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É D I T O R I A L

Exma VISION und Exma INFO – deux prestations de la FSCMA

Chères lectrices,  chers lecteurs,

Il n’y a aucun doute : la mobilité personnelle est étroitement liée au 
bonheur, à l’acceptation et à la qualité de vie.

J’en ai déjà fait l’expérience alors que j’étais encore jeune garçon. 
J’étais alors souvent assis sur les genoux de mon arrière-grand-père 
lorsqu’il entreprenait une promenade avec son fauteuil roulant. Il a 
perdu son genou gauche pendant la guerre. Il n’utilisait sa lourde 
prothèse en bois, qui était munie de solides sangles en cuir, qu’à des 
occasions importantes ou pour des séances photo, où l’esthétique 
comptait plus que la fonctionnalité. Ce sont peut-être ces expériences 
vécues qui m’ont amené à m’engager aujourd’hui dans ce domaine 
passionnant qu’est l’orthopédie technique et la rééducation. Il est en 
constante évolution : les emboîtures à meilleure adhérence, les maté-
riaux et les éléments de genou et de pied ont énormément évolué ces 
dernières années.

Depuis 2007, les orthopédistes ainsi que les physiothérapeutes pro-
cèdent à des expertises techniques pour l’installation de prothèses sur 
mandat de l’Office fédéral des assurances sociales. Avec sa centaine 
d’employés, la FSCMA est une institution précieuse pour les profes-
sionnels de la branche et les personnes handicapées. Nous exerçons 
notre activité dans toute la Suisse, pour de nombreux porteurs de 
coûts, en particulier pour l’assurance-invalidité suisse AI. C’est pour-
quoi nous connaissons bien le marché de la technique orthopédique. 
Nous utilisons ces connaissances de manière ciblée dans le cadre des 
expertises techniques d’appareillage prothétique.

Nous vous invitons à découvrir dans ce numéro des informations fas-
cinantes, intéressantes et utiles sur les prothèses de jambe et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture.

Mario Wieczorek
Orthopédiste

souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture.

Mario Wieczorek
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Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

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
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Indépendant et mobile

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

Un service de la FSCMA

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 

postions assise et debout.

Le monde autrement avec LEVO.
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Prothèse fémorale avec une 
cosmétique en mousse

Variante de prothèse selon le niveau d’amputation

Avoir les pieds bien sur terre

A quoi sert une prothèse? Comment 
est-elle fixée? Quelles sont les tech-
nologies utilisées? Cet article traite 
des questions fondamentales de la 
prothétique.

Environ 87 pour cent de toutes les am-
putations sont la suite d’une occlusion 
artérielle périphérique. Celle-ci se ma-
nifeste par un rétrécissement patholo-
gique des artères dans les jambes. Le 
terme courant utilisé pour cela est «ar-
tériosclérose». Deux tiers des patients 
affectés ont plus de 60 ans. Il existe 
plusieurs facteurs de risque qui peuvent 
favoriser les troubles de la circulation 
sanguine. Citons par exemple une ten-
sion artérielle trop élevée, un taux élevé 
de lipides sanguins (cholestérol), le ta-
bagisme et le diabète. Une alimentation 
saine et suffisamment d’exercice per-
mettent de diminuer le risque d’artério-
sclérose. Chez les jeunes par contre, ce 
sont surtout des accidents qui rendent 
nécessaire une amputation, même si 
ces amputations ne représentent 
qu’une proportion relativement faible 
d’environ 5 pour cent de toutes les am-
putations. D’autre part, une amputa-
tion peut également devenir nécessaire 
à la suite de cancers, de malformations 
congénitales ou d’infections.

Amputation, et après?

Pour certains patients, l’amputation 
met fin aux douleurs qu’ils ont dû sup-
porter jusqu’alors, ce qui, en soi, aug-
mente déjà leur qualité de vie. Mais 
nous ne devons pas oublier qu’une telle 
intervention majeure représente un 
tournant important dans la vie d’une 
personne. Par conséquent, il est d’une 
part essentiel qu’elle puisse bénéficier 
de l’aide et des bons conseils des spé-
cialistes de la réadaptation, médecins, 
thérapeutes et techniciens orthopé-
diques. D’autre part, pour lui permettre 
de gérer sa nouvelle situation de vie et 
développer une attitude positive envers 
son nouveau mode de vie, l’environne-
ment social ou la famille joue égale-
ment un rôle très précieux. La mobilité 
réduite des patients les oppose à de 
nouveaux obstacles dans la vie quoti-
dienne. D’un autre côté, le port d’une 
prothèse est aussi une chance pour un 
nouveau départ, et c’est là que l’on in-

tervient avec un soutien psychologique 
et physique.

A quoi sert une prothèse?

Elle doit permettre à son porteur de se 
tenir debout et de marcher de manière 
sûre. Sa démarche devrait être aussi 
naturelle que possible et confortable. 
Ceci nécessite un bon pied prothétique, 
qui s’adapte bien au terrain, et absorbe 
de l’énergie pour ensuite la restituer. 
On utilise souvent un ressort en fibres 
de carbone pour cela. Le ressort est 
comprimé dans la phase de déroule-
ment où il absorbe de l’énergie. Puis il 
se détend à nouveau et restitue l’éner-
gie stockée au porteur de la prothèse.

Dès que le pied touche le sol, la pro-
thèse doit avoir un appui au sol absolu-
ment stable. Cette sécurité dans la 
phase d’appui peut varier fortement, en 
fonction de l’endroit où le membre a 
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Prothèse fémorale fabriquée avec des pièces modulaires

Prothèse fémorale équipée de 
l’articulation de genou modèle Genium

Prothèse de sport

été amputé. Ainsi, une personne dont la 
jambe a été amputée sous le genou, est 
en général capable d’avoir une bonne 
stabilité dans la phase d’appui. Ceci est 
dû au fait qu’il dispose encore de son 
genou qu’il peut activement tendre et 
plier.

Protection contre la flexion 
spontanée du genou

Dans les cas d’amputation trans-fémo-
rale ou de désarticulation du genou 
(qui consiste à sectionner le genou dans 
l’interligne articulaire, provoquant la 
perte de la rotule), la sécurisation de la 
phase d’appui est bien plus difficile. On 
peut par exemple assurer la stabilité de 
la phase d’appui en utilisant une articu-
lation du genou qui dispose d’un centre 
de rotation déplacé vers l’arrière. Ceci 
déplace le centre de gravité du corps 
devant l’articulation du genou et la sta-
bilise. Dès que ce centre de gravité se 
déplace derrière le point de rotation du 
genou, par exemple parce que la nature 
du sol a changé, la prothèse du genou 
fléchit. Ceci peut provoquer des chutes 
inattendues, ce que l’on veut éviter. 
Divers mécanismes de l’articulation du 
genou permettent d’assurer une dé-
marche sûre, par exemple en assurant 
que la ligne de charge ou le centre de 
gravité du corps se trouve devant le 
point de rotation du genou et non der-
rière. Cette méthode est utilisée depuis 
des centaines d’années pour sécuriser 
les articulations de genoux.

La méthode la plus simple pour éviter le 
repli est le blocage du genou. Son in-
convénient est que le genou reste nor-
malement bloqué et doit être débloqué 
manuellement à l’aide d’un câble d’ex-
tension lorsque la personne veut s’as-
seoir. Une démarche physiologique-
ment correcte n’est pas possible avec ce 
type d’articulation, étant donné que le 
genou reste toujours en extension. Pour 
sécuriser la phase d’appui, on préférera 
une articulation de genou à frein. Cette 
articulation du genou fonctionne avec 
un mécanisme de freinage dépendant 
du poids qui bloque le genou au mo-
ment où le talon touche le sol. Contrai-
rement au genou bloqué, cette articu-
lation peut bouger librement dans la 
phase pendulaire, ce qui est un énorme 
avantage. Pourtant, ce type d’articula-
tion peut encore être amélioré puisqu’il 
ne connaît que deux modes: le mode 
bloqué et le mouvement pendulaire 
libre.

Un système disposant de fonctions si-
milaires est le genou prothétique à 
quatre axes. Il permet également d’al-
terner entre verrouillage total et mou-
vement libre de l’articulation. Les sys-
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Voici comment une prothèse adhère au moignon

Emboîture de prothèse fémorale

Emboîture en silicone pour 
prothèse fémorale et tibiale

tèmes à cinq et sept axes quant à eux 
proposent un confort nettement amé-
lioré car ils permettent à leur porteur 
d’amortir la flexion en y opposant une 
résistance. Les spécialistes appellent 
cela le «rebond» (amortissement). Voici 
comment cela fonctionne : un des axes comment cela fonctionne : un des axes 
de l’articulation du genou se déplace 

contre une résistance d’amortissement, 
qui permet une flexion amortie du ge-
nou pour quelques degrés au moment 
où le talon touche le sol pour ensuite le 
bloquer complètement. Chez les per-
sonnes en bonne santé, ceci a lieu in-
consciemment et ménage les articula-consciemment et ménage les articula-
tions de la hanche. Une prothèse de 

genou équipée d’une telle articulation 
permet déjà une démarche relative-
ment bonne du point de vue physiolo-
gique. La flexion amortie du genou sur 
toute la plage de flexion n’est possible 
qu’avec des articulations spéciales. Des 
commandes mécaniques ou électro-commandes mécaniques ou électro-
niques sont utilisées pour déceler où se niques sont utilisées pour déceler où se 
trouve le centre de gravité du corps et trouve le centre de gravité du corps et 
permettent ainsi une régulation opti-permettent ainsi une régulation opti-
male de l’articulation.male de l’articulation.

Trois types de commandesTrois types de commandes

Un autre aspect important de la sécuri-Un autre aspect important de la sécuri-
sation de la phase d’appui d’une pro-sation de la phase d’appui d’une pro-
thèse du genou est le comportement thèse du genou est le comportement 
d’oscillation du bas de la jambe. Pour d’oscillation du bas de la jambe. Pour 
influencer ce dernier on utilise des com-influencer ce dernier on utilise des com-
mandes mécaniques, pneumatiques et mandes mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques. On distingue les types hydrauliques. On distingue les types 
suivants :

Les commandes mécaniques de la 
phase pendulaire assurent à l’aide de phase pendulaire assurent à l’aide de 
ressorts ou de bandes élastiques une ressorts ou de bandes élastiques une 

Au fil du temps, différents modes de 
fixation de la prothèse au moignon 
ont fait leur apparition. Dans le temps 
on utilisait des sangles en cuir que 
l’on attachait à la jambe. Elles étaient 
lourdes, incommodes et ne permet-
taient pas au porteur de la prothèse 
d’exercer suffisamment sa muscula-
ture existante. De plus, elles ne te-
naient pas très bien.

Il existe aujourd’hui des systèmes bien 
plus confortables et efficaces comme 
les systèmes à valve de succion où l’on 
introduit le moignon dans une emboî-
ture. Dès que celui-ci touche le fond 
de l’emboîture, une valve se referme, 
garantissant l’étanchéité entre l’em-
boîture et le moignon.

Le manchon intermédiaire en silicone 
est une autre méthode permettant de 
relier le moignon avec la prothèse. Il est 
enroulé comme un chausson autour du 
moignon. À son extrémité se trouve 
une goupille de fixation qui s’insère 
dans un verrou situé sur l’extrémité de 
l’emboîture, et y est verrouillé, assurant 
ainsi la stabilité nécessaire de la pro-
thèse. Certains manchons intermé-
diaires sont recouverts de joints d’étan-
chéité à lèvres. Ils combinent la tech-
nique à valve de succion avec celle des 
manchons intermédiaires.

D’autre part, on utilise encore de nos 
jours des systèmes classiques à «ser-
rage». L’emboîture y est fixée en étrei-
gnant les structures osseuses situées 

au-dessus de l’articulation du genou. 
De nos jours, on utilise également de 
plus en plus des pompes à vide d’air 
actives. Celles-ci garantissent un 
maintien uniforme et constant de la 
prothèse sur la jambe et sont la solu-
tion idéale pour les personnes ampu-
tées ayant un moignon très court.



8  Exma INFO 2/13

Prothèse fémorale

Remise d’une prothèse simple en Afrique

Prothèse de désarticulation de genou

plage de vitesse prédéfinie, non modi-
fiable pour le mouvement en avant du 
bas de jambe.

Un cylindre de pression pneumatique
accélère dans un premier temps forte-
ment le bas de jambe pour créer ensuite 
un coussin d’air comprimé qui freine le 
mouvement avec un léger amortisse-
ment. Il assure ainsi un mouvement 
pendulaire qui est déjà assez proche de 
celui d’un genou naturel. Les systèmes 
de commande hydrauliques fonc-
tionnent de manière similaire, sauf que 
les cylindres de pression sont actionnés 
avec de l’huile et non pas avec de l’air.

Bien que tous les systèmes décrits ci-
dessus aient fait leurs preuves, ils pré-
sentent tous un désavantage décisif : 
l’articulation du genou, et avec elle le 
bas de la jambe, ne peut pas se mettre 
en extension, à savoir déployer de la 
force, de manière autonome. Il existe 
pourtant des solutions innovantes qui 
permettent, à l’aide de servomoteurs, 
un mouvement actif de la jambe. Ceci 
permet alors au porteur de monter les 

escaliers normalement, c’est-à-dire par 
pas alternés. Dans ce cas, l’articulation 
du genou bouge comme un genou na-
turel à la montée, alors qu’elle reste 
raide sur les autres modèles. Les sys-
tèmes ci-dessus présentent cependant 
encore plusieurs inconvénients tels que 
le poids élevé, des performances de 
batterie insuffisantes et un niveaux so-
nore trop élevé.

Evolution future

Au niveau du pied et du genou, nous 
disposons aujourd’hui de nombreux 
composants qui permettent un très bon 
appareillage prothétique. Certains dé-
veloppements pionniers tel que celui 
des articulations du genou comman-
dées par ordinateur ont déjà eu lieu, 
d’autres sont à portée de main. L’objec-
tif principal du développement futur de 
prothèses et de leurs composants doit 
être de donner au porteur de la pro-
thèse les moyens d’une démarche intui-
tive et physiologique. Le but final est 
que la personne amputée ne se rende 
pratiquement plus compte son handi-
cap. Les chercheurs actuels s’efforcent 
de trouver des solutions qui permettent 
de relier les composants directement au 
système nerveux. Le résultat : l’être hu-
main et la prothèse forment une unité. 

Les principaux obstacles devant encore 
être surmontés sur cette voie sont les 
problèmes d’ordre hygiénique, infec-
tieux et inflammatoire. Le développe-
ment dans le domaine de la prothétique 
est et demeure un sujet passionnant. 
Les spécialistes travaillent tous les jours 
pour trouver des solutions meilleures et 
financièrement plus intéressantes. Dans 
leurs efforts, ils doivent également 
pouvoir compter sur le soutien des por-
teurs de prothèses afin de prendre en 
compte leurs expériences pour les dé-
veloppements futurs.
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Vue d’ensemble des pièces détachées de prothèse

Les prothèses de jambe hier et aujourd’hui – un petit voyage dans le temps

Dans l’histoire de la médecine, on 
connaît les prothèses depuis plusieurs 
milliers d’années. Jusqu’au Moyen Âge, 
l’installation de prothèses ne revêtait 
pas une grande importance bien qu’on 
ait trouvé une momie dans une antique 
tombe égyptienne avec au pied une 
prothèse d’orteil en bois et en cuir. Les 
personnes qui avaient perdu leur jambe 
mourraient la plupart du temps à cause 
du manque d’hygiène, de connais-
sances des techniques d’amputation et 
de soins des conséquences immédiates.

Jusqu’au XVIe siècle, les personnes 
amputées de la jambe utilisaient de 
simples échasses en bois. Pour autant 
qu’elles survivent à leur amputation, les 
personnes affectées n’étaient plus ca-
pables de travailler. Souvent, les ampu-
tés menaient alors une existence de 
mendiant. Pour les personnes ampu-
tées du bas de la jambe, le poids du 
corps n’était pas supporté par le moi-

gnon, mais par l’articulation du genou 
coudée. L’échasse elle-même était fixée 
avec des sangles en cuir. Ce n’est 
qu’après 1600 que furent développés 
des pieds prothétiques améliorés et 
munis d’une suspension.

Au XIXe siècle, on commença à prendre 
en considération des aspects anato-
miques et biomécaniques dans la fabri-
cation de prothèses.

Après la Première Guerre mondiale 
(1914–1918) la prothétique devint une 
industrie. Le mécanicien orthopédiste 
Otto Bock de Berlin inventa les trois 
systèmes de composants : pied prothé-
tique, articulation du genou et emboî-
ture du moignon. Après la guerre, rien 
qu’en Allemagne plus de 45’000 inva-
lides de guerre eurent besoin d’une pro-
thèse de jambe. Ceci créa un nouveau 
marché et fit apparaître de nouvelles 
professions telles que les techniciens 

orthopédistes et les spécialistes de l’ana-
lyse de la marche.

A partir de 1920, la science exerça plus 
d’influence sur la construction des pro-
thèses.

Dans les années 30, on se mit à analyser 
et à étudier de manière systématique la 
démarche humaine. En temps de guerre, 
ce furent les armuriers qui aidèrent le 
mieux qu’ils pouvaient les soldats am-
putés de la jambe. Ils construisirent des 
jambes artificielles en métal qu’ils adap-
tèrent au moignon de l’amputé. Cer-
tains couteliers se spécialisèrent dans 
les instruments chirurgicaux et les pro-
thèses. A part les armuriers et coute-
liers, les orthopédistes et les menuisiers 
fabriquèrent des prothèses. Il devait 
être très pénible de se déplacer avec ces 
modèles de prothèses en acier et en 
bois. La plupart du temps, ce n’était 
possible qu’avec des béquilles, ce qui 
est aujourd’hui considéré comme une 
démarche non correcte du point de vue 
physiologique.

Dans les années 60, on se mit à utiliser 
de plus en plus des matières synthé-
tiques pour la fabrication des prothèses 
de jambes. 1969 marqua un tournant 
important avec l’introduction d’un élé-
ment de jonction ajustable entre l’em-
boîture de la prothèse et l’articulation 
du genou, respectivement entre l’arti-
culation du genou et le pied. Cette 
conception modulaire reflète encore 
aujourd’hui l’état actuel de la tech-
nique.

Depuis les années 80, on utilise des 
fibres de verre et de carbone pour 
construire des types d’emboîtures spé-
ciaux.

Mario Wieczorek, 
domaine spécialisé Orthopédie
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Richement comblé par la vie

Silvia Hänni tire le meilleur parti de 
chaque situation. C’était comme çà du 
temps où elle a durant plusieurs années 
parcouru le monde avec son mari. Et 
c’est le cas aujourd’hui au moment où 
elle affronte le plus grand défi dans sa 
vie: l’amputation de ses deux cuisses.

Comment vit-on d’être d’un jour à 
l’autre arraché de sa vie habituelle ? Sil-
via Hänni le sait très bien. Cette femme 
active n’a jamais planifié sa vie, elle l’a 
prise comme elle venait. Grâce à cette 

attitude, elle a parcouru le monde, a été 
à l’aise partout – bref, une personne qui 
sait vivre. A peine de retour en Suisse, 
elle ressentait à nouveau le désir de 
partir au lointain. Son talent d’improvi-
sation et son don de prendre les événe-
ments comme ils se produisent et d’en 
tirer le meilleur parti lui sont aujourd’hui 
d’un grand soutien. Car après de nom-
breuses années comblées, le destin a 
frappé fort: l’année dernière, Madame 
Hänni a du se faire amputer les deux 
jambes.

Tout a commencé en 2010 avec de vio-
lents problèmes intestinaux. Le dia-
gnostic : «colite ulcéreuse», une mala-
die inflammatoire de l’intestin, compa-
rable à la maladie de Crohn. Avec des 
médicaments, les médecins réussirent à 
bien traiter l’inflammation dans le côlon 
et à la garder sous contrôle. Mais au 
printemps 2012, Silvia Hänni subit une 
forte poussée qui nécessita une hospi-
talisation dans sa deuxième patrie, la 
Sardaigne. A cette époque, elle décou-
vrit des tâches bleues sur les orteils de 
son pied droit. Ceci était dû à un rétré-
cissement de l’artère, qui avait finale-
ment mené à une occlusion. Toutes les 
tentatives des médecins de dégager 
l’artère échouèrent. En plus de cela, les 
orteils du pied gauche commençaient 
aussi à changer de couleur et les jambes 
devenaient gonflées. «J’avais des dou-
leurs terribles», se souvient Mme Hänni. 
«Les médecins m’ont alors conseillé de 
me faire amputer les deux jambes», 
poursuit-elle.

Lucidité complète dans 
la salle d’opération

Pour des raisons médicales, un transfert 
dans un hôpital suisse n’était plus pos-
sible, raison pour laquelle l’opération 
eut lieu en Sardaigne. La patiente fut 
mise sous anesthésie spinale; elle pou-
vait donc entendre toutes les conversa-
tions dans la salle d’opération, y com-
pris le combat des médecins pour pré-
server le genou de la jambe gauche au 
moins. Ce fut le prochain coup dur pour 
Madame Hänni : elle a perdu ses deux 
jambes au-dessus du genou. Après 
cette intervention fatidique, elle voulait 
regagner la Suisse pour la rééducation, 
surtout parce que les cliniques de réa-
daptation en Sardaigne étaient surpeu-
plées et ne pouvaient donc pas garantir 
un traitement optimal.

Une fois rapatriée à l’hôpital de l’Île à 
Berne, les médecins se mirent à recher-
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Informations sur 
la personne

Silvia Hänni est née en 1950 à Fru-
tigen où elle a passé son enfance. 
Après un apprentissage de télégra-
phiste, elle a exercé sa profession 
pendant plusieurs années aux PTT. 
Puis elle a été prise par le virus du 
voyage. Avec son mari, elle a fait 
du monde sa patrie. Ils ont traversé 
les Etats-Unis jusqu’au Mexique, 
ont vécu dix ans en Australie et 
voyagé en Asie et en Afrique. En 
1997, ils ont finalement trouvé un 
terrain avec une maison en Sar-
daigne, qui est depuis devenue leur 
deuxième patrie. C’est là qu’ils 
vivent depuis environ 13 ans.

cher les causes de sa maladie, sans pou-
voir pour autant établir de diagnostic 
précis à ce jour. Silvia Hänni allait très 
mal. Il fallut la remonter, autant du 
point de vue physique que médical. Ce 
n’est qu’une fois qu’elle fut en état de 
se relever de ses propres forces que l’on 
put songer à lui installer une prothèse.

Double amputation 
de la cuisse

Le sort de Silvia Hänni est un cas plutôt 
particulier, étant donné que les ampu-
tations des deux cuisses sont rares. Cela 
signifie qu’on ne dispose que de peu 
d’expérience avec de tels cas. Ceci vaut 
aussi bien pour les techniciens orthopé-
distes que pour les thérapeutes de la 
rééducation, et pour le réapprentissage 
de la marche avec deux prothèses. De 
tels cas représentent un gros défi pour 
toutes les personnes impliquées. «Pour-
quoi ? Pourquoi moi ? C’est la question 
que je ne cessais de me poser au dé-
but», explique Silvia Hänni. «Mais ce 
questionnement n’apporte pas de ré-
ponses, il ne fait que de consommer 
inutilement de l’énergie, que je préfère 
utiliser pour autre chose et regarder en 

avant», dit-elle avec assurance. Elle a 
entre-temps emménagé dans un petit 
appartement dans l’Oberland bernois 
et est bien intégrée dans l’environne-
ment social de sa famille. Celle-ci lui 
apporte aussi un soutien énorme et 
l’aide à faire face aux défis du quoti-
dien.

Bien que mettre et enlever ses pro-
thèses la fatigue beaucoup, Silvia Hänni 
tente de toutes ses forces et avec beau-
coup de motivation de redevenir aussi 
autonome que possible. Je ne veux pas 
rester clouée au fauteuil roulant à de-
meure», dit-elle fermement. Pour l’ins-
tant, les résultats sont encore modestes, 
mais Mme Hänni s’engage activement. 
Par exemple lors des exercices de 
marche qu’elle exécute en s’appuyant 
sur un déambulateur à roulettes. Mal-
gré tous ces efforts, elle ne se laisse pas 
décourager, parce qu’elle a un objectif : 
Elle aimerait pouvoir se déplacer avec 
ses prothèses à l’aide de béquilles. Elle 
se réjouit des progrès accomplis et puise 
ses forces dans les belles choses de la 
vie, et constate: «J’accepte ma nouvelle 
situation comme elle est, car jusqu’ici 
j’ai été richement comblé par la vie et 
j’en suis infiniment reconnaissante.»



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
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Pour recevoir une documentation gratuite,

veuillez nous retourner cette annonce

Nom  

Prénom  

Adresse  

NPA    Localité  

Rollators dÄs 99.-

Chez Rehatec, l‘homme est notre raison!

Protection contre le froid! Les sacs 
calorifères imperméables Schürmann 
avec assise libre tiennent chaud et 
sont munis de ceintures de fixation au 
fauteuil roulant. 

A votre service : 061 487 99 11 ou www.rehatec.ch

Permobil AG
Elektrorollstühle
Industriestrasse 4
6055 Alpnach Dorf
Tel 041 672 76 00
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«J’ai pris confiance en l’avenir»

Sascha Haldi, âgé de 41 ans, a perdu 
un jambe suite à une tumeur. Dans 
cette interview, cet homme marié, 
père de deux fils âgés de 8 et 11 ans, 
raconte comment il a géré son ampu-
tation et comment il mène aujourd’hui 
une vie active.

Pourquoi avez-vous dû être amputé?
J’avais une tumeur au-dessous du ge-
nou. Après quelques années, celle-ci a 
rendu nécessaire une amputation. On a 
tout d’abord enlevé le tissu osseux at-
teint pour installer une endoprothèse 
du genou. Après cette intervention 
chirurgicale majeure, des complications 
ont malheureusement surgi qui ont pro-
voqué une paralysie du releveur du voqué une paralysie du releveur du 
pied. Après dix ans supplémentaires de 
souffrances, l’articulation artificielle du 
genou était usée et devait donc être 
remplacée. Etant donné que le tissu 
environnant s’était modifié de manière 
pathologique, de nombreuses opéra-
tions sont devenues nécessaires et ont 
finalement abouti à la certitude qu’une 
amputation était inévitable.

Comment êtes-vous venu à bout de 
cette situation?
À partir d’un certain moment de l’évo-
lution de la maladie, il n’y avait plus 
d’autre solution que l’amputation. J’ai 
appris le jour de la fête de Noël de mon 
entreprise que je devais me faire ampu-
ter de la jambe. Je n’étais donc pas vrai-
ment disposé à faire la fête, mais j’y ai 
néanmoins pris part.

Comment avez-vous vécu la période 
après l’amputation et comment votre 
famille et votre environnement ont-ils 
réagi à ce changement?
Comme la maladie était déjà présente 
depuis plusieurs années, mes enfants 
l’ont ressenti comme une opération de l’ont ressenti comme une opération de 
plus sur la jambe de papa. Bien que les 
garçons avaient toujours espéré que 
papa recevrait une «jambe robot». Ma 
famille m’a donné énormément de 
force durant cette période. Et pourtant, 
j’ai aussi ressenti l’amputation comme 
une certaine libération. J’étais enfin li-
béré du martyre des années précé-
dentes et avais une chance de retrouver 
la qualité de vie perdue.

Quelles ont été vos attentes et vos ex-
périences avec la prothèse ?
Comme le font d’autres amputés, je me 
suis informé en ligne sur les options 
prothétiques existantes. Les diverses 
informations disponibles m’ont permis 
de comprendre que la vie continue. 
Cela m’a fait prendre confiance en 
l’avenir. Un entraîneur de marche à pied 
qui est lui-même amputé de jambe m’a 
impressionné et fortement motivé. Il 
m’a montré comment je peux faire face 
à la vie quotidienne avec une prothèse. 
En ce qui me concerne, mes expériences 
avec la prothèse ont été sans exception 
positives. Avant l’amputation, j’ai long-
temps souffert et ne pouvais marcher 
qu’avec beaucoup de restrictions. De qu’avec beaucoup de restrictions. De 
nombreuses situations quotidiennes, 
telles qu’une visite au cinéma, étaient 
difficiles pour moi. Comme mon genou 
malade ne se laissait pas plier suffisam-
ment, il arrivait souvent que des gens 
trébuchent sur ma jambe.

Comment gérez-vous votre quotidien 
actuel ? Comment restez-vous en forme ?
Je maîtrise bien mon quotidien et je tra-
vaille de nouveau à 90 pour cent. J’aime 
passer mon temps libre en famille. Al-
ternativement, je fais une sortie avec 
mon tricycle de randonnée, me rend à 
la piscine ou vais me promener. La plu-
part du temps, ma femme et mes en-
fants m’accompagnent. Depuis peu, 
j’essaye de faire du ski de fond (clas-
sique) et cela fonctionne plutôt bien. 
Pour cela, l’articulation de genou de ma 
prothèse est programmée en un mode 
spécial pour ski de fond. Dès que la sai-
son du vélo recommencera, l’articula-
tion du genou sera à nouveau réglée au 
mode vélo. Je ne peux pas sans autre 
basculer entre ces modes de ma pro-
thèse, mais cela ne m’empêche pas 
d’être actif. Mon conseil : il est essentiel 
qu’un technicien en orthopédie confec-
tionne proprement l’emboîture de la 
prothèse. Car une prothèse n’est utili-
sée correctement et volontiers que si 
l’emboîture est bien adaptée.
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Confort pour salles de bain adaptées aux personnes 
à mobilité réduite avec la gamme ConceptLine

La société Erlau SA présente une nou-
velle gamme de produits pour salles 
de bains adaptées aux personnes 
âgées et handicapées.

Avec la gamme de produits Concept-
Line, Erlau SA étend son assortiment 
pour salles de bain adaptées aux per-
sonnes âgées et handicapées. Les pro-
duits issus de la division human care 
technology offrent une aide efficace 
dans la salle de bains et contribuent à 
préserver l’autonomie des utilisateurs. 
Le fabricant accorde une attention par-
ticulière à l’unité entre conception et 
accessibilité. Les nouveautés créent 
ainsi une atmosphère d’habitat à la fois 
sûre et prestigieuse. Leur versatilité au 
niveau des formes et couleurs permet 
de les intégrer discrètement dans toute 
salle de bain.

Selon une étude réalisée par l’Institut 
allemand de recherche en matière de allemand de recherche en matière de 
construction, 80 pour cent des proprié-
taires d’appartement aimeraient amé-
nager leur propriété pour l’âge avancé, 
de manière à pouvoir y habiter aussi 
longtemps que possible. C’est pour 

prendre en compte cette tendance que 
RUD Erlau a réalisé la gamme Concept-
Line qui comprend des équipements à 
prix abordable pour les salles de bain 
pour personnes âgées et handicapés 
ainsi que pour l’usage domestique. 
Avec ses produits, la société Erlau SA 
répond au besoin croissant de ses 
clients d’accroître leur sécurité et 
confort, tout en ayant des attentes éle-
vées en matière d’esthétique.

Préserver la capacité de 
décider soi-même

Même de légers handicaps corporels 
peuvent rendre nécessaire un aména-
gement sans obstacles de sa salle de 
bains. Pour que cet aménagement n’en 
diminue pas le confort, la gamme de 
produits ConceptLine propose des ac-
cessoires élégants. Des articles tels que 
poignées et barres d’appui, mains cou-poignées et barres d’appui, mains cou-
rantes de douche, sièges rabattables de 
douche ainsi qu’un système d’aide d’ac-
cès pour baignoire peuvent, grâce à 
leur conception variable, être adaptés 
aux besoins individuels des clients. Des 

matériaux de haute qualité garantissent 
que les produits résistent même aux 
sollicitations extrêmes. Une attention 
particulière a été accordée à la facilité 
d’utilisation, afin que les utilisateurs 
soient capables de maîtriser sans pro-
blème des mouvements ou situations 
difficiles dans leur salle de bains.

Créer und salle de bain dans 
laquelle on se sent bien

Grâce à leurs formes épurées, les pro-
duits restent discrètement en arrière-
plan et peuvent être utilisés quel que 
soit le concept architectural. Ils s’in-
tègrent comme accessoire discret dans 
n’importe quelle salle de bains, sans 
pour autant y jouer un rôle dominant. 
Ainsi, même une salle de bains spécia-
lement aménagée pour les personnes 
âgées peut procurer une sensation de 
bien-être. La gamme ConceptLine offre bien-être. La gamme ConceptLine offre 
en outre une vaste sélection de cou-
leurs, ce qui permet sans autre d’équi-
per ultérieurement une salle de bains 
avec des produits de la nouvelle 
gamme.

Marché
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Fauteuil roulant électrique Permobil M400 Corpus 3GFauteuil roulant électrique Permobil M400 Corpus 3G

L’atout de la mobilité

Un fauteuil roulant électrique aux fonc-
tionnalités révolutionnaires : le Permo-
bil M400 avec le siège Corpus 3G est 
exceptionnellement stable. C’est de 
plus le premier fauteuil roulant élec-
trique produit en série qui offre une 
position entièrement couchée.

Le M400 Permobil avec le siège Corpus 
3G est révolutionnaire à bien des 
égards. Le châssis entraîné par la roue 
motrice centrale est d’une construction 
équilibrée et permet une conduite ex-
trêmement stable. La vraie révolution 
se situe au niveau du siège Corpus 3G. 
Les ingénieurs ont œuvré à son déve-
loppement pendant de nombreuses 
années pour réussir aujourd’hui, dans la 
troisième génération (3G), à surpasser les 
limites techniques. Quelques exemples : 
le poids maximum de l’utilisateur est de 
136 kg en standard. Les coussins ergo-
nomiques de l’assise et du dossier déve-
loppés spécialement par Permobil sont 
robustes et confortables. La profondeur 
de l’assise peut être ajustée entre 37 et 
57 centimètres à l’aide de quelques 

composants et manipulations, la lar-
geur entre 42 et 57 centimètres à l’aide 
de deux kits. Le dossier est réglable en 
hauteur entre 47 et 67 centimètres et 
en largeur avec trois kits entre 36, 41 et 
46 centimètres.

Inclinaison complète 
à l’horizontale

L’assise peut être inclinée jusqu’à 50 L’assise peut être inclinée jusqu’à 50 
degrés, ce qui est supérieur à la degrés, ce qui est supérieur à la 
moyenne. D’autre part, le M400 est le moyenne. D’autre part, le M400 est le 
premier fauteuil roulant électrique pro-premier fauteuil roulant électrique pro-
duit en série qui permet de réaliser une duit en série qui permet de réaliser une 

position entièrement couchée. Un autre 
point fort est la compensation biomé-
canique et innovante de la longueur 
lors de l’ajustage du dossier et du re-
pose-pieds. Allié à l’élévateur élec-
trique, le siège Corpus 3G se laisse tou-
jours élever et abaisser de manière 
stable et sûre, aussi bien dans les posi-
tions normales que dans la position 
horizontale.

Permobil SA
Industriestrasse 4
6055 Alpnach Dorf
Téléphone 041 672 76 00

Que vous soyez assis ou Que vous soyez assis ou 
couché, l’élévation du 
siège 3G Corpus se fait de 
manière stable et sûre.

Le Permobil M400 avec le 
siège Corpus 3G est ex-
ceptionnellement stable.

Le premier fauteuil rou-Le premier fauteuil rou-Le premier fauteuil rou-
lant électrique permet-lant électrique permet-lant électrique permet-
tant d’incliner le dossier tant d’incliner le dossier tant d’incliner le dossier 
jusqu’à 175 degrés.jusqu’à 175 degrés.jusqu’à 175 degrés.
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Roman Hotz (à gauche) et Markus 
Carluccio discutent des modifications 
à apporter à un fauteuil roulant élec-
trique. (Photo : Robert Hansen)

L’IWAZ dispose de 131 places de 
travail protégées, 14 places d’ap-
prentissage, 63 chambres simples et 
6 appartements aménagés pour 
personnes handicapées. Le service 
REHAte.ch occupe 9 collaborateurs. 

Mobilité individuelle

1500 clients satisfaits – «Nous avons la solution adéquate»

L’offre en moyens auxiliaires pour les 
personnes à mobilité réduite est 
énorme. L’équipe d’IWAZ REHAte.ch 
se charge de trouver l’équipement ap-
proprié et de l’adapter de manière indi-
viduelle, et intervient même en cas 
d’urgence.

«Le choix du moyen auxiliaire doit être 
fait en fonction de la personne; celle-ci 
doit obtenir la meilleure solution pour 
ses besoins», telle est la conviction de 
Markus Carluccio. Il travaille depuis 
onze ans dans l’administration, fait des 
appels d’offres, aide lors de demandes 
auprès des compagnies d’assurance, 
conseille les clients et partage ses 
connaissances professionnelles. Et il sait 
de quoi il parle puisqu’il est lui-même 
gravement handicapé depuis sa nais-
sance. Il manie de manière très habile le 
téléphone et l’ordinateur à l’aide d’une 
tige. 

Et Markus Carluccio précise : «Nous 
prenons nos décisions en complète in-
dépendance d’une marque quelconque 
et tenons compte des besoins indivi-
duels.» Juste derrière son bureau se 
trouve une pièce qui fait office en 
même temps d’atelier et de local d’ex-
position. On y trouve alignés des fau-
teuils roulants et des équipements de 
sport de tous types et marques. Juste à 
leur côté se trouve un kit tout terrain 
pour fauteuil roulant – un accessoire 
spécialement développé par IWAZ. Sur 
une rampe, un mécanicien est en train 
d’adapter un fauteuil roulant électrique 
aux exigences spécifiques d’un client. 
«Nous comptons de nombreux para-
plégiques parmi notre clientèle et les 
fauteuils roulants actifs représentent 
une partie importante de notre chiffre 
d’affaires.» Et Markus Carluccio ajouter 
fièrement : «Nous avons des clients fi-
dèles de longue date.»

Pression sur les prix

La pression sur les prix provoquée par la 
révision AI se fait aussi sentir à l’IWAZ. 
«Nous avons constaté une certaine in-
quiétude. La guerre des prix se ren-
force. Cela pourrait en fin de compte 
influencer le choix des moyens auxi-
liaires, si les clients commencent à re-
garder plutôt le prix que l’aptitude du 
produit», fait remarquer Markus Car-
luccio et fait une déclaration politique : 
«Le jour où la rentabilité deviendra le 
seul critère, nous autres handicapés se-
ront les perdants.»

24 heures sur 24

Depuis une année, Roman Hotz dirige 
le service intérieur et la vente. «Notre 
compétence principale est dans les exé-
cutions spéciales qui ne sont pas dispo-
nibles sur le marché.» Les besoins des 
gens ne se laissent pas standardiser. 
L’énorme savoir-faire des collaborateurs 
de l’IWAZ permet de trouver égale-
ment des solutions non convention-
nelles. Nous adaptons de manière indi-
viduelle les commandes des moteurs 
électriques et les installons sur le fau-
teuil roulant. L’équipe utilise également 
ses compétences au service de la mobi-
lité à domicile : en fonction des besoins, 
nous installons des monte-escaliers ou 
des élévateurs de bain et adaptons des 
lits. «Les réparations et l’entretien font 
partie de l’offre globale et représentent 
une partie importante de notre chiffre 
d’affaires. Il y a des week-ends où nous 
comptons jusqu’à cinq interventions», 
relève Roman Hotz. Des pannes ba-
nales comme une chambre à air défec-
tueuse peuvent causer de gros pro-
blèmes aux personnes concernées. 
Notre service de piquet est joignable 
365 jours par an.

Markus Carluccio résume son activité 
ainsi : «J’aime travailler dans cette 
équipe, nous accomplissons un travail 
très utile, nous avons des contacts in-
tensifs avec nos clients et sommes en 
permanence confrontés à de nouveaux 
défis.» Et il fait l’éloge de son chef de 
longue date, Luigino Trebucchi, qui a 
créé ce service d’IWAZ : «Pour servir les 
personnes handicapées, il rend possible 
beaucoup de choses.» Durant toutes les 
années que j’ai passé ici, je ne l’ai jamais 
entendu dire «ceci n’est pas possible».
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Aqualine® – Vive la baignade!

Prothèses étanches

Avec l’Aqualine®, Ottobock a mis sur 
le marché une gamme complète de 
produits avec de nombreux compo-
sants de prothèse résistants à l’eau. Ils 
permettent la fabrication d’une pro-permettent la fabrication d’une pro-
thèse, à la fois étanche et fonction-
nelle, qui se caractérise par un aspect 
esthétique naturel.

Cela représente un énorme gain de 
qualité de vie pour les personnes ampu-
tées lorsqu’elles sont sous la douche ou 
à la plage, puisqu’elles n’ont plus à se 
déplacer en sautant sur une jambe ou 
en fauteuil roulant.

En tant que personne amputée, pouvoir 
se déplacer en toute sécurité, librement 
et discrètement dans la salle bain, en 
prenant une douche, à la piscine, au 
bord d’un lac ou à la mer, signifie pour 
beaucoup de porteurs de prothèse une 
qualité de vie et une part de normalité 
au quotidien. Grâce à l’Aqualine®, c’est 
possible.
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Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2
6036 Dierikon
Téléphone 041 455 61 71

Le risque de glissade est particulière-
ment élevé en zone humide. C’est la 
raison pour laquelle le pied Aqua 
étanche est tout spécialement antidéra-
pant. Il est muni d’un profil quadrillé sur 
la semelle et possède une excellente 
adhérence au sol grâce à la composition 
spéciale du matériau et de sa concep-
tion. L’aspect esthétique naturel avec 
gros orteil écarté rend possible l’utilisa-
tion de tongues.

L’articulation du genou, étanche, mo-
dulaire et monocentrique est, dans le 
cas d’une prothèse de la cuisse, petite, 
compacte et légère. Au moyen d’un 
système hydraulique miniature haute-
ment fonctionnel, la phase pendulaire 
peut être adaptée aux besoins indivi-
duels. Une fonction de verrouillage in-
tégré satisfait aux besoins de sécurité 
élevés sur un sol humide. En cas de né-
cessité, la fonction de verrouillage peut 
être aisément activée par le porteur en 
actionnant le levier de blocage. En posi-
tion de verrouillage permanent, les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent éga-
lement se déplacer en toute sécurité 
avec leur prothèse.

Des adaptateurs résistants à la corro-
sion sont disponibles pour la combinai-
son du genou Aqua, du pied Aqua et du 
manchon de la prothèse. De petites rai-
nures dans le logement pour pyramide 
permettent une mise en eau du sque-

lette tubulaire afin d’éviter que la pro-
thèse de jambe ne flotte lorsque la per-
sonne entre dans l’eau.

Le tout est agrémenté par le Cover 
Aqualine, un revêtement cosmétique 
du Service Fabrication Otto Bock, qui 
est revêtu spécialement pour le contact 
avec l’eau. Le Cover Aqualine a un as-
pect très naturel. Il est résistant, coule 
dans l’eau, ne restreint pas la fonction 
de la prothèse d’articulation du genou 
et est adapté individuellement au pa-
tient. Un mécanisme de fermeture fa-
cile à manier permet au porteur de 
mettre ou de retirer le revêtement et 
aussi de le nettoyer.

A la sortie de l’eau, l’eau s’écoule rapi-
dement et discrètement par une ouver-
ture située en dedans à la hauteur de la 
cheville. 
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Margaretha Jossi se prépare pour une balade dans la nature avec le Carpo 4XD 
(Vitesse maximale de 10 km/h, autonomie maximale de 40 km, disponible en 
blanc et en champagne).

«Grace au CARPO 4XD je 
parcours des distances que 
je ne ferais plus à pieds. »

Pour les commissions également, il 
m’est d’un grand secours ; je peux dé-
poser mes emplettes dans la corbeille 
qui se situe à l’avant du scooter. Les 
montées pour rentrer ne sont pas un 
problème grâce au puissant moteur de 
mon scooter Carpo 4XD.

Pour moi, le Carpo 4XD est le parte-
naire idéal, il me permet des déplace-
ments quotidiens à mon rythme. Un 
piéton doit accélérer son pas pour at-
teindre ma vitesse !

Margaretha Jossi nous présente un 
 plateau qu’elle a réalisé avec de l’oisier.

Vermeiren (Schweiz AG)
Hühnerhubelstrasse 59
CH–3123 Belp
Téléphone 031 818 40 95
www.vermeiren.ch

A fonds dans la vie – même avec l’âge

Margaretha Jossi, retraitée de Münsin-
gen BE, viet dans une maison de cam-
pagne en bordure du village. Après 
avoir roulé plus de 50 ans en voiture, 
elle a décidé de rendre son permis. 
Mais Madame Jossi reste mobile – 
grâce au CARPO 4XD.

Après avoir essayé le CARPO 4XD lors 
d’une réunion des personnes du troi-
sième âge, je me suis décidé pour cet 
achat. 

« Le Carpo 4XD me permet 
de rester indépendante et 
flexible. »
J’étais toujours active et j’avais de nom-
breux hobbies, comme la fabrication de 
corbeille (voir photo). Encore au-
jourd’hui j’aime me balader avec les 
beaux jours dans la région de Schlosswil 
et Trimstein. 

« Mes petits-enfants et 
 arrière-petits-enfants 
 m’accompagnent souvent, 
quelquefois en vélos. »
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SAHB/FSCMA
Geschäftsstelle / Direction / Direzione Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen  Fax  062 388 20 40
www.sahb.ch E-Mail: geschaeftsstelle@sahb.ch

Exma VISION
Schweiz. Hilfsmittel-Ausstellung / Exposition suisse de 
moyens auxiliaires / Esposizione svizzera di mezzi ausiliari Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen 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

Regionale Stellen / Services régionaux / Servizi regionali
Besuche auf Anmeldung / Visites sur rendez-vous / Visite su appuntamento

SAHB Hilfsmittelzentrum  E-Mail: hmz.bruettisellen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  044 805 52 70
Zürichstrasse 44, 8306 Brüttisellen Fax  044 805 52 77

SAHB Hilfsmittelzentrum  E-Mail: hmz.horw@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  041 318 56 20
Ebenaustrasse 20, 6048 Horw Fax  041 318 56 21

SAHB Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.bern@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  031 996 91 80
Worblentalstrasse 32 West, 3063 Ittigen 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 Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.oensingen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  062 388 20 20
Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen 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 Hilfsmittelzentrum /  E-Mail: fscma.sion@sahb.ch
FSCMA Centre de moyens auxiliaires Tél.  027 451 25 50
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Fax  027 451 25 59
Service de consultation / Atelier de réparation / Dépôt AI
Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion

SAHB Hilfsmittelzentrum E-Mail: hmz.st.gallen@sahb.ch
Beratung / Werkstatt / IV-Depot Tel.  071 272 13 80 
Ilgenhof, Bogenstrasse 14, 9000 St. Gallen Fax  071 272 13 81



Invacare® Bora
Pour les utilisateurs actifs
et voyageurs.

Invacare® KiteTM

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

Invacare® TDX® SP
Une manoeuvrabilité
incontestable.

Invacare® Storm®4

Une utilisation multiple
et adaptée.

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.

Les fauteuils roulants électriques Invacare® : À chacun le sien !

Invacare AG · Benkenstraße 260 · 4108 Witterswil · Tel. +41 61 4877080 · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch
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Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri bei Bern
Fon    +41 (0) 31 958 3838
info@SunriseMedical.ch
www.SunriseMedical.ch

rejoignez-nous sur Facebook 
www.sopur.me

La famille EasyLife // comme version à châssis fixe ou pliable
- avec repose-pied pivotant/amovible ou châssis à l’avant fi xe

www.EasyLifeForYou.ch


