect essentiel pour la
qualité de vie des personnes souffrant
de rhumatisme. Dina Inderbitzin, concernée par l’arthrite, était curieuse de
découvrir toutes les solutions qui existent au quotidien. Daniela Wehrle, experte en protection des articulations
de la Ligue suisse contre le rhumatisme, lui a rendu visite à Altdorf et l’a
accompagnée toute une journée à son
domicile.
Dina Inderbitzin est une femme cordiale et joyeuse, aux centres d’intérêts
variés. Elle apprend le japonais et s’intéresse à l’origami; elle s’occupe de son
jardin et plante des légumes; elle tricote, et quand ses mains ne le lui permettent pas, elle lit en allemand ou en
anglais. Elle est ouverte à tout et curieuse de connaître les conseils de Daniela Wehrle.
Dina Inderbitzin fait preuve de la même
ouverture d’esprit et de la même énergie à l’encontre de sa maladie que dans
la vie. Les douleurs ont commencé dans
les chevilles. Ce qu’elle tenait pour des
courbatures s’est révélé être de l’arthrite rhumatoïde. Peu à peu, la raideur

matinale et la fatigue sont apparues.
«Au niveau des mains, j’ai souvent l’impression de porter des gants», racontet-elle. Dès le début, Dina Inderbitzin
s’est sérieusement informée. Grâce à un
bon suivi médical, elle suit une thérapie
combinée de différents médicaments
qui soulage en grande partie ses souffrances. Par ailleurs, elle a créé un
groupe d’entraide en collaboration avec
la ligue cantonale contre le rhumatisme
et l’Association suisse des polyarthritiques.

en effet parfaitement consciente de
l’importance de la protection des articulations dans le cas d’une arthrite rhumatoïde. C’est pourquoi elle discute
avec Daniela Wehrle des solutions existantes pour ménager ses articulations
dans les tâches ménagères quotidiennes. Aujourd’hui, c’est justement le
jour de la lessive: à l’arrivée de Daniela
Wehrle, une machine vient de se terminer: alors direction le sous-sol!

Mais le plus important pour elle, c’est la
mobilité. Avant, son mari et elle entreprenaient de longues marches. Mais, à
son grand regret, elle n’en est plus capable aujourd’hui. Mais elle ne se décourage pas et trouve des alternatives:
elle suit un cours de mobilité proposé
par la Ligue contre le rhumatisme Uri et
Schwyz, et vient de commencer le QiGong. Mais ce que Dina Inderbitzin
préfère par-dessus tout, c’est se déplacer à vélo. Ce dernier est parfaitement
réglé pour ménager ses articulations:
accès surbaissé, bonne hauteur de
cadre et de selle, bonne suspension,
guidon épais et changement de vitesse
facile à actionner. Dina Inderbitzin est

Les difficultés commencent au moment
de se baisser et de porter la corbeille de
linge. Quelle est la bonne manière de
s’y prendre? L’experte en protection
des articulations de la Ligue contre le
rhumatisme fait la démonstration: le
mieux est de se baisser comme si on
voulait s’asseoir sur une chaise. La corbeille doit être portée tout près du
corps et posée en hauteur afin d’éviter
de se baisser à chaque fois. Dina Inderbitzin applique immédiatement ce
conseil en trouvant rapidement un tabouret approprié. On passe ensuite à
l’étendage du linge: les cordes à linge
sont trop hautes, et ce genre de détails
affecte les articulations inutilement.
Cela vaut la peine de passer son environnement à la loupe. Car un lieu de
travail aménagé aux bonnes hauteurs
ménage le corps.

Aménager le lieu de travail

Dina Inderbitzin utilise déjà les pinces à
linge spéciales de la Ligue suisse contre
le rhumatisme. Il suffit de les mettre sur
la corde sans avoir à les pincer et de tirer ensuite le linge sec.

Utiliser des leviers
Dans les mauvaises périodes, Dina Inderbitzin n’a parfois ni la sensation ni la
force pour effectuer des gestes simples.
Comme ouvrir la boîte aux lettres
lorsqu’elle ne parvient pas à saisir la
petite clé. Daniela Wehrle a là aussi une
solution: une poignée spéciale pour clés
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L’entretien avec l’experte Daniela
Wehrle passe en revue les gestes quotidiens. C’est pour elle toujours passionnant et intéressant de découvrir les
nombreuses astuces des personnes
concernées. Une consultation ergothérapeutique de qualité soutient, complète et améliore ces solutions.

Main et avant-bras
sur une même ligne

de la gamme des moyens auxiliaires de
la Ligue suisse contre le rhumatisme.
Elle est immédiatement essayée: sa poignée plus large facilite la préhension et
son manche prolongé permet de tourner la clé plus facilement. Ces deux
atouts ménagent les articulations des
doigts.

Répartir la pression
Après ces premières astuces, c’est au
tour de la cuisine. Daniela Wehrle apporte là aussi son aide en déballant
toute une série de moyens auxiliaires
pratiques. Tout d’abord, le livre de cuisine est placé sur un pupitre de lecture
qui soulage la nuque. L’échange entre
les deux femmes se poursuit pendant
les préparations car Dina Inderbitzin est
devenue depuis longtemps sa propre
experte et a déjà pris de nombreuses
bonnes habitudes. Par exemple en utilisant la poignée de casserole de la Ligue
contre le rhumatisme pour répartir ses
forces sur les deux mains: cela lui permet de soulever la casserole beaucoup
plus facilement. Elle saisit également les
bouteilles à deux mains et raconte comment elle repasse entre-temps à deux
mains aussi.
Les deux femmes discutent de l’ouverture des bocaux, des conserves et des
bouteilles PET qui représente une difficulté pour les nombreuses personnes
atteintes d’usure articulaire dans les

mains. La gamme des moyens auxiliaires de la Ligue suisse contre le rhumatisme offre ici plusieurs bonnes solutions. L’ouvre-bouteille Petboy – pour
ouvrir les bouteilles PET – est l’une
d’entre elles.

Agrandir les surfaces de saisie – Economiser des forces
Principe de base pour les articulations
des mains et des doigts: plus on agrandit la surface de saisie d’un objet, mieux
la pression est répartie et plus on économise des forces. Ceci s’applique aussi
bien à l’éplucheur à la poignée élargie
qu’à la brosse de nettoyage spéciale.
Dans de nombreux cas, un morceau de
caoutchouc mousse peut être une aide
utile: que ce soit en bout d’une cuillère
de cuisine, d’un crayon ou d’une brosse
à dent. Les feuilles et les dessous-deplat anti-dérapants sont des aides polyvalentes permettant d’économiser des
forces: leur utilisation en-dessous d’une
bouteille évite à cette dernière de glisser lors de l’ouverture et de ménager la
force de préhension.
Dina Inderbitzin a, elle aussi, ses propres
astuces: les tiroirs et les portes de
meubles s’ouvrant d’une simple pression lui facilitent autant la vie que les
appareils électriques disposant d’une
commande électronique au lieu de
boutons.

Un pâté en croûte est au menu, une
spécialité d’Altdorf. Il est farci de chair à
saucisse, de dés de jambon et de spaghetti cuites; autrefois un repas du dimanche que les femmes de la haute
société commandaient chez leur boulanger. Le couteau à pain de la Ligue
suisse contre le rhumatisme est utilisé
pour couper le délicieux pâté en croûte.
Sa poignée ergonomique, recourbée
vers le haut, permet de maintenir un
axe droit au niveau du poignet – un
autre point essentiel en matière de protection des articulations.

Détente
Le déjeuner pris en commun permet de
discuter et de rire. Mais très vite, on
retourne au travail. La salle de bain est
inspectée, la salle de gym évaluée; une
bonne consultation englobe tous les
domaines. Sans oublier d’aborder le
point essentiel de la détente: des pauses
régulières font un bien fou! Même si de
nombreuses personnes doivent encore
en faire l’apprentissage. Dina Inderbitzin se détend de préférence sur le canapé de son salon. Elle passe immédiatement à l’acte avec Daniela Wehrle: un
ballon gonflé d’air placé sous la nuque
apporte un soutien agréable. Les
jambes peuvent être surélevées. Après
une telle journée de travail, cette détente est plus que méritée!

Exma INFO 1/13 15

Le monde autrement avec LEVO.
Vous êtes actif et vous
souhaitez un fauteuil
capable de vous
accompagner et de
répondre à vos attentes
tout au long de la journée,
quel que soit l’endroit ou
la situation. Ajoutez à cela
l’opportunité de pouvoir
vous verticaliser et de vous
positionner dans n’importe
angle de siège entre les

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

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

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

EXPOSITION

postions assise et debout.

Indépendant et mobile
Dans le cadre de l’exposition permanente,
vous pouvez, en toute tranquillité, essayer
et comparer une multitude de moyens auxiliaires:
• chaises roulantes de toutes sortes
• aides à la marche
• moyens auxiliaires pour les soins
• moyens auxiliaires pour salles de bains,
cuisines, etc.
• lifts d’escalier
• de nombreuses idées et suggestions
Conseils professionnellement indépendants,
pas de vente

NPA
Lieu

Industrie Süd • Dünnernstrasse 32 • 4702 Oensingen
exma@sahb.ch • www.exma.ch • Téléphone 062 388 20 20

Téléphone

Un service de la FSCMA

DIVERS

Compte-rendu d’expérience de Davor Novakovic, client d’Active Communication

«Sans moyens auxiliaires, je ne peux
(malheureusement) pas faire grand-chose»
Ne pouvoir bouger que sa tête et les
doigts de sa main droite ne l’a jamais
empêché d’atteindre ses objectifs. En
dépit de son grave handicap physique,
Davor Novakovic travaille et suit actuellement ses secondes études par
correspondance. Grâce aux moyens
auxiliaires, les personnes avec handicap ou atteintes d’une maladie neurologique sont de moins en moins limitées dans leurs activités.
«J’ai 39 ans, je viens de Berne et je suis
atteint d’une atrophie musculaire», Davor Novakovic ne se présenterait jamais
de cette façon. Malgré son handicap, il
a fait carrière et s’est continuellement
perfectionné. Après sa formation continue en droit auprès de l’AKAD, il a suivi
des études par correspondance en journalisme à l’Académie de Hambourg.
Ces dernières lui ont permis de travailler
à Berne à la Radio DRS et de devenir
membre de la commission de programmation. Aujourd’hui, il a sa propre
émission sur la Radio Rabe intitulée «Im
Gespräch mit» (Dialogue avec) ainsi
qu’une autre en croate.
Vous vous demandez certainement
comment cela est possible malgré son
handicap. La réponse est simple: disposer des moyens auxiliaires adéquats.
Outre les moyens auxiliaires tels que
fauteuils roulants électriques ou lèvepersonne, Davor Novakovic nécessite
un équipement particulier. Une consultation complète menée par Active
Communication a permis de déterminer
les moyens auxiliaires susceptibles
d’être utilisés.
Active Communication s’est chargée de
la planification des adaptations à apporter à son appartement. «Grâce aux
adaptations architecturales et au
contrôle de l’environnement, je suis
entièrement autonome dans l’appartement sans avoir à craindre de me re-

trouver enfermer en cas de panne
d’électricité. Par ailleurs, je me sens en
plus grande sécurité car il me suffit
d’activer un appel d’urgence» nous explique Monsieur Novakovic. Un
contrôle de l’environnement permet de
commander à distance les portes, les
fenêtres, les stores, la télévision et le
système d’appel d’urgence. Il est même
possible de l’adapter afin de le commander non seulement par les touches
correspondantes, mais par la voix uniquement. Par ailleurs, les smartphones
peuvent aujourd’hui déjà être utilisés
comme unité centrale du contrôle de
l’environnement. En tant que rédacteur
en chef, il doit bien évidemment toujours connaître l’actualité des revues
spécialisées et autres ouvrages. Pour les
lire en toute autonomie, il utilise un
tourneur de pages.
«Le plus important pour moi est l’adaptation de l’ordinateur. Comme je ne
peux utiliser que les doigts de ma main
droite, j’ai du mal à écrire sur un clavier
d’ordinateur. Avec le programme d’Active Communication, je n’ai plus besoin
de taper, ce qui dure chez moi une éternité, mais je peux tout simplement dic-

ter les textes. C’est ainsi que j’ai pu faire
mes études de théologie par correspondance et devenir journaliste», raconte
Monsieur Novakovic. En effet, utiliser
un ordinateur est aujourd’hui quelque
chose d’inéluctable. Les moyens d’utilisation n’ont pas de limites; il est possible aujourd’hui d’utiliser un ordinateur
avec un clavier ou des souris adaptés ou
– comme dans le cas de Monsieur Novakovic – par le simple son de la voix,
voire même en cillant des yeux.
Vous êtes impressionné par les possibilités qu’offrent les moyens auxiliaires?
Contactez dans ce cas Active Communication pour une consultation individuelle dans les domaines Habitat sans
obstacle, Contrôle de l’environnement,
Adaptation informatique ou Communication. Pour en savoir plus sur les
moyens auxiliaires et les clients de Active Communication, consultez www.
activecommunication.ch.
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Rollz Motion – le Roadster des fauteuils roulants de voyage
Bachenbülach, le 10 juillet 2012. La
société Bimeda SA présente le Rollz
Motion, un modèle 2 en 1, fauteuil
roulant de voyage et déambulateur. De
design moderne et d’un concept innovant, il redonne aux personnes avec
handicap le goût de la découverte –
dans leur environnement habituel, au
musée ou au zoo, dans la nature ou en
vacances.
On n’est pas encore au bout de nos
découvertes. Conserver le goût de vivre
malgré un âge avancé ou des contraintes
physiques. Tel est l’objectif recherché
par Bimeda SA avec le Rollz Motion,
une aide à la marche qui se transforme
en un rien de temps en un fauteuil roulant de voyage confortable et viceversa. Pour avancer dans la vie et
quelque soit le but du voyage, avec le
fauteuil roulant de voyage et déambulateur, vous avez toujours le bon moyen
auxiliaire à portée de main. De plus, le
Rollz Motion est entièrement pliable
pour se glisser facilement dans n’importe quel véhicule. Des freins à tambour garantissent la plus grande sécurité. Pour encore plus de confort, le
Rollz Motion peut être complété par un
élégant sac à commission, un porteboissons pour étancher la soif ou un
porte-canne pour se rapprocher au plus
près de l’événement. Avec le Rollz Motion, la société Bimeda permet aux personnes à mobilité réduite d’étendre
considérablement leur rayon d’action
en leur procurant la sensation de la plus
grande liberté possible.
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La société Bimeda
La société Bimeda importe, distribue et
loue depuis plus de 30 ans des aides à la
réadaptation et des produits pour les
soins en Suisse alémanique et au Liechtenstein dans le but de préserver le plus
possible l’autonomie des personnes à
mobilité réduite et de soutenir le personnel infirmier dans leur travail. Sa
clientèle englobe des particuliers (personnes âgées, bénéficiaires de rentes
d’invalidité), des institutions (homes
pour personnes âgées et institutions de
soins, hôpitaux, services d’aide à domicile) et des commerces spécialisés choisis. Dans sa propre exposition SPITEXPO
d’une superficie de 700 m², elle présente en permanence plusieurs centaines de produits de qualité et conseille
les personnes intéressées dans une atmosphère agréable et personnelle de
manière professionnelle.

Contact
Bimeda SA
Rehabilitationshilfen,
Heim- und Spitalbedarf
Leendert den Haan
Kasernenstrasse 3A
CH-8184 Bachenbülach
Téléphone +41 44 872 97 97
Fax + 41 44 872 97 01
ldhaan@bimeda.ch
www.bimeda.ch
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Actif contre le rhumatisme

Les moyens auxiliaires de la Ligue contre le rhumatisme facilitent la vie
Vous baisser devient presque impossible? La force d’ouvrir une bouteille
vous manque? Tenir un crayon dans la
main vous procure même des douleurs?
La vie quotidienne devient alors très
difficile, voire impossible sans aide extérieure. C’est là une situation familière
pour les personnes présentant un diagnostic rhumatismal: une arthrose ou
une maladie inflammatoire telle que
l’arthrite rhumatoïde ou la goutte peut
en effet entraver considérablement les
mouvements, et notamment ceux des
doigts ou des poignets, essentiels pour
les activités quotidiennes.

Le rhumatisme, une maladie
endémique
En Suisse, près de 1,5 million de personnes présentent des symptômes rhumatologiques. Les formes les plus répandues sont les douleurs dorsales,
l’arthrose, l’arthrite, le rhumatisme
abarticulaire ou l’ostéoporose. Il existe
au total plus de 200 affections rhumatismales. Elles génèrent presque toutes
des douleurs et des handicaps. Près de
300 000 personnes en Suisse souffrent
de rhumatisme chronique grave générant un lourd handicap au quotidien.
Les gestes les plus simples deviennent
alors impossibles.

Ergonomie au quotidien
C’est pour cette raison que la Ligue
suisse contre le rhumatisme propose
une large gamme de moyens auxiliaires.
Le recours à ces produits, par exemple
pour s’habiller, cuisiner ou se laver, permet de ménager ses forces et de prévenir les douleurs. Ces aides utiles rendent
effectivement de bons services parce
qu’elles respectent les règles de protection des articulations: les articulations
sont chargées dans leur axe naturel (p.

ex. en utilisant des couteaux coudés),
les forces à exercer sont réduites grâce à
de longs manches et la surface de prise
augmentée afin de répartir la pression
(pour les couverts par exemple). La
règle générale consiste à ne soutenir ou
à ne soulager les articulations atteintes
que là où cela s’avère nécessaire. Les
gestes procurent en effet aux muscles
l’entraînement nécessaire pour les activités de la vie quotidienne.

Moyens auxiliaires
sélectionnés par des experts
La gamme des moyens auxiliaires de la
Ligue contre le rhumatisme regroupe
plus de 200 produits intelligents. Un
organe spécialisé interdisciplinaire composé de personnes atteintes de rhumatisme, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes ainsi que d’infirmiers-ières
examine continuellement la gamme en
la développant et en testant de nouveaux produits. Les retours d’information donnés par les patients et les professionnels sont particulièrement utiles
puisqu’ils permettent d’effectuer régulièrement des améliorations éventuelles.

Critères pour les moyens auxiliaires de la Ligue contre le
rhumatisme
Dans le choix des produits, les experts
privilégient, outre l’ergonomie et l’utilité, la sécurité, la qualité et la durée de

vie. Ils accordent également une grande
importance à un design moderne. Les
groupes-cibles sont en premier lieu les
personnes à mobilité réduite suite à une
maladie rhumatismale et les adeptes de
la santé désireux de prévenir les problèmes articulaires. Les moyens auxiliaires se prêtent également parfaitement aux patients neurologiques –
comme ceux atteints de la maladie de
Parkinson – ou aux établissements pour
personnes âgées.

La Ligue contre le
rhumatisme donne
un coup de main
Pour les patients souffrant de rhumatisme, les professionnels et les personnes intéressées, la Ligue contre le
rhumatisme est un bureau de renseignement compétent pour toutes les
questions liées aux maladies de l’appareil locomoteur et leur prévention. Elle
offre une information, des conseils et
un soutien. La Ligue suisse contre le
rhumatisme est une organisation faîtière qui regroupe 20 ligues cantontales
et six organisations nationales de patients. Spécialiste de l’entraînement aux
mouvements et de la prévention, la
Ligue contre le rhumatisme propose
quelque 3000 cours dans toute la Suisse
– dans l’eau, en plein air et en salle.

Josefstrasse 92
CH-8005 Zurich
Téléphone +41 44 487 40 00
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga.ch
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Se détendre avec un bon verre
de vin ou un bain chaud
Quoi de plus agréable que de rester
bien au chaud chez soi pendant la saison froide? La gamme de Rehasys
vous propose de nombreux moyens
auxiliaires pratiques pour créer rapidement l’atmosphère recherchée.

Elégant tire-bouchon
électrique
Le tire-bouchon automatique au design
ergonomique vous permet de déboucher des bouteilles de vin en toute facilité et sans effort. Gâtez vos amis ou
vos proches avec un bon verre de vin, et
trinquez à la vie.

Tire-bouchon, électrique, acier INOX.
Ouvrir une bouteille rapidement et la
déguster en toute tranquillité grâce au
tire-bouchon électrique de Rehasys.
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Sièges de qualité pour
douche et baignoire
Que préférez-vous? De l’eau froide
pour vitaliser votre corps ou de l’eau
chaude pour le détendre? Les sièges de
qualité pour douche et baignoire de la
gamme de Rehasys SA sont fabriqués à
partir de matériaux nobles, résistants à
l’eau. D’un montage facile, leur utilisation est sûre. Il ne vous reste plus qu’à
vous y asseoir et faire couler de l’eau
chaude sur votre nuque pour une
agréable détente.

Siège pliable pour douche, revêtement
bois (ou plastique blanc), montage
mural.

Les sympathiques sièges pour douche
et baignoire invitent à la détente.
Dans la boutique en ligne de la société
Rehasys SA, vous trouverez des produits et des prestations pour le quotidien, les soins corporels et thérapeutiques ainsi que pour le bien-être et la
gymnastique. L’entreprise familiale originaire d’Allschwil propose également
des moyens auxiliaires utiles pour la
marche, la conduite, la position allongée, assise ou verticale, et pour le
transfert. Au lieu d’acheter un produit,
vous pouvez louer un ou plusieurs articles. L’entreprise garantit également
les pièces de montage et de remplacement, un service clientèle et de réparation intervenant en l’espace de quelques
heures, une livraison le jour même de la
commande et des appareils de remplacement pour pallier aux durées d’immobilisation.
Grâce à son propre service externe, un
service clientèle national et des revendeurs, la société Rehasys SA sert les
particuliers, les hôpitaux, les maisons
de retraite, les commerces spécialisés
en sanitaire et les détaillants.

Siège pour baignoire, revêtement bois
(ou plastique blanc).

Pour de plus amples informations
et les commerces spécialisés:
Rehasys AG
Binningerstrasse 110d
4123 Allschwil
Téléphone 061 487 94 44
info@rehasys.ch
www.rehasys.ch
www.carecorner.ch

Swiss Viva Grand: un modèle idéal!
Avec le Swiss Viva Grand, la société
SKS Rehab AG présente un nouveau
fauteuil à traction arrière qui reprend
les atouts des modèles éprouvés Swiss
Star et Swiss Viva en les développant
dans ce modèle innovant, élégant et
axé sur l’avenir. Ce modèle polyvalent
s’utilise aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Son châssis unique doté
d’une suspension réglable sur chaque
roue lui procure un confort de conduite
et une maniabilité inestimables.

mettent de s’asseoir normalement à
n’importe quelle table. Le Swiss Viva
Grand se charge facilement dans la voiture ou s’utilise derrière le volant. Le
blocage électrique des fourches pour
roues qui empêche la rotation des roues
avant dans les situations critiques sur
une simple pression de bouton est élégamment intégré dans l’aile avant.

Extrêmement compact,
même pour les gros gabarits

Grâce à un réglage continu, une compensation biodynamique de la longueur
ou l’ajout de systèmes dorsaux spéciaux
et de coquilles orthopédiques, le Swiss
Viva Grand relève les plus grands défis
dans le domaine du positionnement. Le
modèle de base est équipé d’une inclinaison d’assise électrique avec déplacement du centre de gravité et propose
en options d’autres réglages électriques
tels que l’inclinaison du dossier, l’élévateur et le repose-jambes. La largeur
d‘assise, la hauteur des accoudoirs, la
stabilisation des cuisses, l’angle et la
position du repose-jambes, le centre de
gravité et bien d’autres choses encore
se règlent facilement avec efficacité et
précision en fonction de l’utilisateur.
L’ajout de poignées et d’accessoires
s’effectue sans problème au niveau du
siège, du dossier et des accoudoirs
grâce aux systèmes multiprofil.

Avec une largeur de 63 cm et une longueur inférieure à un mètre, la philosophie compacte du Swiss Viva s’étend
désormais aux gros gabarits. Une hauteur d’assise basse (45 cm, coussins
compris), un porte-commande raffiné
et des accoudoirs téléscopiques per-

Adéquation optimale avec
chaque utilisateur

Made in Switzerland

Swiss Viva Grand

Swiss Viva Grand: chargeur intégré
avec boîtier électronique et de
répartition.

Swiss Viva Grand: porte-commande
pivotable.

cherche de normes de qualité élevées.
L’utilisateur profite de la proximité
clientèle de la SKS et de sa flexibilité
dans la construction de modèles spéciaux.
Pour tester nos produits chez vous sans
aucune obligation ou pour tout complément d’information, veuillez contacter la société SKS Rehab au numéro 055
647 36 85 ou sks@sks-rehab.ch.
SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden/Switzerland
Téléphone 055 647 35 85
Fax 055 647 35 86
sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.ch

Le chargeur intégré, le déblocage électrique des freins, le porte-commande
raffiné pivotable vers l’arrière et vers le
bas, et la batterie escamotable sont
autant d’autres particularités. Des matériaux durables, une bonne stabilité et
le design industriel fonctionnel répondent aux plus hautes exigences. La
place industrielle suisse garantit la re-
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ADRESSES

Liste d’adresses
SAHB/FSCMA
Geschäftsstelle / Direction / Direzione
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen
www.sahb.ch

Sion

Tel.
062 388 20 20
Fax
062 388 20 40
E-Mail: geschaeftsstelle@sahb.ch

Exma VISION
Schweiz. Hilfsmittel-Ausstellung / Exposition suisse de
moyens auxiliaires / Esposizione svizzera di mezzi ausiliari
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen

Tel.
062 388 20 20
Fax
062 388 20 40
E-Mail: exma@sahb.ch

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture / Orario d’apertura
Montag bis Freitag / lundi à vendredi / lunedì a venerdì
09.00–12.00 Uhr/h und/et 14.00–17.00 Uhr/h
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Regionale Stellen / Services régionaux / Servizi regionali
Besuche auf Anmeldung / Visites sur rendez-vous / Visite su appuntamento
SAHB Hilfsmittel-Zentrum
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Zürichstrasse 44, 8306 Brüttisellen

E-Mail: hmz.bruettisellen@sahb.ch
Tel.
044 805 52 70
Fax
044 805 52 77

SAHB Hilfsmittel-Zentrum
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Ebenaustrasse 20, 6048 Horw

E-Mail: hmz.horw@sahb.ch
Tel.
041 318 56 20
Fax
041 318 56 21

SAHB Hilfsmittel-Zentrum
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Worblentalstrasse 32 West, 3063 Ittigen

E-Mail: hmz.bern@sahb.ch
Tel.
031 996 91 80
Fax
031 996 91 81

FSCMA Centre de moyens auxiliaires
E-Mail: fscma.le.mont@sahb.ch
Service de consultation / Atelier de réparation / Dépôt AI Tél.
021 641 60 20
Chemin de Maillefer 43, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Fax
021 641 60 29
SAHB Hilfsmittel-Zentrum
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen

E-Mail: hmz.oensingen@sahb.ch
Tel.
062 388 20 20
Fax
062 388 20 40

FSCMA Centro mezzi ausiliari
E-Mail: fscma.quartino@sahb.ch
Servizio di consulenza / di riparazione / Deposito AI
Tel.
091 858 31 01
Centro Luserte 6, 6572 Quartino
Fax
091 858 33 46
SAHB Hilfsmittel-Zentrum
E-Mail: fscma.sion@sahb.ch
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Clôture de la rédaction
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Délai d’insertion
31 mars 2013
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FSCMA Centre de moyens auxiliaires
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Service de consultation / Atelier de réparation / Dépôt AI
Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion
SAHB Hilfsmittel-Zentrum
Beratung / Werkstatt / IV-Depot
Ilgenhof, Bogenstrasse 14, 9000 St. Gallen

Tél.
Fax

027 451 25 50
027 451 25 59

E-Mail: hmz.st.gallen@sahb.ch
Tel.
071 272 13 80
Fax
071 272 13 81

Les fauteuils roulants électriques Invacare ® : À chacun le sien !
À tout moment, n’importe où.
Passer à l’action où et quand vous le souhaitez. Donnez-vous la liberté de profiter d’une vie
autonome avec les puissants fauteuils roulants électriques Invacare.

Invacare ® Storm ® 4

Invacare ® TDX ® SP

Invacare ® Bora

Invacare ® Kite TM

Une utilisation multiple
et adaptée.

Une manoeuvrabilité
incontestable.

Pour les utilisateurs actifs
et voyageurs.

Une manoeuvrabilité
supérieure à l’extérieur
et compact à l’intérieur.

Invacare AG · Benkenstraße 260 · 4108 Witterswil · Tel. +41 61 4877080 · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch

www.sopur.me

www.sopur.cc

Rejoignez-nous sur Facebook

cc.rupos.www

P. P. 4702 Oensingen

JAY ZIP

coussin et dossier
adaptés aux dimensions et aux besoins des enfants et adolescents

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

