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Invader - Sport

Invader - Everyday

Sans compromis sur la performance

L’individualité sans compromis

Vous aimez jouer et vous savez ce que vous pouvez
réaliser lorsque vous donnez votre maximum. Pour
cela, vous avez besoin d’un fauteuil roulant de sport
ajusté précisément à vos mesures, à votre position
de jeu et favorisant vos points forts. Chaque détail
est important ici et chaque millimètre compte. C’est
justement ce que l’Invader Sport peut vous apporter.

L’Invader est un fauteuil roulant soudé, sur-mesure
au centimètre et au degré près, conçu pour une
utilisation quotidienne. L’allure sportive du châssis
allie robustesse et faible poids. Sans compromis!

Souhaitez-vous recevoir une documentation
ou l’adresse d’un détaillant spécialisé dans
votre région?
Contactez-nous: Tél. 041 455 61 71

Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le sport pour tous est-il une évidence?
En principe oui. Mais qu’en est-il lorsque le corps et/ou l’esprit ne remplit
pas les exigences requises? Nous sommes alors immédiatement limités
dans nos possibilités. Pourtant, l’offre sportive est immense et permet à
chacun de trouver ce qui lui convient.
Un exemple: notre apprentie, Linda Halter, souffre d’un handicap
physique. Mais elle pratique plus de sport que moi. Vous connaissez
certainement ce sentiment de satisfaction après l’effort. Qu’il s’agisse
d’un entraînement de l’endurance, de la force musculaire ou d’un simple
exercice physique, cela nous fait tout simplement du bien!
Chez Linda Halter, c’est exactement la même chose. Quand elle parle
de ses expériences sportives, elle rayonne de joie. Vous en apprendrez
davantage sur son histoire à la page 11.
Prenez une fois le temps d’assister à une manifestation sportive pour
personnes handicapées. La volonté de gagner et le plaisir de participer
ne diffèrent en rien d’autres événements sportifs.
Si vous pensez que vous ne pouvez pas pratiquer de sport, la présente
édition vous démontrera le contraire avec d’incroyables possibilités.
Je vous souhaite une agréable lecture!

Votre Susanne Büchler
Responsable du personnel et de la communication
Page de titre
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Bern
T +41 31 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch
Vous trouvez plus
d’informations
à la page 18 et 19.
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Votre don facilite la vie de
Marlène.
HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Monte-escaliers
Fauteuils élévateurs
Elévateurs pour
fauteuil roulant
Ascenseurs
verticaux
Fondation suisse en faveur de l’enfant inﬁrme
moteur cérébral www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4

Système du dossier

www.hoegglift.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

Consultation

Le sport pour tous
L’exercice physique est fédérateur et bénéfique pour la santé.
Les personnes souffrant d’un handicap physique ou psychique
ont à leur disposition une multitude de possibilités. Beaucoup
plus que vous ne le pensez.

Pour de plus amples
informations
PluSport
Behindertensport Schweiz
Chriesbaumstrasse 6
CH-8604 Volketswil
T +41 44 908 45 00
mailbox@plusport.ch
www.plusport.ch

La FSCMA remercie PluSport de son

Est-il possible de dévaler une piste
olympique à 120 km/h en étant aveugle?
Peut-on taper dans un ballon et viser
juste avec une prothèse du tibia? Escalader en étant hémiplégique? Faire de
vélo en souffrant d’un lourd handicap
mental? Nager sans bras? Tirer sans
voir? Monter à cheval en souffrant
d’épilepsie?
Oui. Depuis plus de 50 ans, le sport
handicap suisse intègre par le sport les
personnes avec handicap – dans le
cadre de clubs ou de camps sportifs,
de projets spéciaux ou dans l’accompagnement vers les Jeux Paralympiques.

aimable soutien pour la réalisation de
cet article de fond.

Derrière chaque sportif et chaque
sportive handicapé/e se cache une histoire émotionnelle fascinante. Nombre
d’entre elles sont très émouvantes et
suscitent l’admiration de tous ceux
ayant déjà assisté aux performances de
ces sportifs.

Grâce à l’entraide,
des malvoyants
peuvent, eux aussi,
faire un tour à vélo.

Des possibilités illimitées
L’offre sportive est multiple et variée.
Pourtant, la palette d’activités sportives
à l’attention des personnes avec handicap physique et/ou psychique est bien
souvent méconnue. Bien évidemment,
toutes les disciplines sportives ne
conviennent pas à tout le monde. Les
personnes handicapées doivent, elles
aussi, essayer ce qui leur plaît, puis
décider.
Il y aura toujours des handicaps.
Quelque soient les progrès de la prévention ou de la médecine, les organisations nationales pour personnes
handicapées se mobilisent en vue de
l’intégration et de l’inclusion de ces
personnes à tous les niveaux, y compris
le sport. Ce qui est possible est encouragé. Cela implique de soutenir les
familles, de réclamer des infrastructures et de promouvoir des clubs sportifs.
Tendances actuelles
L’escalade, la voile et le football sont
les disciplines tendance du sport handicap. Les personnes intéressées ont la
possibilité d’essayer ces différentes
disciplines – par exemple auprès de
PluSport – dans le cadre de cours d’initiation. Lors de sa Journée portes
ouvertes, le centre d’escalade «Die Klet-

Avec les bonnes
astuces, il est possible
d’escalader les murs
agilement, même avec
une seule jambe.

Le choix est immense.
Des cours d’initiation
permettent de
découvrir le sport
idéal – quel que soit
le handicap.
Exma INFO 3/2015
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Consultation
terhalle» de St-Gall a invité en particulier des personnes handicapées.
L’équipe expérimentée de moniteurs et
d’accompagnants leur a donné de nombreux conseils et astuces. Suite à cette
démarche, quelques amateurs d’escalade s’entraînent aujourd’hui régulièrement dans la «Kletterhalle» avec ou
malgré leur handicap.
Le football connaît lui aussi une popularité croissante. Différentes organisations pour personnes handicapées
ou des clubs de foot organisent ainsi
des camps de foot, des stages d’entraînement hebdomadaires et des coupes
de football.
Maintenant que l’hiver approche, les
sports de glisse suscitent l’intérêt. Le
ski alpin, le snowboard et le curling
font partie des disciplines les plus demandées. Grâce à des moyens auxiliaires adaptés et un soutien compétent, les personnes avec handicap
peuvent, elles aussi, évoluer sur les
pistes. Les destinations de sport d’hiver ressentent d’ailleurs cette demande.
De nombreuses écoles de ski – comme
Sedrun, Bellwald et St-Moritz – proposent en effet des cours de ski adaptés à différents handicaps. A Sörenberg, le cours de mono- ou dualskibob
fait partie intégrante de l’offre. C’est
magnifique de voir que de plus en plus
de personnes handicapées sollicitent
ces offres pour faire du sport en famille ou entre amis.
Ensemble, tout est plus simple
On se sent souvent plus à l’aise en compagnie de personnes partageant les
mêmes passions. La pratique du sport
entre amateurs est très souvent inclusive
et permet à chacun de profiter de l’expérience de l’autre. Dans un tel environnement, il est beaucoup plus facile d’accepter des conseils et des suggestions.

Les personnes souffrant de malvoyance,
par exemple, pratiquent presque toutes
les disciplines en tandem. Hormis le
vélo en tandem, elles s’exercent également au ski de fond, à la course à pied,
à la randonnée ou au ski en tandem.
Une personne voyante sert alors de
guide et accompagne la personne malvoyante dans l’activité sportive souhaitée. Cet enrichissement mutuel permet
d’échanger et de se rencontrer entre
amateurs de sport.
Où trouver les offres?
Les différentes organisations pour personnes handicapées fournissent des
adresses et de précieux conseils. Certaines d’entre elles proposent leur
propre offre destinée à une pathologie
ou à un handicap particulier ou louent
des moyens auxiliaires spéciaux permettant de s’entraîner à une ou plusieurs disciplines sportives.
La manipulation de ces appareils implique souvent une certaine connaissance. La location aux particuliers
dépend donc essentiellement du knowhow sportif de l’utilisateur et de son
accompagnant. Les organisations pour
personnes handicapées proposent des
cours d’initiation ou de perfectionnement pour le skibob, les tandems et

Que ce soit comme
attaquant …
… ou comme gardien
de but: le football est
un sport tendance pour
tous.

Impossible n’est pas
français: les amateurs
de snowboard doivent
trouver le bon
équilibre.
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autres appareils sportifs. PluSport loue
par exemple les appareils suivants:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

mono- et dualskibobs
tandems
fauteuils roulants de sport
raquettes
divers moyens auxiliaires de sport
d’hiver comme des skis courts ou des
stabilos (bâtons spéciaux pour les
amputés de la jambe)
gilets de sauvetage
caisses de jeux
balles et ballons
toolbox comprenant des jeux et du
matériel d’auto-expérience

Partir en camp de vacances
Les camps de sport sont des moments
particulièrement forts. Ils sont l’occasion rêvée de se mesurer à des personnes partageant la même passion et
d’échanger avec elles; sortir de son
environnement protégé, essayer quelque
chose de nouveau, s’amuser, ressentir
de la joie et une certaine liberté. Plu
Sport a organisé à elle seule en 2014
33 camps d’été et 63 camps d’hiver
pour les jeunes et les moins jeunes: ski
debout ou assis, snowboard, ski de fond
en hiver et équitation, sports d’eau,
randonnée, escalade et autres activités
en été.

Consultation
Chacun y trouve ce qui lui convient.
Le sport, le jeu et le plaisir s’écrivent
en majuscules dans les camps de sport
qui attirent chaque année des centaines
de sportifs amateurs avec handicap.
D’autres offres intéressantes sont disponibles auprès de Procap, Cerebral,
Insieme, de l’Association suisse des
paraplégiques, de Alpinisme & Handicap, Sailability, Blindspot et d’autres
organismes.
Du sport sur place
Pourquoi aller chercher loin ce que l’on
peut trouver sur place? Pour pratiquer
régulièrement du sport, il suffit de s’informer dans sa région sur une offre
éventuelle. Presque toutes les villes
importantes disposent d’une association sportive destinée aux personnes
avec handicap. Vous trouverez un choix
de sites Internet sur le sport handicap
à la fin de cet article.
Accès aux sites sportifs
Les prestataires d’activités sportives
proposent très souvent des services de
navette ou des places en covoiturage.
S’il s’agit d’un camp de sport, le transport est souvent organisé (en fonction
de l’offre). Pour se rendre régulièrement
à l’entraînement, il est possible de solliciter le service de transport ou d’utiliser les transports publics.
Un encadrement de qualité
L’encadrement sur place est garanti.
Chaque événement sportif propose en
effet d’une part un encadrement pro-

fessionnel assuré par des thérapeutes,
du personnel infirmier et de nombreux
volontaires spécialement formés;
d’autre part, un encadrement par les
professionnels du sport.
Dans le paysage suisse du sport handicap, les trois plus grandes organisations (Association suisse des paraplégiques, PluSport et Procap) proposent
chaque année, avec leurs partenaires
de formation, de nombreux cours de
sport pour accompagnants. Cette offre
s’étend des connaissances de base et
des techniques de l’accompagnement-assistance jusqu’à la formation
du cadre en passant par le monitorat
du sport-handicap.
La section Formation de PluSport fonctionne comme un organe de coordination entre sportifs et spécialistes du
sport handicap. Son objectif est le
maintien en continu de la qualité des
offres sportives, à travers les cours de
base et la formation continue. Dans le
domaine de la formation, PluSport
collabore étroitement avec Procap. Le
règlement de formation constitue la
base de la formation des moniteurs/
monitrices, accompagnant/es et aides
des deux associations. Les échanges
réguliers de connaissances et d’expériences entre les responsables constitue
la base d’une excellente collaboration.
D’autres partenaires de formation sont
Sport des adultes Suisse ESA:
www.erwachsenen-sport.ch; Jeunesse + Sport: www.jugendundsport.ch.
Faire du sport quand on
en a envie: presque
toutes les villes
importantes disposent
d’une association
sportive destinée aux
personnes avec
handicap.
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Consultation
Afin de garantir un nombre suffisant
de moniteurs en-dehors du domaine de
la formation, PluSport propose une
bourse d’emplois de moniteur/monitrice pour toutes les organisations et
toutes les personnes, moniteurs et
membres du Comité intéressés. Les
personnes désireuses de s’engager socialement, de mettre leur temps, leur
expérience et leurs connaissances à la
disposition des personnes avec un handicap et d’apporter leur aide dans le
cadre des offres sportives pourront
accéder aux possibilités d’engagement
par la bourse d’emplois.

Choisir le bon sport
Comment découvrir les possibilités
sportives qui sont adaptées à un
enfant, un proche, un ami, une
connaissance ou à soi-même? Plu
Sport propose une liste de disciplines
sportives, structurée en fonction du
type de handicap:
Sport d’élite
Les sports d’élite suivants sont
proposés en Suisse. Les athlètes
s’affrontent au cours de rencontres
nationales et internationales.
Displicine
sportive
Cyclisme
Athlétisme

Equitation

Natation

Ski alpin

Athlètes
d’élite
Roger Bolliger
Abassia Rahmani
Christoph Sommer
Patrick Stoll
Philipp Handler
Céline van Till
Nicole Geiger
Sabrina Laubscher
Carla de Bortoli
Joshua Grob
Nadine Lüthi
Nora Meister
Stephanie Baumann
Bigna Schmidt
Elena Kratter
Michael Brügger
Robin Chuche
Théo Gmür
Thomas Pfyl

La voile, l’haltérophilie, le tir, le tir à
l’arc, le tennis de table et le torball
sont d’autres disciplines sportives.
8
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Acrobatie, jonglage
Sports de balle (p. ex.
football, basketball,
unihockey, volleyball)
Curling

L’aide de nombreux assistants/es et
moniteurs/monitrices permet aux personnes avec un handicap de se dépasser
et de se découvrir de nouveaux talents
en pratiquant des activités sportives en
commun. Cet engagement contribue au
bien-être, à la forme physique et au
développement des personnes handicapées qui retrouvent peu à peu leur
confiance en elles et leur autonomie.
C’est un enrichissement pour les personnes avec ou sans handicap.

Handicap
physique

Malvoyance

Handicap
mental

Handicap
psychique

Trouble de
l’apprentissage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Patinage

•

Escrime

•

•

•

Sport de combat,
auto-défense, judo

•

•

•

•

•

Canoë

•

•

•

•

•

Escalade

•

•

•

•

•

Rafroball (discipline
sportive intégrative)

•

•

•

•

Equitation

•

•

•

•

Sport en fauteuil
roulant (fauteuil roulant
de basketball, rugby,
jeux assis)

•

•

•

•

•

•

•

Raquettes

•

Natation, aquagym

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Voile

•

Ski alpin assis

•

Ski alpin ou
snowboard debout

•

•

•

•

•

Ski nordique debout

•

•

•

•

•

Ski nordique assis

•

Randonnées à ski

•

•

Danse

•

•

•

•

•

Tennis

•

(•)

•

•

•

Torball

•

Gymnastique,
athlétisme, polysport

•

•

•

•

•

Vélo et tandem

•

•

•

•

•

Randonnée,
nordic walking

•

•

Consultation
Le sport handicap en Suisse
Il est possible de s’informer auprès des organisations, associations et clubs suivants;
cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive.
Active Motion

activemotion.ch

Association Différences Solidaires

differences-solidaires.ch

Association Rafroball

rafroball.ch

OFSPO Office fédéral du sport, Jeunesse + Sport

baspo.admin.ch

Association professionnelle pour la gymnastique
et le mouvement en Suisse

bgb-schweiz.ch

Blindspot

blindspot.ch

ESA Sport des adultes Suisse

erwachsenen-sport.ch

MIRA Service de prévention des abus sexuels

mira.ch

FTIA Federazione Ticinese Integrazione Andicap

ftia.ch

Insieme Suisse

insieme.ch

JDMT Medical Services AG

jdmt.ch

Club Judo Uster

judo-club-uster.ch

Jeunesse + Sport

jeunesseetsport.ch

Kinderspital Zürich, Rehabilitationszentrum
Affoltern am Albis

kispi.uzh.ch

Lauftreff beider Basel

lauftreffbeiderbasel.ch

Mobility International Schweiz

mis-ch.ch

Procap

procap.ch

Sailability Schweiz

sailability.ch

Schweiz. Elternvereinigung für POS-/ADHS-Betroffene

elpos.ch

Association suisse des paraplégiques/
Sport suisse en fauteuil roulant

spv.ch

Association suisse de Torball ASTB

stbv.info

Associtaion suisse Halliwick

halliwick.ch

Fédération suisse des sports équestres

fnch.ch

Association suisse de l’Epilepsie

epi-suisse.ch

Special Olympics Switzerland

specialolympics.ch

swimsports.ch

swimsports.ch

Swiss Paralympic

swissparalympic.ch

Verein alpinisme & handicap

alpinisme-handicap.ch

Exma INFO 3/2015
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LEVO Summit EL
Design et qualité Suisse
MountainsOfTravelPhotos.com

Verticalisation innovante
Le premier véritable fauteuil
actif verticalisateur

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

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

office@levo.ch
www.levo.ch

A Dane Technologies Company

Geberit AquaClean
Le WC qui vous nettoie à lʼeau.

Nou veau
bien-être.
Fonction et design en parfaite harmonie – le nouveau WCdouche Geberit AquaClean
Mera est un véritable chef-d’œuvre. Découvrez la sensation bienfaisante de fraîcheur
et de propreté avec d’innombrables nouvelles fonctions confort telles que la technologie breveté de la douchette WhirlSpray. Car seule l’eau rend vraiment propre.
→ www.geberit-aquaclean.ch/mera/fr, 0848 662 663 ou auprès
de votre spécialiste en sanitaire.

AU
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Rapport d’expérience

«Nous fêtons les progrès
réalisés ensemble»
Linda Halter, âgée de 19 ans, souffre d’une parésie cérébrale
depuis sa naissance. Elle mène pourtant une vie autonome et
active. Le sport en fait partie, que ce soit sur l’eau ou sur les
pistes.
Linda Halter a connu un départ dans
la vie plutôt difficile, voire éprouvant.
Les difficultés ont commencé dans le
ventre de sa mère dont c’était la deuxième grossesse (sur un total de trois).
L’enfant est venu au monde avec dix
semaines d’avance. Conséquence: le
cerveau de Linda n’était pas suffisamment développé.
C’est pourquoi la jeune femme est
atteinte d’une parésie cérébrale de
naissance. La maladie entraîne quel
ques handicaps physiques. Mais grâce
à des moyens auxiliaires comme son
fauteuil roulant, son déambulateur et
des cannes, Linda Halter réussit à
mener une vie autonome, où le sport
occupe une place importante.

La parésie cérébrale en bref
Une lésion du cerveau survenant
pendant la grossesse, l’accouchement
ou dans les première années entraîne
fréquemment des handicaps moteurs
d’ampleur et de gravité diverses. Il
peut s’agir de troubles de la vue ou de
l’ouïe, de troubles du langage et du
comportement, voire parfois d’épilepsie. Le type et l’ampleur des handicaps
sont divers, mais déterminants pour la
vie des personnes concernées.

La diversité apporte
la bonne humeur
«Avant, j’ai souvent pratiqué le handbike», explique la jeune femme de 19
ans qui effectue sa formation d’employée de commerce auprès de la
FSCMA. Souhaitant entraîner la force
musculaire de ses jambes, elle roule
depuis quelques temps en tricycle électrique. Linda Halter se maintient aussi en forme grâce à la natation. L’avantage: dans l’eau, elle se sent libre comme
un poisson puisqu’elle n’a pas besoin
de moyen auxiliaire pour nager.
Néanmoins, le monoski reste son
sport préféré. «En montagne, je me
sens chez moi», déclare-t-elle avec
enthousiasme. L’Association suisse des
paraplégiques ASP organise chaque
année des journées d’initiation au ski.
«J’y retrouve de nombreuses connaissances que je ne vois sinon presque
jamais», explique-t-elle. «Et les moniteurs de ski sont super.»
Après la sixième saison, Linda est
descendue la piste pour la première
fois toute seule et a pris le téléski en
toute autonomie. «C’était une expérience très particulière», dit-elle avec
les yeux qui brillent.

Parfois seule, parfois
en groupe
En règle générale, Linda Halter participe aux journées de ski de l’ASP avec
sa famille. «La natation, je la pratique
avec mon amie qui n’a pas de handicap», déclare Linda Halter. Mais son
entraînement sportif le plus important,
le vélo, elle le pratique toute seule.
Deux fois par semaine après le travail
ou l’école, elle enfourche son vélo pour
1,5 heures. «J’adore me détendre en
pédalant», dit-elle.
L’idéal: la pratique du sport
entre handicapés
Mais ce que la jeune femme préfère,
c’est pratiquer le sport avec d’autres
personnes handicapées. Pourquoi?
«Dans ces groupes, tout le monde a
un problème quelque part», expliquet-elle. Les uns souffrent d’un handicap
moteur, les autres sont lents et d’autres
encore ont du mal à se lancer. Mais
l’avantage, c’est qu’il est plus facile
d’accepter un conseil d’une autre personne handicapée. Elles savent de quoi
elles parlent et vous donnent de précieux conseils. «Nous fêtons les progrès réalisés ensemble. C’est ça qui est
beau.» Et qu’est-ce qui rend le sport si
intéressant? «La vitesse évidemment!»,
déclare Linda Halter en riant.

N’hésite pas à participer: Linda Halter à un cours d’initiation à la voile.

La parésie cérébrale a différentes
causes. Une malformation du cerveau,
une infection virale ou une occlusion
vasculaire sont autant d’exemples de
causes prénatales. Pendant la naissance, un manque d’oxygène ou
d’autres complications comme une
hémorragie cérébrale peuvent endommager le cerveau. Dans les premières
années, une parésie cérébrale peut
être la conséquence d’un accident:
traumatisme crânien, manque d’oxygène suite à une noyade ou inflammation des méninges ou du cerveau.
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www.baco-ag.ch
info@baco-ag.ch
pour la Suisse Romande 079 354 55 28

Le plus grand choix
avantageux, livrable de suite

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

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

LA CHAUSSURE
BIEN-ÊTRE.
Les chaussures FinnComfort
combinent longévité et confort
de haut niveau.
®

●
●
●

Semelles intérieures anatomiques interchangeables
Matériaux naturels de grande qualité
Made in Germany

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

Coupon de commande
❏ Je commande ………… ex. du catalogue 2015

❏ Je voudrais une liste des revendeurs

Nom :

Prénom :

Adresse:

CP / Localité :

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

Marché

Du sport sans
compromis
Qu’il s’agisse d’un fauteuil roulant individualisé au châssis complètement soudé ou d’une prothèse de sport adaptée, Otto Bock
Suisse AG propose à ses clients du sur-mesure pour le quotidien
et le sport.

Pour de plus amples
informations
Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10
CH-6000 Lucerne 16
T +41 41 455 61 71
suisse@ottobock.com
www.ottobock.ch

L’Invader pour le
quotidien et le sport
L’individualité et la fabrication sur mesure sont dans l’air du temps. Notamment lorsqu’il s’agit de répondre jusque
dans les moindres détails aux exigences
des clients. Avec le modèle Invader par
exemple, la société ottobock propose
un fauteuil roulant au châssis complètement soudé et parfaitement ajusté à
la morphologie pour le quotidien et le
sport.
Très maniable, le fauteuil roulant «Invader Basketball» présente une grande
stabilité. La hauteur d’assise est adaptée en fonction de la position de chaque
joueur sur le terrain. Pour la position
de centre par exemple, l’entreprise tire
au maximum parti de la hauteur d’assise autorisée. Les règles du jeu définissent la hauteur de la barre de poussée ainsi que la position des anti-bascules. En outre, les rembourrages
obligatoires du dossier et des anti-bascules sont livrés avec le fauteuil.
La prothèse pour les sportifs
Bonne nouvelle pour les personnes
présentant une amputation de la jambe
et désireuses de donner au sport une

place dans leur vie: l’articulation de
genou 3S80 parfaitement combinée
avec l’adaptateur de pied et la lame en
carbone Sprinter offre une haute fonctionnalité et un grand confort aux
amateurs de course à pied.
Spécialement conçu pour la course à
pied, le système hydraulique de rotation
de l’articulation de genou offre un
amortissement optimal dans la phase
pendulaire afin de gérer une cadence
de pas plus soutenue. Pour assurer un
appui sûr avant et après l’activité sportive ou pendant l’échauffement, l’articulation de genou 3S80 dispose par
ailleurs d’un système de blocage réglable à la main.
La lame en carbone résistante se prête
aussi parfaitement à la course à pied.
La lame est disponible en différentes
variantes de rigidité selon le poids corporel et la distance de course. Un adaptateur de pied spécialement conçu relie
parfaitement la lame à l’articulation
de genou. Par ailleurs, il existe deux
types de semelles: la semelle universelle
avec profil tout terrain et la semelle à
pointes pour les pistes en tartan.

Très maniable, le fauteuil roulant «Invader

La lame en carbone Sprinter offre une haute fonctionnalité et

Basketball» présente une grande stabilité.

un grand confort aux amateurs de course à pied.
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Nouveau et inédit:
des fauteuils roulants
pliables en carbone
ultra léger
La société Gelbart et Ortho-Team proposent une nouveauté
mondiale dans leur assortiment: des fauteuils roulants pliables
avec un cadre en carbone intégral, conçus et produits par
l’entreprise canadienne Motion Composites.
Pour de plus amples
informations
Gelbart AG
Tribschenstrasse 64
CH-6005 Lucerne
T +41 41 367 70 17
info@gelbart.ch
www.gelbart.ch

Avec les modèles Veloce et Helico C2,
Motion Composites a créé un produit
inédit. En effet, ces deux modèles
pliables sont de loin les plus légers de
leur catégorie – leurs utilisateurs bénéficient donc du fauteuil roulant le plus
léger au monde. La structure en carbone a également un impact sur les
coûts: les prix de vente s’assimilent à
ceux des modèles comparables en aluminium.
Veloce: un poids plume de 8 kg
Le Veloce est un fauteuil roulant pliable
muni d’un repose-pieds intégré. Avec
un poids total de 8 kg et un poids de
transport de 5,1 kg seulement, il fait
penser à une voiture de Formule 1 et
rentre dans n’importe quel coffre de
voiture. Grâce à son système de pliage
compact et stable, il se conduit comme
un fauteuil roulant à cadre rigide, mais
avec l’avantage d’un moindre volume
de transport.

Helio C2: le modèle au
repose-pieds escamotable
Contrairement au modèle Veloce,
Helio C2 dispose d’un repose-pieds
escamotable. Ce fauteuil roulant pliable
présente un poids total approximatif
de 11 kg, soit 4,5 kg de moins que les
modèles comparables en aluminium.
La construction innovante du cadre et
la haute qualité technique de la plaque
d’axe permettent un réglage de la hauteur d’assise entre 34,5 cm au minimum
et 53,5 cm au maximum.
Une large gamme d’accessoires ainsi
qu’un grand choix de couleurs complètent ce produit inédit.
Pros du secteur
La société Gelbart emploie des spécialistes de la technique orthopédique, de
la technique de réadaptation, du bandage, des sciences du mouvement et de
l’administration. Située à Lucerne et à
Zurich, la société Gelbart fait partie
du Groupe Ortho-Team qui propose
ses prestations sur douze sites répartis
dans toute la Suisse alémanique.

Le Veloce rentre dans n’importe

Le cadre innovant et la plaque d’axe

quel coffre de voiture.

du modèle Helio O2 permettent de
régler la hauteur d’assise.
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Handbikes: donnez une
impulsion à votre vie
Les vélos propulsés par les mains (handbikes) répondent à des
besoins multiples et variés. Ainsi, le Stricker Lipo Smart est le
modèle de cette catégorie le plus vendu en Suisse tandis que les
sportifs optent plutôt pour le City 8 ou l’Ultra-Sport 26". Ceux
qui préfèrent la propulsion électrique choisiront le Lipo Lomo
ou le Lipo Lomo Micro pour rester autonomes et mobiles.

Pour de plus amples
informations
Reha Hilfen AG
Weiherstrasse 20
CH-4800 Zofingue
T +41 62 751 43 33
info@reha-hilfen.ch
www.reha-hilfen.ch

Le Lipo Smart est le handbike le plus utilisé
par les clients de l’entreprise Reha Hilfen AG
et rivalise sans problème avec un vélo
ordinaire.

Faire régulièrement de l’exercice est une
condition indispensable pour rester en
forme. Et avec un handbike, c’est un
véritable plaisir! Le handbike complète
de manière idéale le fauteuil roulant et
incite à une mobilité saine et reposante.
Pour faire ses courses au village, une
petite balade en solitaire ou une excursion avec des amis: la voiture restera
de plus en plus souvent au garage. La
diversité des modèles, avec ou sans
propulsion électrique, permet pratiquement à chaque utilisateur de trouver
ce qui lui convient. Quelques gestes
suffisent pour fixer le handbike au fauteuil roulant manuel. Les modèles sans
repose-pieds escamotable ne nécessitent
aucune fixation particulière.
Des modèles répondant
à de nombreux besoins
Le Lipo Smart existe en modèle Para
ou Tetra. Ce modèle de la marque Stri
cker est l’un des plus vendus en Suisse.
Il dispose au besoin d’un système d’aide
au démarrage et d’une assistance électrique avec des batteries lithium, garantissant une conduite simple et puissante. La batterie a une autonomie de
40 kilomètres. Muni d’un contrôle au

menton et d’un rétropédalage, le handbike s’adresse parfaitement aux tétraplégiques. Le Lipo Smart permet même
de tenir la cadence avec les vélos ordinaires lors de randonnées cyclistes.
Les modèles City 8 ou Ultra-Sport 26"
qui ne disposent pas d’assistance électrique s’adressent en particulier aux
utilisateurs de fauteuils roulants au
torse développé, désireux d’améliorer
leur forme physique.
Ceux qui préfèrent se déplacer sans
efforts opteront plutôt pour le Lipo
Lomo ou le Lipo Lomo Micro. Ces
modèles fonctionnent en mode uniquement électrique jusqu’à 10 km/h environ. D’utilisations multiples, ils garantissent autonomie et mobilité en ville,
à la campagne, pour faire ses courses
ou des excursions. Il existe des modèles
avec des roues de 16 pouces ou de 12
pouces, ces dernières étant plus appropriés au transport en voiture.
De bon conseil depuis 1990
Les fauteuils roulants Küschall, les
fauteuils roulants verticalisateurs Levo,
les handbikes Stricker ainsi qu’un programme complet de moyens auxiliaires
de réadaptation constituent le cœur de
métier de l’entreprise Reha Hilfen AG.
La gamme de moyens auxiliaires de
réadaptation comprend entre autres des
aides pour la douche et le bain, des
aides à la marche, des scooters, des
fauteuils roulants électriques. Grâce à
son propre service de montage et de
réparation, l’équipe de sept personnes
garantit un service compétent. Située
à proximité de la vieille ville de Zofingue, l’entreprise Reha Hilfen AG
dispose d’une filiale à Baden-Dättwil.

Le Lipo Lomo fonctionne en mode
entièrement électrique, ce qui lui
procure une grande polyvalence.
Exma INFO 3/2015
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Un engagement
sportif pour l’avenir
L’IWAZ, le Centre de travail et de logement pour handicapés
moteurs, place l’être humain au centre de ses préoccupations.
C’est également le cas de l’équipe du service IWAZ REHAte.ch.
Ces spécialistes apportent leur soutien aux sportifs en fauteuil
roulant de l’Oberland zurichois lorsqu’il s’agit d’adapter ou de
réparer leur fauteuil roulant de sport.

Pour de plus amples
informations
IWAZ Schweizerisches Wohnund Arbeitszentrum
für Mobilitätsbehinderte
Neugrundstrasse 4
CH-8620 Wetzikon
T +41 44 933 23 23
admin@iwaz.ch
www.iwaz.ch

Lorsque Gino Trebucchi, responsable
du service IWAZ REHAte.ch, est entré
à l’IWAZ il y a plus de 30 ans, il ignorait presque tout des personnes avec
handicap et de la fourniture de moyens
auxiliaires. Le club en fauteuil roulant
d’Uster lui a été d’une grande aide. Les
joueurs de basket pratiquaient leur
sport dans des modèles d’origine qui
ne ressemblaient en rien aux fauteuils
roulants «high tech» d’aujourd’hui. En
collaboration avec les sportifs, les spécialistes de REHAte.ch ont alors bricolé de nouveaux engins – un véritable
travail de pionnier à l’époque. Toutes
ces années ont permis à l’équipe de
REHAte.ch d’acquérir une grande expérience dans le domaine du sport.

Plus que des réparations
Le service IWAZ REHAte.ch ne se
contente pas de réparer: il propose également une infrastructure optimale et
entièrement accessible comprenant
l’atelier, une salle d’exposition ainsi
qu’un restaurant où les visiteurs
peuvent se restaurer à tout moment.
Encourager l’esprit sportif
grâce au sponsoring
L’IWAZ soutient le «Rollstuhl Club
Züri Oberland» (RCZO) à titre de
sponsor. Le RCZO est composé de
quatre équipes sportives qui participent
toutes aux championnats dans un
grand esprit de compétition.

L’IWAZ en chiffres
Vers la fin des années 1960, la région
de la Suisse orientale a constaté que
les personnes atteintes d’un lourd
handicap moteur avaient besoin d’un
home. L’«IWAZ Centre de travail et
de logement pour handicapés moteurs» a donc été créé le 27 novem
bre 1967 sous forme d’une fondation
privée.

L’IWAZ sponsorise le Club en
fauteuil roulant de l’Oberland
zurichois.

Au cours des 30 dernières
années, les fauteuils roulants
de sport ont beaucoup
évolué sur le plan technique.

16

Exma INFO 3/2015

Le centre a été développé en plusieurs
étapes. Il accueille aujourd’hui 170
personnes souffrant d’un handicap
physique ou psychique sur 21 000
mètres carré et offre à 26 apprentis
des possibilités de formation et de
travail. 63 chambres individuelles et
6 appartements pour résidents sont
en outre à disposition. Quelque 120
collaborateurs non handicapés
assurent l’infrastructure, le service de
soins, l’encadrement, la production, le
service de restauration, les conseils, la
commercialisation des moyens
auxiliaires (IWAZ REHAte.ch) et
l’administration.

Marché

mego, le dossier
dynamique inédit
Pour soulager notre appareil locomoteur, nous modifions régulièrement notre posture. Les utilisateurs de fauteuil roulant électrique
peuvent désormais varier les positions assises sur commande grâce
au dossier dynamique mego de l’entreprise «r going», et améliorer
ainsi leur qualité de vie.

Pour de plus amples
informations
r going AG
General Guisan-Strasse 31
CH-5000 Aarau
T +41 62 534 91 64
we@rgoing.com
www.rgoing.com

mego, le dossier dynamique inédit de
l’entreprise r going AG, devrait remédier à de nombreux problèmes d’assise
que connaissent les personnes en fauteuil roulant électrique. Ce moyen auxiliaire à utilité médicale, axé sur les
besoins des utilisateurs, peut être déplacé dans la direction souhaitée pour
adapter la position à une situation
quotidienne ou à une activité en particulier. Selon les premiers résultats
d’une étude pilote, il améliore la qualité de vie des personnes en fauteuil
roulant électrique.
Le mego se commande pratiquement par

Soulagement du dos
Pour soulager l’appareil locomoteur, il
est indispensable de modifier régulièrement sa posture. Le dossier mego
offre désormais cette possibilité aux
utilisateurs de fauteuil roulant électrique, contribuant ainsi à soulager
divers problèmes dorsaux.

Utilisation et détails techniques du modèle de base
• Un petit tableau de commande
placé sur l’accoudoir droit ou
gauche permet d’actionner le
dossier mego en toute facilité.
• Il convient à un poids d’utilisateur
jusqu’à 150 kg.
• Le dossier s’incline électriquement
jusqu’à 15° sur les côtés et 20° en
longueur, voire 90° pour certains
modèles de fauteuils roulants
électriques.
• Le dossier existe dans les largeurs
suivantes: 39, 43, 47, 51 cm.
• Il est possible de répondre aux
souhaits les plus divers (cf. liste des
modèles spéciaux du fabricant).

simple pression d’un bouton.

Assise dynamique
Le dossier présente des articulations
mobiles à l’instar de la colonne vertébrale
humaine ainsi que des lamelles rappelant
les côtes de la cage thoracique. Cette
structure procure une plus grande liberté de mouvement grâce, par exemple, à
des angles d’inclinaison plus importants
et permet des positions assises variées
ainsi que des programmes de mouvement
selon des prescriptions thérapeutiques.
mego offre encore d’autres avantages
permettant d’améliorer la qualité de vie:
il soulage les disques intervertébraux,
stimule la respiration et libère les tensions musculaires. Les bras et les mains
disposent par ailleurs d’une plus grande
liberté de mouvement.
Le dossier mego s’adapte à presque
n’importe quel dos. Il existe en outre
différents éléments d’adaptation permettant à mego d’être fixé sur de nombreux modèles de fauteuils roulants
électriques de différente marque.

Le dossier mego procure une
plus grande liberté de mouvement.
Exma INFO 3/2015
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Le principal, c’est de
prendre du plaisir
L’exercice physique est tout simplement bon pour le corps. Qu’il
s’agisse de simples mouvements ou de sport d’élite. L’entreprise
Sunrise Medical développe entre autres des fauteuils roulants, des
coussins spéciaux pour le sport et le quotidien ainsi que des
appareils de loisirs et de sport.

Du sport de loisir ou de masse au sport
de compétition et d’élite, il existe de
nombreuses possibilités pour les personnes avec handicap de pratiquer un
sport et de rester plus longtemps autonome – le principal étant de prendre
du plaisir.

Pour de plus amples
informations
Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
T +41 31 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch

Hormis une large gamme de fauteuils
roulants actifs, de base et de tous les
jours, l’entreprise Sunrise Medical produit également des appareils de loisirs
et de sport destinés aux utilisateurs de
fauteuil roulant. Qu’il s’agisse de faire

Albert Llovera, l’ambassadeur paraplégique de Sunrise
Medical pendant le Rallye
Dakar 2015 (du Pérou à
l’Argentine).

Le principal, c’est de prendre du plaisir
à bouger – par exemple avec les
handbikes de Sopur qui existent dans
les modèles Manual, Hybrid ou Power.
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une petite excursion à vélo en famille
ou de dévaler les pistes enneigées dans
un monoskibob – rien n’est impossible.
Les distributeurs de Sunrise Medical
conseillent les personnes intéressées sur
les produits disponibles et leur permettent de les tester – quand cela
s’avère possible.
De simples mouvements sont
déjà bénéfiques pour le corps
Le vélo est un loisir populaire qui
s’adresse aux jeunes et aux moins
jeunes avec des besoins variés. Les

Marché

Le fauteuil roulant de basketball RGK Elite avec son
cadre 7020 en aluminium dispose d’une barre de
carrossage de 45 mm de diamètre, d’une barre
d’attaque offensive intégrée, d’un repose-pieds et
d’une roue anti-bascule. Ce fauteuil roulant s’adapte
aux exigences individuelles du sportif.

offres existantes sont donc, elles aussi,
multiples. Que l’on pédale manuellement ou avec l’aide d’un moteur, les
moindres mouvements sont bénéfiques
pour le corps.

sées. Des distributeurs de produits
sanitaires et de réadaptation ainsi que
des grossistes assurent la commer
cialisation de ces produits dans plus de
130 pays.

Celui qui le souhaite et le peut en dépit
de son handicap a la possibilité de se
défouler dans le sport d’élite. Albert
Llovera, le pilote paraplégique originaire d’Andorre et ambassadeur de
Sunrise Medical, qui a participé au
Rallye Dakar 2015 en janvier dernier
est un exemple impressionnant. Le
parcours de cette dernière édition du
Dakar l’a conduit de Lima au Pérou à
Rosario en Argentine en passant par
la Bolivie, sur plus de 9000 kilomètres
à travers le désert.

Le 1er mai 2015, Sunrise Medical a
racheté l’entreprise RGK qui fabrique
depuis 25 ans des produits soudés et
sur mesure dans le domaine du sport
actif et d’élite – comme par exemple
des fauteuils roulants de basketball
performants. Ces produits sont entièrement conçus pour répondre aux
exigences individuelles des utilisateurs.

Présent dans le monde entier
Sunrise Medical développe, produit et
distribue des fauteuils roulants manuels
ou électriques, des scooters et des systèmes d’aide à la posture. L’entreprise
produit dans ses propres ateliers de
fabrication implantés en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Espagne, aux
Etats-Unis, au Mexique et en Chine.
Sopur, Quickie, Zippie, Breezy, Sterling
et Jay font partie des marques propo-

Un conseil de qualité et la possibilité
de tester les produits garantissent au
client de bénéficier d’un moyen auxiliaires optimisé. Les distributeurs de
Sunrise Medical apportent volontiers
leur soutien aux personnes intéressées.
Une liste des distributeurs est disponible sur le site Internet de Sunrise
Medical. Des aides financières peuvent
être accordées pour l’acquisition de ces
produits. Les distributeurs, les associations de sport handicap ou les
collaborateurs de Sunrise Medical se
feront un plaisir de renseigner les personnes intéressées.

L’équipe Sopur en camp d’entraînement avec leurs handbikes Shark RS. Toute discipline sportive exige du sportif
une volonté de fer pour dépasser ses propres limites et se battre jusqu’au bout.

Le fauteuil roulant Grand Slam RGK dédié au tennis
et au badminton est composé d’un cadre en
aluminium 7020, d’une barre de carrossage de
45 mm de diamètre et d’un support de genoux
réglable. Il s’adapte lui aussi aux besoins individuels
de son utilisateur.
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Les fauteuils roulants actifs küschall sont disponibles avec une large
gamme d’options pour répondre aux besoins des utilisateurs
et leur oﬀrir un maximum de confort et de ﬂexibilité.
En exclusivité, ce modèle küschall Ultra-Light est présenté
avec le nouveau châssis bicolore rose nitro et noir mat.
Cette nouvelle option combinée avec les nouvelles roues arrière
Spinergy LXK, d’un poids de 660 grammes par roue,
apportent au fauteuil un style léger et actuel.

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

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

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

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
NPA
Lieu
Téléphone

Mülibach 2
www.cargotech.ch
info@cargotech.ch

8217 Wilchingen
Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20
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Le sport développe
l’esprit communautaire
L’offre sportive pour personnes handicapées est vaste. C’est
l’engagement pris par PluSport – du sport de loisirs au sport
d’élite, de l’offre régionale aux populaires «Sportcamps».

Pour de plus amples
informations
PluSport
Behindertensport Schweiz
Chriesbaumstrasse 6
CH-8604 Volketswil
T +41 44 908 45 00
mailbox@plusport.ch
www.plusport.ch

Un parcours à louer
L’Association suisse Cerebral et
PluSport ont lancé un projet commun:
le «Parcours – sport for all». Il s’agit
d’un parcours ludique spécialement
conçu et jalonné de différents jeux.
Ce parcours se loue. Pour de plus
amples informations, consultez:
www.plusport.ch/events/parcours

A l’approche de l’hiver, les sommets
enneigés et les longues pistes invitent
à la glisse. Pourquoi ne pas passer ses
vacances dans un camp de sport?
PluSport souhaite offrir aux personnes
avec un handicap la possibilité d’échapper à leur quotidien pendant une semaine ou deux et de prendre plaisir à
la pratique du sport en groupe.
Chaque année, PluSport organise une
centaine de camps sportifs d’été et d’hiver auxquels participent quelque 1600
enfants, adolescents et adultes. A la
saison froide, le ski alpin debout ou
assis, le ski nordique, les randonnées
à ski, le curling, le patinage ou les randonnées en raquettes font battre les
cœurs des participants et suscitent chez
eux l’envie d’être plus actifs.
Un bon encadrement et
de nouvelles amitiés
Des monitrices et des moniteurs spécialement formés pour le sport handicap accompagnent les Sportcamps. Les
participants ont ainsi l’occasion d’apprendre de nouvelles disciplines sportives ou de se perfectionner. Par ailleurs, un camp sportif est l’occasion
idéale pour nouer de nouvelles amitiés

et se mesurer avec à ceux qui partagent
la même passion.
Tout sport ou moniteur intéressé peut
s’informer sur les offres d’été et d’hiver
sur le site de PluSport. Il y trouvera
également des manifestations actuelles,
des stages «Découverte», des contacts
vers les clubs sportifs régionaux et
beaucoup d’autres choses encore.
Un engagement pour tous
Organisation faîtière du sport handicap
suisse, PluSport est active partout en
Suisse. Elle propose aux personnes avec
un handicap une offre d’activités sportives moderne et variée. PluSport a pour
but de permettre aux enfants, adolescents et adultes avec un handicap mental, sensoriel ou physique de pratiquer
du sport en tenant compte du genre de
handicap.
Quel que soit leur degré de handicap,
les handicapés doivent avoir la possibilité de pratiquer régulièrement du
sport. PluSport s’engage à ce que les
sportives et sportifs d’élite aient la possibilité de participer à des compétitions
nationales et internationales.

Les occasions et les possibilités de pratiquer un sport
sont nombreuses.
La pratique du sport en groupe et l’échange avec les
autres sont un véritable plaisir et permettent de
nouer de nouvelles amitiés.
Exma INFO 3/2015
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FSCMA Direction

Centres régionaux

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44
T +41 44 805 52 70
CH-8306 Brüttisellen
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Ebenaustrasse 20
T +41 41 318 56 20
CH-6048 Horw
F +41 41 318 56 21
hmz.horw@sahb.ch
SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
T +41 31 996 91 80
CH-3063 Ittigen
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch
FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
T +41 21 641 60 20
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch
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SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
T +41 71 272 13 80
CH-9000 St. Gallen
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch

Une prestation de la FSCMA

Autonome et mobile
Grâce à l’Exma VISION, la FSCMA propose toute l’année une
exposition qui suggère des idées et apporte des solutions pour
favoriser l’autonomie et l’habitat sans obstacle :
Vous trouverez dans notre exposition de nombreux moyens
auxiliaires pratiques qui peuvent simplifier votre quotidien :
•
•
•
•

rollators, fauteuils roulants, scooters
lifts d’escalier à plate-forme ou à siège
lits électriques et aides aux transferts
moyens auxiliaires pour la salle de bains et la cuisine

Une visite de l’Exma VISION vaut la peine – nos spécialistes vous
donnent des conseils, avec compétence et en toute indépendance.
Exma VISION
Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen
T 062 388 20 20
exma@sahb.ch
www.exma.ch

P.P. 4702 Oensingen

Xenon 2 châssis-pliable // la gamme élégante, aux performances hors pair

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

