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Ventus
Le nouveau fauteuil roulant à châssis
rigide pour personnes actives.
Désirez-vous recevoir une documentation sur le Ventus
ou l‘adresse d‘un spécialiste dans votre région?
Contactez- nous au : 041 455 61 71.

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

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce numéro est consacré à un thème peu ordinaire concernant un besoin
ordinaire. Celui du « petit coin ».

Cela fait 13 ans que la Journée mondiale des toilettes existe. Sa célébration
a pour objectif de rappeler que quatre personnes sur dix dans le monde
n’ont pas accès à des installations sanitaires hygiéniques. Pour nous, l’utilisation des toilettes est une évidence même si nombre de personnes rechignent à utiliser des toilettes publiques. Au Japon, la situation est différente : les toilettes publiques sont gratuites, propres et reluisantes. Presqu’un
WC sur deux est un WC-douche qui dispose d’un siège chauffé, de diverses
types de douchette ou d’un séchoir pour les fesses.

Pour moi, le WC-douche est devenu un dispositif incontournable. Dans
notre exposition Exma VISION, toutes les installations de toilettes publiques sont équipées d’un tel appareil.

A la FSCMA, nous savons que l’utilisation des toilettes peut devenir une
véritable course d’obstacles pour les personnes à mobilité réduite. Pourtant,
même un WC peut être adapté à ses besoins individuels.

Je vous souhaite une lecture intéressante et informative !
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Fränzi Grossenbacher
Directrice de l’exposition Exma VISION

info@plan-7.ch
www.plan-7.ch
Vous trouvez plus
d’infomations à la
page 18 –19
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Les fauteuils roulants actifs küschall sont disponibles avec une large
gamme d’options pour répondre aux besoins des utilisateurs
et leur oﬀrir un maximum de confort et de ﬂexibilité.
En exclusivité, ce modèle küschall Ultra-Light est présenté
avec le nouveau châssis bicolore rose nitro et noir mat.
Cette nouvelle option combinée avec les nouvelles roues arrière
Spinergy LXK, d’un poids de 660 grammes par roue,
apportent au fauteuil un style léger et actuel.

Découvrez toutes les nouveautés 2014 et trouvez
le revendeur le plus proche sur www.kuschall.ch
Pour des fauteuils roulants aussi uniques que vous
(personnalisations techniques et esthétiques)
l‘équipe MYküschall est à votre disposition :
www.mykuschall.ch

Küschall AG I Benkenstrasse 260 I 4108 Witterswil
Email : kueschall@invacare.com I www.kuschall.com I Visit us on facebook
küschall® est une marque déposée I Copyright© 12/2013, Küschall AG, Suisse – Tous droits réservés
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pour la Suisse Romande 079 354 55 28

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Monte-escaliers
Fauteuils élévateurs
Elévateurs pour
fauteuil roulant
Ascenseurs
verticaux
BACO SA
Glättemühleweg 22, CH-3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41, Fax 033 439 41 42

www.hoegglift.ch

Consultation

Bien-être aux toilettes
Si la lunette des toilettes est trop dure, la cuvette un peu trop
basse, si une faiblesse musculaire empêche par exemple de se
relever ou s’il n’est plus possible de se transférer sur les toilettes,
il existe des moyens auxiliaires permettant aux personnes à
mobilité réduite de se retirer au « petit coin » en toute tranquillité. Ils facilitent l’utilisation quotidienne des toilettes en fonction
des besoins, du handicap, de la personne et de la situation.

Des toilettes publiques doivent répondre à des besoins divers et variés, d’où l’intérêt d’exigences légales
minimales. Les toilettes privées, en
revanche, s’adaptent aux besoins de
ses utilisateurs. Si une limitation physique – une paraplégie par exemple –
reste constante, il est possible de déterminer avec précision les critères
auquel le WC doit répondre et de les
mettre en œuvre. Dans le cas de maladies évolutives – comme la sclérose en
plaques – susceptibles d’engendrer de
graves handicaps physiques, la hauteur
d’assise des toilettes ou l’emplacement
des barres d’appui n’est pas encore décisif au début. Mais avec l’évolution de
la maladie, ces aspects deviennent
déterminants pour une utilisation autonome des toilettes par la personne
concernée. C’est pourquoi il est essentiel de planifier avec précision la douche
et les toilettes en fonction des besoins
actuels et futurs. Quelques moyens
auxiliaires sont présentés ci-dessous.

Photo 1 : Des lunettes de toilette en revêtement
souple pour les personnes présentant un risque
de lésion cutanée.

de toilette sont des éléments décisifs –
par exemple, un revêtement souple et
rembourré pour les personnes présentant un risque de lésion cutanée (cf.
photographie 1). Des lunettes de toilette de différentes formes avec évidement et découpe pour la toilette intime
sont pratiques, voire nécessaires, selon
le handicap, la taille de la personne
ou les besoins personnels (cf. photographie 2).
Rehausseur de toilettes
à hauteur fixe
Des rehausseurs à hauteur fi xe peuvent
se monter facilement sur presque n’importe quel WC standard.
Ils permettent à l’utilisateur de s’assesoir et de se relever plus facilement
(cf. photographie 3).
Sièges de toilettes
à hauteur d’assise réglable
Des sièges de toilettes à hauteur
d’assise réglable s’avèrent judicieux
lorsqu’un handicap évolue ou que
différentes personnes utilisent les
mêmes toilettes. La hauteur d’assise est optimale lorsque les pieds

Photo 2 : Le rehausse-WC arthrodèse avec évidement

Assises spéciales
Pour les personnes à mobilité réduite,
la forme et la propriété d’une lunette

pour la jambe gauche ou droite. Cet évidement
effectué de biais permet aux personnes avec des
articulations raides de s’assesoir. Source : Invacare.
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Photo 3 : Le rehausseur de toilettes se monte sur
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n’importe quel WC standard.
Photo 4 : Un WC équipé d’un rehausseur.
Photo 5 : Ce modèle avec rehausseur dispose en
outre d’une protection contre les éclaboussures.

Photo 6/7 : Chaque personne règle la hauteur
d’assise selon ses besoins. Source : Closemo AG.

touchent le sol. Pour les adultes, la
hauteur d’assise moyenne est de 46 à
50 cm. Elle peut en outre se régler
à différents niveaux (cf. photographie
4). Si la hauteur d’assise est très
élevée, le siège est doté d’une
protection anti-éclaboussures (cf. photographie 5).
Siège de toilette élévateur
Les sièges de toilette élévateurs se
montent aussi bien sur des toilettes
ordinaires que sur des WC-douches.
Ces dispositifs d’élévation présentent
les avantages suivants : d’un côté, ils
aident l’utilisateur à s’assoir et à se
relever ; de l’autre, ils permettent à
différentes personnes du foyer de régler
la hauteur d’assise selon leurs besoins.
Les personnes concernées peuvent en
outre s’appuyer contre le siège de toilette élévateur, ce qui facilite le déshabillage et l’habillage (cf. photographies
6 et 7).
6
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Systèmes d’élévation
pour WC-douche
Tous les systèmes d’élévation ne sont
pas compatibles avec un WC-douche.
Il est donc primordial de se renseigner.
Les personnes qui ne peuvent plus effectuer leur toilette intime de manière
autonome sont souvent celles qui ont
également des difficultés à s’assesoir et
à se relever. C’est pourquoi les systèmes
d’élévation compatibles à un WCdouche (photographies 8 et 9) sont
particulièrement appréciés pour le
transfert. En fonction de l’espace disponible ou des besoins, les élévateurs
de WC-douche peuvent être fi xés au
sol (photographies 8 et 9) ou encastrés
par un installateur sanitaire spécialisé
(photographies 10 et 11).
Tout est dans les détails
Pouvoir se rendre aux toilettes de manière autonome est un aspect essentiel
de la qualité de vie. Les personnes à
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mobilité réduite doivent disposer de
suffisamment d’espace devant et à côté
des toilettes – par exemple, pour
manœuvrer une chaise-toilette au-dessus de la cuvette. Des poignées adéquates jouent également un rôle déterminant pour une utilisation autonome
des toilettes.
Barres de stabilisation
verticale
Pour transmettre de manière optimale
la force à la barre d’appui, il faut pouvoir l’entourer de la main de sorte que
l’index et le pouce se touchent à leur
extrémité. C’est le cas avec un diamètre d’env. 30 à 35 mm (cf. photographie 15).
Barres d’appui et mains-courantes pour personnes debout
Afi n qu’une personne puisse se stabiliser correctement à des barres d’appui
ou des mains-courantes horizontales,

ces dernières doivent être installées à
la bonne hauteur. Pour un adulte, une
hauteur de 85 à 90 cm du sol est appropriée (cf. photographie 16).

Photo 8/9 : Les élévateurs de WC-douche s’installent
facilement, si l’espace requis est disponible.
Photo 10/11 : Les élévateurs de WC encastrés se
prêtent aussi bien aux WC-douches qu’aux toilettes
ordinaires. Source : Nosag AG/Closemo AG.

Une autre possibilité de stabilisation
verticale consiste à se tenir à une poignée verticale. Pour ce faire, on procède comme suit : la personne debout
plie le bras à 90 degrés. L’index et le
pouce se touchent à leur extrémité.
Cela permet de déterminer l’ouverture
circulaire de la barre verticale à installer. De là, la distance au sol est mesurée : de 105 à 115 cm pour un adulte
(cf. photographie 16).

Photo 12 : Surface de manœuvre à côté des toilettes.
Photo 13 : Rehausseur de toilettes avec barres
d’appui intégrées.

Montage de barres d’appui
En règle générale, le montage des
barres d’appui est effectué par un installateur sanitaire. Le montage implique des murs porteurs, un aspect
dont il faut tenir compte dès la planification des travaux de transformation
Exma INFO 3/2014
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ou de la construction de la salle de
bain. Le montage en toute sécurité des
barres
d’appui
implique
une
sous-construction stable. Concrètement : si les toilettes sont entourées
de cloisons légères, il faut renforcer
les points de montage prévus pour les
barres d’appui – par exemple, avec du
bois dur collé de 4 cm d’épaisseur. Les
fournisseurs de barres d’appui livrent
les vis et les chevilles appropriées à la
sous-construction.
Montage de barres d’appui
à ventouses
Certaines barres d’appui sont munies
de ventouses pour un montage sur des
surfaces lisses (p. ex. carrelage mural).
Il est recommandé aux personnes à
mobilité réduite de ne les utiliser qu’exceptionnellement. En effet, le risque
existe que les ventouses perdent avec
le temps leur adhérence ou que les carreaux muraux se décollent. Toutefois,
il est possible de déterminer, dans le
cadre de la consultation, les mesures
exactes pour un montage mural de ces
barres d’appui. Ce type de barres d’appui peut être emporté avec soi en
voyage pour un montage dans la
chambre d’hôtel ou l’appartement de
vacances. L’idéal est de repositionner
la barre d’appui à ventouses avant
chaque utilisation des toilettes.
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Photo 14 : Chaise-toilette mobile.
Source : Closemo AG.
Photo 15 : Des barres d’appui de 3 à 3,5 mm de
diamètre transmettent la force de manière optimale.
Photo 16 : Positionnement des barres d’appui.
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A savoir en matière
de WC-douche

Vous souhaitez doter votre toilette
d’un moyen auxiliaire ? Dans ce cas,
demandez des conseils détaillés pour
éviter toute mauvaise surprise. Des
spécialistes compétents sont à votre
disposition dans les centres de
moyens auxiliaires de la FSCMA.
Visitez également notre exposition
Exma VISION où vous pourrez tester
les moyens auxiliaires. La FSCMA se
fera également un plaisir de vous
communiquer des adresses de fournisseurs sur simple demande.

Un WC-douche est un WC ordinaire
muni d’une douchette supplémentaire
qui présente les avantages suivants :
confort d’assise : le WC-douche possède
une lunette confortable, suffisamment
grande, répondant aux besoins des Européens ;
absorption des odeurs : de nombreux
modèles sont équipés d’un système d’absorption des odeurs. L’air d’échappement
est nettoyé par un filtre à charbon actif ;
nettoyage au jet de la douchette : après
l’évacuation des selles, le WC-douche
active la douchette sur une seule pression
de bouton ; un jet d’eau doux vertical
commence alors le nettoyage. La puissance de la douchette est réglable selon
les besoins et préférences de l’utilisateur ;
séchage à l’air chaud : après le nettoyage,
le séchage à l’air chaud commence automatiquement – sans aucune manipulation ;
équipement supplémentaire : dispositifs
d’élévation pour s’assesoir et se relever
sans effort ainsi qu’une série d’accessoires pratiques tels que manettes, pédales ou commandes à distances. Grâce
à ces options, le WC-douche peut répondre à presque tous les besoins.
A qui s’adresse
un WC-douche ?
En principe, à tout le monde. Ce sont
souvent les personnels infirmiers et médicaux qui recommandent un WCdouche. Par exemple en cas de :
mobilité réduite : un WC-douche peut
être équipé de diverses aides et systèmes
d’élévation. Pour de nombreuses personnes, il représente la seule possibilité
d’utiliser les toilettes en toute autonomie ;
problèmes digestifs et de diarrhée chronique : le WC-douche est ici le premier
choix. Il nettoie la région anale en douceur sans l’irriter. En cas de constipation,
le jet de la douchette stimule l’intestin
et facilite l’évacuation des selles ;

problèmes dermatologiques et d’hémorroïdes : le papier toilette sec ou les substances des lingettes irritent la peau de
nombreuses personnes. Le nettoyage à
l’eau tiède suivi du séchage à l’air chaud
soulage souvent les douleurs. Il prévient
par ailleurs les douleurs, notamment en
cas d’hémorroïdes.
Types de WC-douche
Il existe différents modèles de WCdouche :
modèles pour montage apparent : montés sur le mur et munis d’un réservoir
de chasse d’eau intégré, ils nécessitent
un peu plus place. Mais sa profondeur
offre l’espace nécessaire à une personne
accompagnante ou au transfert latéral
d’un fauteuil roulant ;
modèles pour montage encastré : dans
les salles de bain modernes, le réservoir
de chasse d’eau disparaît le plus souvent
dans le mur. Les modèles pour montage
encastré répondent à cette exigence.
Toutefois, ces appareils ne se prêtent pas
toujours au transfert du fauteuil roulant,
aux personnes à mobilité réduite ou
ayant des problèmes de stabilisation en
position assise ;
sièges de WC-douche : les sièges de WCdouche représentent une alternative.
Ils se montent sur le WC comme une
nouvelle lunette de toilette et se raccordent à l’eau et à l’électricité. Un montage rapide, économique et sans de gros
travaux sanitaires.
Qui en est l’inventeur ?
Le zurichois Hans Maurer. En 1956, ce
constructeur et inventeur a voulu
améliorer la fonction de nettoyage du
bidet en la combinant aux toilettes.
Pour y parvenir, il a bricolé pendant
deux ans dans la cave de sa maison
de Zollikerberg, mettant à rude
épreuve la patience et les postérieurs
de son entourage. Mais il a fini par y
parvenir, et le premier WC-douche au
monde, le « Closomat », était né.
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Debout et en avant – Durant les loisirs,
le travail ou à école.
Gagnez votre indépendance, mobilité,
intégration, santé et progrès avec
votre LEVO-fauteuil roulant
verticalisé, de conception Suisse.
LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

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

Perfecta

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

Le meilleur
alité-prix
rapport qu
de Suisse!

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

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

A Dane Technologies Company

LITS MÉDICALISÉS

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

office@levo.ch
www.levo.ch

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

Divers

« C’est tout simplement
une sensation agréable »
Cela fait 20 ans qu’ils ont utilisé pour la première fois un
WC-douche que la sœur d’Irmgard Brun avait fait installer dans
sa maison. C’est Erwin qui s’est particulièrement enthousiasmé
pour cette méthode de nettoyage tout en douceur. Il ne pourrait
aujourd’hui plus se passer de son WC-douche.

Portrait
Erwin Brun a travaillé toute sa vie aux
CFF pour achever sa carrière à la
fonction de chef de gare d’Herzogenbuchsee. Le couple Brun a trois filles
et neuf petits-enfants entre 3 et 32
ans. Il y a deux ans, Monsieur Brun a
fait un infarctus dont il s’est complètement remis. Irmgard Brun souffre
de rhumatisme depuis son plus jeune
âge.

Erwin et Irmgard Brun ont essayé un WC-douche
pour la première fois il y a 20 ans.

Irmgard (72) et Erwin Brun (83)
avancent ensemble dans la vie depuis
de nombreuses années. Mais ils ne se
contentent pas de la traverser, ils l’empoignent littéralement : le couple Brun
qui est resté jeune fait régulièrement de
l’exercice, entreprend de longues promenades ou part en train à la découverte de la Suisse avec ses petits-enfants.
« Je suis un tireur au pistolet actif et me
prépare à la Fête fédérale de tir », raconte Erwin Brun en se réjouissant à
l’avance.
Mais une telle énergie n’empêche pas
de se retirer de temps en temps. Par
exemple au « petit coin ». Chez les Brun,
il s’agit d’un WC-douche. Mais comment ont-ils découvert son existence ?
« Il y a 20 ans, ma sœur a entrepris des
travaux de transformation dans sa maison et fait installer un WC-douche »,
se rappelle Irmgard Brun. « Mon mari
s’est immédiatement enflammé pour ce
dispositif », raconte-elle en riant. Avec
l’aide de son beau-frère qui travaillait
à l’époque dans l’entreprise Geberit, les
Brun ont immédiatement fait installer
dans leur appartement de location un

siège compact à monter sur leur WC
existant.
Installation dans son
propre logement
Six ans plus tard, le couple achète une
petite maison. A coups de marteau et
de burin, les Brun rénovent et transforment leur nouveau logement par euxmêmes à la sueur de leur front et en
mettant du cœur à l’ouvrage. « L’installation d’un WC-douche dans la salle
de bain du premier étage était une évidence », déclare Erwin Brun en souriant. C’est surtout lui, d’ailleurs, qui
l’utilise. « Je m’en sers plus rarement »,
ajoute son épouse.
« L’intérêt d’un WC-Douche est le nettoyage en douceur à l’eau chaude. En
particulier lorsque l’on a fait la douloureuse expérience des hémorroïdes »,
explique Erwin Brun. « C’est bien évidemment aussi une stimulation bénéfique en cas de selles dures. C’est tout
simplement une sensation agréable ».
La même facilité d’entretien
qu’un WC ordinaire
Le modèle que le couple Brun a fait
installer dans sa maison dispose d’un
système d’évacuation des odeurs. L’utilisation de la douchette est par ailleurs
très simple et n’exige aucun effort :
Monsieur Brun l’actionne tout simplement du bras par une pression en arrière. L’apparence de la cuvette ne diffère guère des modèles ordinaires et son
entretien est très facile. « C’est un point
que j’apprécie tout particulièrement »,
précise, ravie, Irmgard Brun en tant
que bonne ménagère. Le couple s’entend
sur une chose : il leur est impossible
d’imaginer une vie sans WC-douche.
« Une fois que l’on s’y est habitué, il est
difficile de s’en passer », déclare Erwin
Brun. Pour lui, le WC-douche reste
incontournable, également à l’avenir.
Exma INFO 3/2014
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Découvrons ensemble le monde
avec transformation de véhicules par Warpel

Fahrzeugreparaturen
Lackierung Peinture

Spezialfahrzeuge
Véhicules spéciaux

VW T5
Décaissement avec
abaissement hydraulique
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VW Caddy et Caddy Maxi
Décaissement avec abaissement hydraulique
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lift linéaire téléscopique

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

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

Carrosserie Warpel SA - Nous sommes importateur pour la Suisse des poduit éprouvés des
maisons AMF (D) et Brotherwood (GB).
EL
Nous transformons des: automobiles,
Minibus et bus scolaires
WARP Minivans,
m
EU von he 1450m
Npersonnes
Nos clients:
privées, entreprises de taxi, maisons de retraite et
hö
Innen
hômes pour personnes handicapées,Hôpitaux et autres institutions.

Le plus grand choix
avantageux, livrable de suite

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

www.warpel.ch
.warpel.ch

Système du dossier

partenaire officiel association
suisse des services d’aide
et de soins à domicile

Rigert SA · Monte-escaliers · 1093 La Conversion VD · T 021 793 18 56 · www.rigert.ch

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

PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach
Tél. 044 872 97 79, promefa@promefa.ch, www.promefa.ch

Marché

La Fondation Cerebral
rend beaucoup de
choses possibles !
La Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
soutient plus de 8900 familles et leurs proches handicapés
moteurs cérébraux à travers la Suisse. Nous nous engageons pour
que les personnes handicapées motrices cérébrales puissent sans
problème trouver leur place dans la société. Nous apportons
notre aide là où les pouvoirs publics ne peuvent le faire dans la
mesure nécessaire.

Pour de plus amples
information
Fondation Cerebral
Erlachstrasse 14
Postfach 8262
CH-3001 Bern
T 031 308 15 15
www.cerebral.ch

Engagements :
– Adaptation du logement personnel
– Conseil et soutien fi nancier pour les
surcoûts non couverts dus au handicap
– Lits électriques
– Offres de décharge
– Aide à la mobilité
– Articles de soins
– Thérapie
– Transports
– etc.

Nous soutenons l’Exma VISION depuis de nombreuses années afin que les
personnes avec handicap puissent s’informer sur place sur les moyens auxiliaires et les prestations.
Nous nous réjouissons de
votre visite à l’exposition !

Compte pour les dons : 80-48-4
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Transfert sur le WC :
une vidéo en dit plus
que mille mots
Oensingen (SO). L’ergothérapeute Esther Weitnauer et l’expert
FSCMA Simon Affolter ont réalisé un projet inhabituel.
Un enregistrement vidéo explique de la façon la plus simple le
transfert d’une personne de son fauteuil roulant sur les toilettes.
Ce film est disponible gratuitement dès à présent.

Pour de plus amples
information
Closemo AG
Hardhofstrasse 21
Postfach
CH-8424 Embrach
T 0844 77 66 55
F +41 44 866 86 01
office@closomat.ch
www.closomat.ch

Closomat Lima Lifter fait partie des acteurs
principaux dans ce casting.
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Transfert facilité
Silence, la projection commence !
Treize didacticiels vidéo venant de
paraître montrent les différentes possibilités de transfert sur les toilettes.
Dans ces vidéos, la façon de procéder
est décrite de A à Z à partir de différentes positions de départ : avec fauteuil roulant, avec béquilles, avec
lève-personne ou avec déambulateur.
Dans ces courts-métrages professionnels, on attache une grande importance à ce que toutes les possibilités
de simplification de cette activité souvent pénible soient présentées. C’est
aussi pour cela que les WC-douches
Closomat, les sièges de toilette élévateurs, les chaises-toilettes ainsi que

les systèmes pour aider à s’asseoir et
à se lever y jouent un rôle essentiel :
ils permettent un nettoyage intime
sans se servir de papier ni faire usage
de ses mains, et donc un maximum
d’hygiène et d’aide.
Pour les soignants et
les proches
Les vidéos sont d’abord conçues pour
les utilisateurs eux-mêmes, mais elles
servent aussi aux soignants et aux
proches, qui peuvent tirer bénéfice des
conseils et astuces fournis. C’est ainsi
que différentes alternatives de transfert
sont présentées, tant pour une installation autonome que pour un transfert
effectué avec l’aide d’un tiers.

Marché

Professionnelles et faciles
à comprendre
Les vidéos de formation ont été conçues
en tenant compte des données anatomiques et en suivant des visées ergonomiques. Compétence et expertise ne
signifient toutefois pas jargon incom-

préhensible. Bien au contraire : les vidéos se distinguent par leur grande
clarté. Ce n’est pas pour rien que les
trois institutions piliers Closomat, la
FSCMA et la Croix-Rouge du canton
de Soleure ont uni leurs forces pour
réaliser ce projet.



BON
pour les vidéos de
formation gratuites
Ce bon vous permet d’obtenir
gratuitement toutes les vidéos de
formation avec tous les documents
d’information. Veuillez envoyer le
bon avec vos coordonnées à :
Closemo AG
Hardhofstrasse 21
Postfach
CH-8424 Embrach
Vous pouvez également faire
valoir le bon par e-mail
office@closomat.ch ou par
téléphone 0844 77 88 99.
Cette offre est valable
jusqu’au 31.12.2014.

Simon Affolter und Esther Weitnauer sont fiers
de leurs treize vidéos.
Les vidéos montrent pas à pas le
transfert à partir du fauteuil roulant.
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Exma VISION
HEWI équipe la salle de bain modulable

Pour de plus amples
information
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Contact Suisse :
Roger Schmidli
Postfach 110
CH-5615 Fahrwangen
T +41 56 667 0 667
F +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

Solutions individuelles
Une planification intelligente permet
de préparer la salle de bain à toutes les
éventualités – confort et sécurité, handicap ou vieillesse.
L’exposition Exma VISION offre, en
exclusivité, la possibilité de simuler
grandeur nature la salle de bain planifiée. La salle de bain modulable permet
une configuration personnalisée en
fonction des conditions de votre domicile. HEWI a équipé cette salle de bain
avec un lavabo, un WC, une baignoire
et une douche. Ces produits peuvent
être déplacés en fonction des besoins
individuels de l’utilisateur à l’intérieur
des différents modules.

Exposition Exma VISION :
Salle de bain modulable
de HEWI.
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« Comfort à Care »
Les solutions sans barrières « Comfort
à Care » de la maison HEWI ne sont
pas la marque d’une série particulière.
Une multitude de matières et de designs
ainsi que des options fonctionnelles
caractérise l’ensemble de la gamme.
Chaque série comprend des accessoires
sanitaires classiques, des éléments de
confort ainsi que des produits pour une
vie sans entrave. HEWI propose ainsi
des solutions modulables pour répondre aux besoins individuels des
utilisateurs.

Lavabo
Le lavabo HEWI et sa grande surface
de rangement offre suffisamment de
place pour tous les ustensiles de bain.
Les boutons intégrés peuvent être utilisés comme aide au maintien et à la
stabilisation mais aussi comme
porte-serviettes. Le miroir vertical permet de se voir aussi bien debout qu’assis. Des accessoires sanitaires classiques
ajoutent au confort de la salle de bain.
WC
L’utilisation de poignées offre un
confort supplémentaire. Une barre
d’appui escamotable offre une sécurité
et une stabilisation complémentaires
pour les personnes à mobilité réduite
ou ayant une force limitée. De conception filigrane, ces produits s’intègrent
parfaitement au style de la salle de bain.
Douche
Un siège de douche offre un confort,
un soutien et une stabilisation supplémentaires. La surface agréable du siège
de douche est dotée d’une fi ne structure antidérapante. Une barre de
douche, combinée à l’utilisation d’une
main-courante d’appui et de stabilisation, offre une sécurité supplémentaire.
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Vous désirez un café ?
A l’automne 2014, la FSCMA a transformé le hall d’entrée de
l’Exma VISION. Grâce à la Fondation Cerebral, un espace
café a vu le jour, ce qui nous permet d’accueillir désormais notre
clientèle dans une atmosphère chaleureuse.

Le bruit inhérent aux travaux de transformation de l’automne dernier a cessé
et la poussière a disparu (cf. édition
1/2014). Depuis, le hall d’entrée de
l’Exma VISION rayonne d’un nouvel
éclat et connaît un vif succès.
Le soutien fi nancier de la Fondation
Cerebral nous a permis de créer un
espace café : nous accueillons désormais notre clientèle dans une atmosphère chaleureuse. Un bon café de notre

Le nouvel espace café
invite à s’attarder.

Des boissons chaudes

nouvelle machine ou un verre d’eau
rafraîchissant de la fontaine à eau les
aide à passer le temps.
Jeu de couleurs
Les nouvelles chaises modernes à
l’assise surélevée ainsi que la table
qui permet l’accès aux fauteuils roulants invitent à s’arrêter. Le rouge du
mur combiné au gris des chaises et
du sol contribue à la tranquillité du
lieu. En guise de contraste, le tableau
bleu attire les regards. Il a été choisi
par nos soins à l’atelier CREAHM de
Villars-sur-Glâne. Des stores plissés
modernes protègent du soleil. Ils se
tirent vers le haut ou vers le bas selon
le besoin.
Nous tenons ici à remercier très chaleureusement la Fondation Cerebral de
son soutien financier, de l’estime qu’elle
porte à nos prestations à l’exposition
des moyens auxiliaires Exma VISION
ainsi que de sa précieuse et longue collaboration.

ou fraîches sont à la
disposition de la
clientèle.

Fondation Cerebral : www.cerebral.ch
Atelier CREAHM : www.creahm.ch
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Pour de plus amples
informations
Plan 7
5612 Villmergen
T 056 622 6 777
F 056 622 4 777
info@plan-7.ch
www.plan-7.ch

6 Compétences pour votre projet. Voici PLAN 7.
Votre réseau pour des solutions sur
mesure.

Nous soutenons activement les investisseurs, les architectes, les planificateurs
de salles de bains et les responsables
d’institutions tout comme les groupements d’intérêts dans la planification et
la réalisation des projets. Nous proposons un éventail sélectif de produits qui
facilitent le quotidien des personnes
cibles. Tirez profit de notre expérience
de longue date dans la planification de
bâtiments ! Notre quotidien est empreint d’un même défi : allier fonctionnalité et esthétique.
Nous sommes soucieux de satisfaire par
nos produits les besoins de sécurité et
de fiabilité qui se manifestent dans la
salle de bains comme dans les zones de
séjour, et ce avec discrétion et sobriété.
Laissez-vous inspirer par nos produits
pour faire, avec nos conseils, le bon
choix afin deconcrétiser vos idées ou
sollicitez notre aide pour la planification
concrète.
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Auforum AG, Münchenstein
Les meilleurs produits pour les soins
et le confort.
Les aménagements intérieurs, en harmonie avec l’architecture et le personnel, influencent sensiblement l’atmosphère de chaque maison pour
personnes âgées ou maisons de soins.
Ils forgent l’image de marque en interne
et vers l’extérieur tout en assurant le
bien-être, la sécurité des pensionnaires
et du personnel avec un fonctionnement
optimum et efficace.

Keramik Laufen AG, Laufen
Produits sanitaires sans barrières –
Laufen pro et Moderna R.
La demande en solutions sans barrières
dans la salle de bains est en constante
augmentation. Mais, contrairement à
autrefois, les solutions alliant confort
et fonctionnalité dans un design harmonieux sont aujourd’hui recherchées.
Keramik Laufen montre la voie avec les
produits adaptés aux personnes à mobilité réduite des lignes de design Laufen
pro et Moderna R. Laufen pro liberty
et Moderna R offrent donc un degré
élevé de confort dans une qualité suisse
optimale et constituent une solution
intéressante pour les hôpitaux, centres
de soins et maisons de retraite.

Similor AG, Laufen
Robinetterie pour la salle de bain,
la cuisine et le domaine public.
La ligne de robinetterie arwa-clinic M
est tout spécialement conçue pour répondre aux besoins dans le domaine
médical et celui des soins. Le levier
« clinic » à faible contact peut s’utiliser
très confortablement avec le coude, le
bras ou le dos de la main. Il est constitué d’une matière plastique facile d’entretien qui résiste aux fissures et aux
produits chimiques.
Par ailleurs, avec les robinetteries de
lavabo et de douche sans contact à commande infrarouge de la marque Sanimatic, Similor propose une alternative
idéale à la robinetterie à commande par
levier.
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Poresta Systems AG,
Hägendorf
Confort de la douche sans barrières
pour toutes les générations.
Conçus prioritairement pour améliorer
le confort des personnes qui utiliseront
l’espace de douche, de nombreux systèmes offrent des solutions sans obstacles tout en préservant une grande
liberté de conception. Outre les avaloirs
ponctuels classiques, les espaces de
douche peuvent également être réalisés
avec un caniveau linéaire ou un drain
de douche à fente. L’espace de douche
peut être conçu avec diverses formes
de revêtements qui, tout en étant antidérapants, permettent également l’accès
des fauteuils roulants.

W. Schneider + Co. AG
Langnau a. A.
Armoires-miroirs et miroirs
lumineux.
Nos innovations sont avant tout tournées vers le design et la fonctionnalité.
L’utilisation de matériaux de première
qualité, conçus pour une longue durée
de vie, permet d’économiser des ressources en matériaux et en énergie.
Nous nous considérons comme partenaires de nos clients et garantissons,
pour de nombreuses années, un service
compétent.

Nosag AG, Villmergen
Chacun a droit à une vie aussi
facile que possible.
Nous nous efforçons de refléter cette
exigence dans nos produits. Notre quotidien est empreint d’un même défi :
allier fonctionnalité et esthétique. Nous
sommes soucieux de satisfaire par nos
produits les besoins de sécurité et de
fiabilité qui se manifestent dans la salle
de bains, la douche et les WC, et ce
avec discrétion et sobriété.
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Siège de douche mural
Etac Relax
L’Etac Relax est un siège de douche pratique et élégant.
Relevable contre le mur, il se prête parfaitement à un espace
limité. Choisissez entre douze modèles différents en fonction
de vos besoins personnels.

Pour tout complément
d’information, adressez-vous
à l’importateur :
PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
8180 Bülach
T 044 872 97 79
F 044 872 97 83
promefa@promefa.ch
Revendeurs :
vip.promefa.ch
Invités :
www.promefa.ch
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Facile à monter
Charge max. jusqu’à 150 kg
Montage avec trois vis seulement
Réglable en hauteur de 45 à 55 cm
Accoudoirs relevables
Facile à nettoyer

Doté d’accoudoirs stables, de pieds de
soutien et d’un coussinet dorsal confortable
Nouveau :
Poignée souple anti-dérapante
Le siège de douche mural Etac Relax
a été conçu jusque dans les moindres
détails. Son design scandinave allie la
sécurité, la fonctionnalité et le confort
pour une salle de bain stylée.

Soins corporels bienfaisants
Un WC avec fonction douchette intégrée qui nettoie à l’eau avec douceur
est particulièrement utile pour les
personnes à mobilité réduite.
Le WCdouche Geberit AquaClean
vous permet de rester assis pour le
nettoyage. Votre intimité est nettoyée
en douceur par un jet d’eau tempéré
– et ce, de manière bien plus soignée
qu’avec du papier ou des lingettes. À
chaque exigence, son modèle. Les installations de WCdouche complètes
avec cuvette de WC intégrée représentent la solution confort absolu. Toutefois, si la cuvette de WC existante n’est
pas à remplacer, les modèles avec siège
peuvent être installés à la place de l’ancienne lunette de WC sur la plupart des
cuvettes de WC.

Possibilité de tester
le WCdouche
Testez donc Geberit AquaClean
lors du salon Exma VISION
à Oensingen.

Le bras de la douchette du Geberit
AquaClean peut sortir par simple
pression d’un bouton et le jet
nettoie de manière naturelle et
tout en douceur.

Adaptation de la hauteur de
la cuvette de WC : garantie avec
les éléments d’installation Geberit
pour WC.

Fonctions de bien-être

Variantes Care

Sur tous Geberit AquaClean, vous
pouvez faire sortir le bras de la douchette par simple pression d’un bouton et régler l’intensité du jet de la
douchette. Selon le modèle, des fonctions de confort supplémentaires sont
disponibles : l’absorption des odeurs,
un séchoir à air chaud réglable,
réglage de la température du jet de la
douchette et de sa position, la douche
à oscillations (va-et-vient du bras de la
douchette), la douchette de massage,
la douchette pour dames (fonction de
bidet) et la télécommande.

Il existe en plus un choix de variantes
permettant de répondre aux besoins
d’aide accrus : Geberit AquaClean avec
pédale, télécommande optique sans
contact manuel pour déclencher la
fonction de nettoyage, lunette de WC
sans couvercle munie de charnières
spéciales pour de plus grandes charges, un coussin de confort extrêmement doux pour éviter les points de
pression ou des éléments d’installation
Geberit permettant d’adapter la hauteur de la cuvette de WC.
Pour de plus amples informations :
Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Téléphone 0848 662 663
aquaclean.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch

Le WCdouche complet Geberit
AquaClean 8000plus peut être testé
lors du salon Exma VISION.
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