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É D I T O R I A L

Exma VISION und Exma INFO – deux prestations de la FSCMA

Chère lectrice, cher lecteur,

En 2001, je me suis lancé dans l’inconnu à 43 ans. Mon nouvel emploi 
de conseiller/mécanicien chez la FSCMA m’a fait découvrir un tout 
autre milieu professionnel. Au début, j’ai dû relever de nombreux dé-
fis : découvrir les moyens auxiliaires, effectuer des réparations, ap-
prendre à connaître les maladies, assimiler les prestations des assu-
rances sociales et rédiger mes premiers rapports pour l’office AI. A 
cela se sont ajoutées des tâches administratives et la langue française 
parlée par deux tiers des Valaisans. 

Ces efforts ont porté leurs fruits à tous les niveaux : en 2006, le centre 
de moyens auxiliaires du Valais a déménagé de Siders à Sion, et les 
effectifs sont passés à quatre personnes. En 2019, j’ai repris la direc-
tion du centre de moyens auxiliaires de Sion et je dirige depuis 2013 
le nouveau groupe « Moyens auxiliaires électroniques ».

Les différents types de handicaps et les moyens auxiliaires qui per-
mettent de faciliter la vie de ces personnes ont dès le départ suscité 
mon intérêt. La technique et l’évolution des moyens auxiliaires élec-
troniques sont également très intéressantes. Ils apportent un soutien 
très varié aux personnes concernées : par exemple, en leur permet-
tant de communiquer sans la voix ou d’utiliser un ordinateur sans les 
mains. 

Découvrez dans cette édition de l’Exma INFO l’incroyable univers des 
moyens auxiliaires électroniques. Je vous souhaite une lecture capti-
vante. 

 Cordialement,

 Othmar Mathieu
 Responsable du groupe « Moyens auxiliaires électroniques »

 Cordialement,

 Othmar Mathieu



La Mobilité
a un nom

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante
Nom

Rue

NPA

Lieu

Téléphone

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

1520 Moudon: 021 905 48 00 
6962 Viganello: 091 972 36 28
8707 Uetikon: 044 920 05 04

La Mobilité
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

www.srs-handilift.ch
Pour recevoir une documentation gratuite,

veuillez nous retourner cette annonce

Nom  

Prénom  

Adresse  

NPA    Localité  

Rollators dÄs 99.-

PROMEFA AG, Kasernenstrasse 3A, 8184 Bachenbülach, 
Tél. 044 872 97 79, promefa@promefa.ch, www.promefa.ch

● Fauteuil roulant ● Fauteuil à propulsion au pied 
● Chaise de travail ● Réglage électrique de la 

hauteur du siège jusqu’à 74 cm

Il vous assure une grande mobilité et 
indépendance à votre domicile et sur votre 
lieu de travail. Sûr et confortable.

N’hésitez pas à essayer LE TRIPLE. Nous nous 
ferons un plaisir de vous indiquer un revendeur 
près de chez vous. Tél. 044 872 97 79

Le fauteuil parfait
pour toute la journée!
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L’iPad et autres tablettes 
modifient la Communication 
améliorée et alternative (CAA)

L’iPad et autres tablettes ainsi que des 
centaines de milliers d’applications cor-
respondantes font le bonheur des 
jeunes  et des moins jeunes. Qualifié de 
« cool », ces nouveaux médias offrent 
une information et un divertissement 
pratiquement illimités. Utilisés à bon 
escient, ils facilitent de différentes 
 manières également le quotidien des 
personnes avec handicap. L’évolution, 
notamment dans le domaine de la 
Communication améliorée et alterna-
tive est digne d’intérêt. 

Pouvoir communiquer et s’exprimer est 
un droit fondamental qui répond à un 
besoin profond de tout être humain. 
Pourtant, de nombreuses personnes ne 
peuvent pas – ou presque pas – parler 
en raison d’un handicap. Des handicaps 
moteurs et/ou mentaux rendent en 
outre la communication non-verbale 
difficile chez nombre d’entre elles. 

Ces personnes sont au centre des pré-
occupations de la communication amé-
liorée. Le développement de moyens 
auxiliaires électroniques au cours des 
dernières décennies a permis à de nom-
breuses personnes concernées d’accé-
der à l’intégration sociale et profession-
nelle. Des moyens auxiliaires électro-
niques adaptés aux besoins individuels 
de la personne permettent de transfor-
mer les « inputs » en un langage parlé 
ou écrit par le biais d’un clavier ou 
autres appareils de saisie. Les systèmes 
de commandes ne cessent d’évoluer, du 
bouton pression à la commande visuelle 
en passant par le bouton frontal, le 
trackball et le joystick. Les utilisateurs 
jouissent ainsi d’une plus grande auto-
nomie et indépendance.

iPad et autres tablettes à 
l’origine d’une « révolution »

D’importants progrès ont été réalisés. 
Rien n’a modifié aussi rapidement et 
aussi fondamentalement le domaine 
des moyens auxiliaires que l’iPad et 
autres tablettes. Ces appareils aména-
gent  aujourd’hui le quotidien privé, sco-
laire ou professionnel des personnes avec 
ou sans handicap.

Bienvenue dans la 
« jungle des apps » 

L’un des principaux facteurs de succès 
sont les fameuses applications (apps). 
Actuellement, la boutique App propose 
plus de 850 000 de ces applications 
dont une partie importante est censée 
aider les personnes souffrant d’un handi-
cap physique à s’exprimer ou à apprendre. 

Il existe une multitude d’applications 
simples, mais également complexes : 
elles permettent par exemple, du petit 
enfant à l’adulte, de s’exprimer par le 
biais d’images. Les personnes concer-
nées peuvent ainsi exprimer clairement 
leurs besoins et leurs souhaits. Des 
gestes ou l’effleurement de différents 
symboles sur l’écran tactile permettent 
de produire également des sons. 
D’autres applications permettent de 
peindre sur l’écran ou de jouer du tam-
bour, et d’apprendre ainsi la relation de 
cause à effet. Les accompagnants ap-
prennent ainsi à détecter un éventuel 
potentiel de développement de la per-
sonne concernée. Le recours à ces ap-
plications chez les enfants révèle par-
fois une forte amélioration de leur ca-
pacité à s’exprimer. Les symboles et les 
images que l’on peut également créer 
soi-même avec une caméra peuvent 

être associés à des sons et être ainsi uti-
lisés dans le cadre thérapeutique. 

D’autres applications visent l’aspect 
pédagogique dans la coordination entre 
la main et les yeux. Il existe également 
une offre très diverse de jeux pédago-
giques et, bien évidemment aussi de nom-
breuses applications « Text-to-speech ». 

Dans cette « jungle des apps », la sur-
veillance de la qualité se perd parfois en 
chemin. Rahel Wälti, conseillère en 

Le service de consultation pour 
moyens auxiliaires a adapté 
l’iPad de Nadja à ses besoins.
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moyens auxiliaires pour la Communica-
tion CAA à la Fondation Suisse pour les 
Téléthèses, déclare : « Un soutien tech-
nique, mais également une formation 
et des conseils font le plus souvent dé-
faut. Bien souvent, le support pédago-
gique et l’accompagnement ultérieur 
par les centres spécialisés ne sont pas 
sollicités. » L’experte constate que les 
applications et les programmes dans le 
domaine de la Communication amélio-
rée sont actuellement encore limités ou 
peu aboutis : « La communication s’ef-
fectue dans un style télégraphique. La 
plupart des applications n’est pas éla-
borée par des spécialistes et ne tient 
pas suffisamment compte du langage 
usuel. » 

Accès facilité à la 
Communication améliorée 
et alternative

Pour Rahel Wälti, l’utilisation de l’iPad et 
autres tablettes représente également 
une chance : « On peut affirmer qu’un 
nombre bien plus important de per-
sonnes avec handicap est dorénavant en 
mesure d’utiliser des aides à la commu-
nication, entraînant ainsi une certaine 
normalisation de la Communication 
améliorée et alternative. » Le fait que 
des personnes ne disposant d’aucune 
connaissance particulière aient facile-
ment accès aux applications correspon-
dantes est, selon elle, l’un des principaux 
avantages. 

Utilisation intuitive, 
 maniement simplifié

L’utilisation intuitive et le maniement 
simplifié sont en effet les atouts de 
l’iPad. On peut emporter une tablette 
partout avec soi. Par ailleurs, les per-
sonnes sans handicap ne sont pas les 
seules à trouver l’iPad « cool ». Les iPads 
avec applications ou les tablettes An-
droid sont relativement accessibles en 
comparaison aux appareils de commu-
nication habituels, et sont par ailleurs 
déjà disponibles dans de nombreuses 
familles.

Grâce à l’iPad, Nadja peut communiquer avec son entourage. 
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iPad avec l’app MetaTalk (à g.) et Vantage avec Minspeak – deux appareils, un 
seul objectif : permettre aux personnes avec handicap de s’exprimer.seul objectif : permettre aux personnes avec handicap de s’exprimer.

Nadja Brügger utilise l’application  MetaTalkDE. D’autres applications lui facilitent 
également la communication.

Définir des objectifs : de 
quoi la personne concernée 
a-t-elle besoin ?

Les nouvelles technologies offrent une 
véritable alternative. Avant l’acquisition 
d’une tablette, il est judicieux de définir 
l’objectif recherché. Pour cela, il est re-
commandé aux personnes concernées 
et à leurs proches de se renseigner au-
près d’un service de consultation en 

moyens auxiliaires. Il convient de définir 
les objectifs en commun tout en se de-
mandant : de quoi la personne concer-
née a-t-elle besoin ? Et : « Quelles formes 
de communication le moyen auxiliaire 
doit-il permettre ? »

Un iPad ou une tablette Android ne 
convient pas à n’importe quel utilisa-
teur. Il n’est pas toujours possible d’ef-
fectuer des adaptations à des besoins 

particuliers comme la commande indi-
viduelle ou le retard de réaction des 
touches. Par ailleurs, Rahel Wälti sou-
ligne que les tablettes ordinaires que 
l’on trouve dans le commerce ne sont 
pas des appareils de communication 
complexes et robustes : « Un iPad est un 
appareil fragile, ce qui peut avoir un 
impact sur sa durée de vie. » 

Pour choisir les bons programmes d’ap-
plication, les centres spécialisés sont, là 
encore, le bon interlocuteur. Les appli-
cations et paramètres d’un moyen auxi-
liaire sont aussi individuels qu’une per-
sonne – cela vaut également pour l’iPad 
et autres tablettes. Ce qui est parfait 
pour un utilisateur ne répond pas né-
cessairement aux besoins et aux possi-
bilités d’un autre utilisateur.

Ateliers et forums pour de 
plus amples informations

Les centres de consultation pour 
moyens auxiliaires proposent égale-
ment une aide, des conseils et un sou-
tien dans le cadre d’une consultation 
sans engagement. Diverses institutions 
suisses organisent des ateliers sur le 
thème iPad & Co. et le handicap. Des 
professionnels y partagent leur expé-
rience liée à l’utilisation d’iPads et 
autres tablettes dans la pratique. Les 
possibilités et les limites de ces techno-
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logies sont évoquées et discutées en 
groupes et en séance plénière. 

Rahel Wälti recommande en outre de 
s’informer sur l’intérêt d’une application 
auprès des forums d’utilisateurs sur In-
ternet. « Les discussions sont très utiles. 
Les forums permettent de séparer le 
bon grain de l’ivraie ! »

Communication via l’app 
MetaTalkDE

L’application MetaTalkDE est le parfait 
exemple d’une « app » utile dans le do-
maine de la Communication alterna-
tive. Il s’agit d’une application symboli-
sée permettant aux personnes ne dis-
posant pas d’un langage parlé ou 
disposant d’un langage difficilement 
compréhensible de communiquer. Me-
taTalkDe se base sur un système de 
communication qui a été élaboré par la 
mère d’une enfant handicapée et déve-
loppé ensuite pendant des années. Of-
frant un vocabulaire complet doté de 

structures grammaticales souples, l’ap-
plication est intuitive et très facile à uti-
liser. Elle dispose d’une structure ana-
logue à celle d’un « talker », la page 
d’accueil permet de sélectionner di-
verses catégories thématiques et gram-
maticales. La parole est assurée par une 
voix synthétique et de propres enregis-
trements sont également possibles.

Nadja Brügger de Meiringen fait partie 
des utilisatrices de l’application. La 
jeune femme de 25 ans est née avec le 
syndrome de Down. L’iPad et notam-
ment l’application MetaTalkDE lui per-
mettent de communiquer avec son en-
tourage malgré sa forte difficulté à 
s’exprimer par oral. 

Verena Brügger, la mère de Nadja, ra-
conte : « Nous avons longtemps cher-
ché un appareil de communication vrai-
ment approprié. Cela a valu la peine 
d’acquérir un iPad. Il a considérable-
ment simplifié notre communication. 
Nadja s’est très vite familiarisée avec 
l’appareil, et le fait qu’elle puisse l’em-

porter partout avec elle est un grand 
avantage. Elle utilise MetaTalkDE pour 
s’exprimer, mais voue également une 
fascination totale pour l’appareil. Elle 
utilise également d’autres applications 
qui traduisent par exemple le texte en 
langage, et ses frères et sœurs l’aident 
pour des applications plus complexes. »

Malheureusement l’application Meta-
TalkDE n’existe à l’heure actuelle qu’en 
allemand. Des applications similaires 
existent bien sûr et sont utilisables en 
français. Toutefois celles qui sont à la 
fois conséquentes, utilisables en fran-
çais et programmables en français, ne 
sont pas légions. Le système « Grid 
Player » avec sa programmation sous 
windows via le logiciel « The Grid 2 » reste 
à ce jour une des solutions les plus 
adaptées pour les personnes réticentes 
à l’anglais.

Texte : Patrick Gunti
Photos: Fondation suisse pour 
les Téléthèses à Neuchâtel

Des ateliers sur le thème de l’iPad et du handicap sont actuellement organisés en différents endroits de Suisse.
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Plus d’infos sur:
061 5113 472

- un douche à part entière
- une baignoire confortable
- un siège confort relevable   

Douche. Bain. Siège relevable.

NOUVEAU!

SOLARIS

Siège sur 
escalier pour 
escaliers de 
toutes formes – 
Utilisation 
intérieure

Nous vous prions de nous envoyer votre 
documentation gratuite: 
m Sièges sur escalier m Elévateurs verticaux
m Monte-escaliers à plateforme

Prénom:

Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

Téléphone:Téléphone:

E-Mail:

Vente et service clientèle 
dans votre région

Rigert SA · Monte-escaliers
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tél +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Suisse Romande: 021 793 18 56

ExmaInfo_fr_2012

Commandé 

auhourd’hui –

livré 

demain!

Monte-escaliers

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

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch
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Communication : représentation, 
échange, communauté

Aujourd’hui, la communication est 
dans toutes les bouches. Internet, e-
mail,  réseaux sociaux et smartphones 
sont omniprésents. Mais qu’est-ce 
que la communication ? Que signifie-
t-elle pour les personnes handicapées 
qui disposent d’un langage parlé in-
suffisant ou inexistant ? L’article ci-
dessous vous en apprendra davantage 
sur la communication et, notamment, 
la « Communication améliorée et al-
ternative ». 

Communiquer, 
c’est participer

Le terme de communication provient 
du latin et désigne l’échange et la trans-
mission d’informations. Dans « commu-

nication », il y a le mot « communio » 
(lat.) qui signifie communauté. Cette 
réflexion fondamentale est essentielle ; 
toute personne doit avoir la possibilité 
de s’exprimer à son niveau, même s’il 
ne s’agit que de quelques mots ou 
phrases. L’important est de comprendre 
que la communication ne se limite pas à 
exprimer des besoins et à les com-
prendre (communication fonction-
nelle). Cette simple expression de be-
soins ou le retour sous forme de hoche-
ments de tête ou de signes de refus 
néglige complètement les aspects es-
sentiels de l’échange et de la représen-
tation dans la communication. 

Les raisons pour lesquelles une per-
sonne ne peut pas ou ne peut plus par-
ler sont très variées. Souvent, il s’agit de 
handicaps de naissance comme la paré-
sie cérébrale, certaines formes d’au-
tisme ou la Trisomie 21. Un dommage 
cérébral suite à un infarctus ou un acci-
dent, une aphasie ou une sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA) peuvent éga-
lement rendre une personne dépen-
dante d’une Communication améliorée 
et alternative (CAA). 

Possibilités de 
communication

La CAA ne se limite pas à un ordinateur 
parlant, mais s’étend à des touches, des 
symboles et de langage gestuel. Son 
objectif consiste à permettre aux per-
sonnes concernées de communiquer et 
de participer de façon ciblée. Diverses 
solutions de moyens auxiliaires sont uti-
lisées en fonction des capacités et du 
niveau cognitif. Les moyens auxiliaires 
qui respectent les prescriptions légales 
sont pris en charge par les assurances 
invalidité. 

Il n’existe pas de recette pour connaître 
le moyen auxiliaire de communication 

adapté à quelle personne et à quel mo-
ment. Individuel, le choix est fait en 
fonction des besoins. Dans une pre-
mière étape, il s’agit de déterminer les 
capacités motrices de la personne. 
Peut-elle sélectionner une touche spé-
cifique ? Peut-elle la presser sans pro-
blème ? Divers critères permettent de 
définir la manière d’utilisation du moyen 
auxiliaire. Certaines solutions disposent 
d’un écran tactile normal, d’autres im-
pliquent l’utilisation d’un clavier. Le 
scanning est une possibilité particulière 
qui permet à la personne concernée 
une utilisation de l’ensemble du sys-
tème à l’aide d’un simple bouton. Ce 
bouton peut être activé par un doigt, la 
tête ou le coude, etc. Lorsque les capa-
cités motrices ne permettent pas l’em-
ploi d’un bouton, on recourt à la com-
mande visuelle. Dans ce cas, le moyen 
auxiliaire de communication dispose en 
plus d’un module caméra qui traduit les 
mouvements des pupilles en mouve-
ments de souris. 

La deuxième étape consiste à définir la 
stratégie de communication. La per-
sonne sait-elle lire et écrire ? Com-
prend-elle les symboles ? Combien de 
symboles comprend-elle ? Cette mé-
thode permet de déterminer le contenu 
(vocabulaire) à mettre à disposition sur 
le moyen auxiliaire de communication. 
Cette tâche requiert beaucoup de 
connaissances spécialisées ainsi qu’une 
grande d’expérience. En effet, il s’agit 
parallèlement d’encourager un déve-
loppement afin que la communication 
puisse s’étendre et s’accélérer. 

Grâce aux progrès techniques, l’utilisa-
tion de ces moyens auxiliaires n’est plus 
problématique. En revanche, la diffi-
culté provient aujourd’hui des contenus 
des moyens auxiliaires. Pour les per-
sonnes qui utilisent des symboles no-
tamment, l’organisation logique et judi-
cieuse du vocabulaire pour accéder ra-

Heinz souffre d’un handicap physique 
et mental. Grâce à son moyen auxi-
liaire de communication, il peut non 
seulement s’exprimer, mais est égale-
ment chargé d’une tâche importante : 
il est responsable des commandes de 
pain pour sa communauté. 
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pidement au terme recherché présente 
un véritable défi. Par ailleurs, les conte-
nus des personnes concernées doivent 
être continuellement adaptés afin que 
les proches, le calendrier, les pages 
photos et les phrases enregistrées 
soient sans cesse actualisés. 

Facteur temps dans 
la communication

Souvent, les personnes qui bénéficient 
de CAA ont besoin de plus de temps 
pour formuler une phrase ou répondre 
à une question. Cela est dû aux handi-
caps physiques de la personne. Il est 

donc essentiel que l’interlocuteur fasse 
preuve d’une grande patience. Les mé-
dias de communication tels que l’e-
mail, Skype, les SMS et les réseaux so-
ciaux comme Facebook jouent donc un 
rôle d’autant plus important. Une page 
d’accueil simplifiée, comme ici la page 
Facebook, permet aux personnes avec 
handicap mental d’utiliser ces médias. 

Ces canaux de communication leur per-
mettent de se représenter, d’échanger 
et de rester en contact avec leurs amis. 
Le temps de réponse n’est pas aussi 
déterminant que dans une communica-
tion en tête-à-tête. Par conséquent, il 
est primordial que ces personnes dis-
posent – outre des moyens auxiliaires 
de communication – d’un accès Inter-
net, ou d’une tablette ou d’un smart-
phone adapté à leurs besoins. Il est déjà 
très facile aujourd’hui d’adapter des or-
dinateurs ou ordinateurs portables ordi-
naires afin d’être commandés par la 
voix, les yeux ou de simples mouve-
ments de la tête ou de la bouche. 

L’Internet procure aux personnes avec 
handicap une mobilité virtuelle ainsi 
que des possibilités de communication 
étendues qui augmentent leur autono-
mie dans l’organisation de leur quoti-
dien. Fixer des rendez-vous, faire ses 
achats, organiser des sorties – pratique-
ment tout ce que l’Internet permet au-
jourd’hui. 

Ivan Zavagni

Grâce à son moyen auxiliaire de communication à commande visuelle, Kathrin 
peut même étudier. 

C’est ainsi que se présente la page 
d’accueil simplifié de Facebook. 
Elle est plus facile à utiliser et à 
comprendre.

S’orienter dans la « jungle des apps »

La multitude des applications (apps) 
à la disposition des personnes avec 
handicap augmente de façon specta-
culaire. Il devient donc difficile de 
trouver des applications à la fois de 
haute qualité et à un prix raisonnable. 
Les différentes listes résultent pour la 
plupart des recommandations d’utili-
sateurs et de professionnels. L’évolu-
tion rapide dans ce secteur empêche 
toute exhaustivité ; continuellement 
actualisées, ces listes donnent néan-
moins un premier aperçu des possibi-
lités à disposition. 

Les applications pour l’iPad peuvent 
être téléchargées dans la boutique 
Apple (https://itunes.apple.com).

Les applications du système Android 
sont disponibles sous Google Play 
(https://play.google.com/store).

La Fondation suisse pour les Télé-
thèses à Neuchâtel et Active Com-
munication offrent des conseils com-
pétents pour les aides à la communi-
cation. Leur site respectif propose 
des applications pour personnes avec 
handicap. Complément d’informa-
tion: www.fst.ch et www.activecom-
munication.ch 

Nous remercions ces deux sociétés 
pour leur contribution à cette édition 
d’Exma INFO ainsi que pour les 
photo graphies mises à disposition.
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Inès : « Je ne fais rien sur commande ! »

Inès a eu 11 ans en février – c’est une 
fille qui aime les princesses et les 
beaux  vêtements. Comme les autres 
filles de son âge. Et pourtant, Inès est 
différente. Elle ne peut pas parler et 
souffre d’autisme. Depuis décembre 
dernier, elle communique à l’aide 
d’une tablette et fait preuve de ca-
ractère. 

Inès fréquente l’école spécialisée de Wil-
lisau. Depuis quatre ans, elle suit une 
thérapie logopédique et apprend à 
mieux s’exprimer. Au début, elle ne pou-
vait dire que « Inès » et « não », ce qui 
signifie « non » en portugais. Lorsqu’on 
lui adressait la parole, Inès ne réagissait 
pas car elle ne comprenait pas ce que 
cela signifiait. Inès sait très bien dessiner 
et écrire les noms des membres de sa 
famille. Mais elle ne parvient pas à s’ex-
primer. Rita Steiner, sa logopédiste, a 
commencé à soutenir la main d’Inès 
dans le processus d’écriture. La Commu-
nication facilitée (CF) est une méthode 
qui consiste pour une seconde personne 
à soutenir la main de la personne handi-
capée pour l’aider à s’exprimer. En mon-
trant des lettres sur un tableau de lettres 
ou un clavier, il est ainsi possible d’écrire 
un mot ou une phrase. Pendant long-
temps, Inès n’a pas réagi à cette possibi-
lité. Un jour, elle a commencé à repro-

duire des mots donnés. Tout à coup, elle 
écrit : « c’est ennuyeux. » La logopédiste 
aide Inès à écrire des messages sur un 
tableau de lettres ou un ordinateur. Elle 
remarque rapidement qu’Inès a un flair 
pour l’ordinateur : elle modifie la couleur 
d’écriture ou imprime rapidement un 
document lorsqu’on ne l’observe pas. Le 
moment est donc venu pour Inès de de-
mander son propre appareil de commu-
nication : elle a besoin d’un appareil 
maniable, qu’elle puisse emporter par-
tout avec elle, qui ait une voix et, sur-
tout, qui parle portugais. Car chez elle, 
Inès parle portugais. 

Depuis qu’Inès possède la tablette 
équipée du logiciel « The Grid », elle 
peut enfin montrer sa personnalité. 
Ainsi, elle souhaite souvent écouter de 
la musique à la fin de la séance. Mais 
pas n’importe quelle musique, du Mo-
zart ou du Beethoven, p. ex. la Neu-
vième symphonie. Inès dessine alors 
l’une de ses magnifiques princesses ou 
personnages de dessins animés tout en 
écoutant la musique. Inès aime faire 
des puzzles ou bricoler – selon ses 
propres idées. Elle souhaite en outre 
apprendre l’anglais. Si on lui demande 
où se trouve la Tour Eiffel, sa réponse 
est très rapide car elle a beaucoup de 
connaissances ! 

Inès se fait une idée très précise de la 
communication : elle choisit elle-même 
ce qu’elle souhaite raconter ou pas, et à 
qui. Elle n’a pas encore compris que 
certaines informations de la logopédie 
doivent être transmises à la salle de 
classe. Un courrier aux parents revient 
quatre fois à l’école. Ou bien elle sépare 
la famille et l’école : Lorsqu’Inès re-
tourne à l’école après un voyage au 
Portugal pour assister avec sa famille à 
un mariage, Madame Steiner lui de-
mande comment s’est passé son séjour. 
Inès répond avec son appareil de com-
munication : « Tu ne fais pas partie de la 
famille, cela ne te regarde pas ! »

Autrefois, Inès n’était pas capable de 
dire ce qui la contrariait ou la mettait en 
colère. Entre-temps, elle a appris à ex-
pliquer en quelques mots ce qu’elle 
ressent. Il n’est donc pas surprenant 
qu’elle dise : « Les gens m’énervent 
parce qu’ils me disent toujours ce que je 
dois faire.  Je ne fais rien sur com-
mande ! »

Verena von Holzen, logopédiste, 
conseillère en Communication 

 améliorée et alternative FST
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La Fondation Suisse pour les Téléthèses FST et 
le contrôle de l’environnement, une longue histoire

Au début des années 1980, Jean-
Claude Gabus, fondateur de la FST et 
pionnier en matière d’aides électro-
niques, a voulu faire en sorte que les 
personnes souffrant de handicaps mo-
teurs importants accèdent de façon 
autonome à des fonctions pour les-
quelles elles étaient jusqu’alors dépen-
dantes de tiers. En effet, ouvrir une 
porte, téléphoner, choisir un pro-
gramme TV ou allumer une lampe leur 
était impossible.

Il eut alors l’idée de créer une petite 
boîte qui permettrait de gérer toutes 
ces fonctions avec un léger mouvement 
de la tête ou tout autre geste limité. 
James1, la première télécommande uni-
verselle à défilement par contacteur 
était née.

A cette époque, personne ne parlait 
encore de téléphone portable et moins 
encore d’Internet, mais l’envie et le be-
soin de pouvoir passer les barrières ar-
chitecturales de façon autonome 
étaient déjà présents. Se rendre en fau-
teuil électrique au travail ou à l’école, 

Marché
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aller à la rencontre de ses proches, et aller à la rencontre de ses proches, et 
bien sûr, revenir à la maison était pos-
sible, et James était là pour ouvrir les 
portes ou appeler l’ascenseur. Grâce 
aux nombreuses démonstrations de 
l’inventeur et convaincu par ce système 
ingénieux, l’Office Fédéral des Assu-
rances Sociales (OFAS) décida alors de 
prendre en charge ce type d’équipe-
ment. Des milliers de personnes en 
Suisse et dans le monde ont, à ce jour, 
pu profiter de la technologie dévelop-
pée par la FST.

James2 est né douze ans plus tard. Ce 
fut la «Rolls» des contrôles de l’environ-
nement qui gagna, dès sa sortie sur le 
marché, le trophée du Salon Autonomic 
de Paris en 1996. Robuste, permettant 
de gérer plus de 300 fonctions, James2 
a été un succès immédiat et, pendant 
des années – et bien au-delà de nos 
frontières –, est resté l’incontestée réfé-
rence dans son domaine d’excellence.

Dix-sept ans ont passé et les évolutions 
technologiques ont été fulgurantes. Le 
fondateur de la FST a malheureusement 
disparu prématurément entretemps, 
mais la mission de la Fondation est res-
tée immuable : mettre à disposition des 
personnes à mobilité réduite la techno-
logie la plus performante et la plus adé-
quate.

Profitant de ces évolutions, de sa 
longue expérience et de sa vision dans 
le domaine, la FST s’apprête à lancer la 
quatrième génération de James. Bien 
plus qu’un contrôle de l’environnement 
traditionnel, James4 permet bien sûr de 
gérer les fonctions usuelles, mais in-
tègre également la possibilité de com-
muniquer de façon moderne, de gérer 
son agenda, d’accéder à un ordinateur 
par différents moyens tels que la voix 
ou le joystick du fauteuil. La FST a éga-

lement pensé à l’entourage de l’utilisa-
teur car James4, totalement sans fil, 
permet une mise en place simplifiée et 
détecte automatiquement les fonctions 
et moyens d’accès disponibles selon 
l’endroit où il se trouve. 

Toute personne intéressée par James4 
est priée de s’annoncer à la FST (www.
fst.ch/info@fst.ch), la liste s’allonge 
rapidement!

Pour suivre le développement du projet 
James4 : http://www.james4.ch
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Permettre l’(extra)ordinaire – pas de problème pour Active Communication

Un ordinateur portable ordinaire peut 
être facilement équipé d’un module de 
commande visuelle. L’ordinateur devient 
accessible à n’importe quelle personne.  

Grâce à notre adaptation, Anik peut 
utiliser un smartphone comme tous les 
autres jeunes de son âge et s’en servir 
pour ouvrir p. ex. des portes !

Se servir d’un ordinateur ou être auto-
nome entre ses quatre murs n’est plus 
un problème – grâce aux moyens auxili-
aires adéquats. Toujours à la pointe de 
la technologie, Active Communication 
fournit déjà plus de mille personnes 
avec handicap dans toute la Suisse. 

Tout comme nos clients, nous ne ces-
sons nous aussi de nous développer. 
Nous jouons un rôle de pionnier afin 
que les personnes souffrant d’un handi-
cap puissent profiter comme toutes les 
autres des derniers progrès technolo-
giques. C’est pourquoi nous procédons 
depuis plus de deux ans à des adapta-
tions sur smartphones et tablettes. De-

puis l’année dernière, nous pouvons 
également relier ces appareils à des 
contrôles de l’environnement. Les 
clients comme Anik peuvent ainsi utili-
ser leur smartphone de manière inté-
grée pour actionner la télévision, la 
chaîne HiFi, les fenêtres, les portes et 
même l’ascenseur. Cette technologie 
offre non seulement une plus grande 
autonomie, mais permet également 
une plus grande mobilité au quotidien. 
L’utilisation s’effectue par un bouton, 
un joystick ou directement par la com-
mande du fauteuil roulant. 

Pouvoir se servir d’un ordinateur ou dis-
poser d’un accès internet sont au-
jourd’hui des conditions essentielles, à 
la fois dans le monde du travail, et dans 
la vie privée. L’adaptation d’un note-
book ou d’un PC ordinaire peut se faire 
par des claviers et des souris alternatifs. 
Il existe une multitude de possibilités 
permettant d’en simplifier l’utilisation. 
Par ailleurs, il existe une commande 
vocale qui simplifie considérablement la 
rédaction de textes longs. La dernière 
nouveauté est un module de com-
mande visuelle inédit pour les ordina-
teurs et les ordinateurs portables ordi-teurs et les ordinateurs portables ordi-
naires. Cette solution permet au-naires. Cette solution permet au-
jourd’hui à n’importe quelle personne jourd’hui à n’importe quelle personne 
de se servir d’un ordinateur. Ce module de se servir d’un ordinateur. Ce module 
comprend une caméra qui traduit les comprend une caméra qui traduit les comprend une caméra qui traduit les 
mouvements des pupilles sur l’écran. La mouvements des pupilles sur l’écran. La 
précision est au pixel près, ce qui per-précision est au pixel près, ce qui per-
met même une utilisation des pro-met même une utilisation des pro-
grammes graphiques. Une solution grammes graphiques. Une solution 
d’une telle complexité comme ce mo-d’une telle complexité comme ce mo-
dule inédit de commande visuelle est dule inédit de commande visuelle est 
très souvent mise en place et permet très souvent mise en place et permet 
même aux personnes qui jouissent de 
l’usage d’une seule main d’augmenter 
considérablement la vitesse d’utilisa-
tion. 

Comme vous le voyez, l’(extra)ordinaire 
redevient possible grâce au moyen auxi-
liaire approprié ! 

Prenez rendez-vous avec l’un de nos 
conseillers compétents dans votre région 
pour une consultation sans engagement 
afin de découvrir la solution adéquate 
répondant à votre situation. Nous nous 
réjouissons de votre appel  Téléphone 
041 747 03 03.041 747 03 03.041 747 03 03.

Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez Pour en savoir davantage sur nous : lisez 
dans www.activecommunication.ch les 
histoires à succès de nos clients et dé-
couvrez une multitude de moyens auxi-
liaires. 
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Michael Rosche, responsable des soins infirmiers du Folyer Mathilde Escher de 
Zurich.

Un engagement pour plus de dignité et 
d’hygiène : Peter Maurer.

Le foyer Mathilde Escher reste fidèle aux WC-douches de Closomat
« Closomat, c’est idéal ! »

Le foyer Mathilde Escher de Zurich 
place l’être humain, et non son handi-
cap, au centre de ses préoccupations. 
C’est pourquoi il s’efforce continuelle-
ment de promouvoir l’autonomie et de 
préserver la dignité de la personne. 
Michael Rosche, responsable des soins 
infirmiers, explique pourquoi les WC-
douches de Closomat représentent la 
norme à ses yeux.

Monsieur Rosche, vous avez inauguré il 
y a près de trois ans une extension très 
réussie du foyer Mathide Escher pour 
22 nouveaux résidents. Pour quelle rai-
son la direction du foyer a-t-elle opté à 
l’époque pour les WC-douches de 
Closomat ?
L’ancien bâtiment comprenait déjà 15 
WC-douches Closomat qui avaient 
rendu de bons services depuis bientôt 
25 ans. Pour le nouveau bâtiment, nous 
avions demandé plusieurs devis. Finale-
ment, nous avons à nouveau opté pour 
Closomat en raison de la qualité du ser-
vice après-vente et de la fiabilité des 
appareils.

Quels sont les avantages par rapport à 
une cuvette de WC normale ?
Le problème de nos résidents est la dé-
pendance permanente. C’est pourquoi 
nous nous efforçons d’encourager leur 
autonomie chaque fois que cela est 
possible. L’extension de bâtiment devait 
donc comporter toutes les possibilités 
techniques susceptibles d’y contribuer. 
Un WC-douche permet même aux per-
sonnes souffrant d’un lourd handicap 
d’effectuer la toilette sans aide exté-
rieure. Un aspect très apprécié.

Quel est l’impact sur le personnel 
d’encadrement ?
L’installation de WC-douches repré-
sente un soulagement considérable 
dans notre travail puisqu’une partie de 

notre tâche disparaît. Dans la plupart 
des cas, seul le transfert du fauteuil 
roulant à la cuvette des toilettes reste 
nécessaire. Ensuite, le dispositif intelli-
gent de Closomat permet aux per-
sonnes qui ne disposent pas d’une 
bonne tension du corps de s’assoir et de 
se nettoyer eux-mêmes. Mais il y a en-
core un autre aspect : tout contact phy-
sique dans les zones intimes renferme 
des risques d’infection potentiels. Le 
nettoyage à l’eau sans contact manuel 
est vraiment l’idéal.

Comment les résidents du foyer ac-
cueillent-ils les WC-douches ?
Beaucoup d’entre eux sont curieux et 
veulent l’essayer. D’autres connaissent 
déjà les WC-douches Closomat pour les 
avoir expérimentés dans d’autres insti-
tutions ou chez eux. L’important est 
qu’ils permettent dans tous les cas un 
fonctionnement simple du jet.

Pour les exigences des soins 

« L’eau au service de l’hygiène s’adresse 
particulièrement aux patients souffrant 
d’irritations cutanées ou d’hémorroïdes 
pathologiques », explique Peter Maurer, 

fils de l’inventeur et directeur de la so-
ciété Closemo. C’est pour cette raison 
que Closomat est le premier choix des 
institutions de soins dans toute la Suisse 
depuis plus de 55 ans. Le foyer Ma-
thilde Escher continue de rester fidèle à 
Closomat puisqu’il remplacera cet été 
dans le cadre de travaux de rénovation 
de l’ancien bâtiment les anciens mo-
dèles « Rio » par les nouveaux Closomat 
« Lima ».

Peter Maurer se tient volontiers à votre 
disposition au numéro 0844 77 88 99 
pour répondre à vos questions, faire 
des démonstrations ou établir des devis 
individuels.
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Mieux profiter de la vie avec iPortal2 pour fauteuil roulant électrique
Une technologie de pointe au service d’un habitat sans obstacles 

Petite boîte « high tech » à grande 
conséquence : le nouveau iPortal2 pro-
cure à l’utilisateur de fauteuil roulant 
électrique une plus grande autonomie. Il 
lui permet de commander son environ-
nement domestique via le joystick ou le 
système de commande par des mouve-
ments de la tête du fauteuil roulant 
électrique. Il permet de surcroît de faci-
liter l’accès aux systèmes de communi-
cation les plus récents. Dans ce but, la 
nouvelle technologie est installée sur le 
fauteuil roulant électrique sous forme 
d’une petite boîte de contrôle, reliée à 
son système. iPortal2 est la version 
améliorée de iPortal, disponible depuis 
un certain temps déjà. Comme son pré-
décesseur, il peut être installé sur tous 
les fauteuils roulants électriques d’Inva-
care dotés d’une commande ACS sans 
nouvelle programmation.

Accès complet aux 
smartphone et co.

Les personnes souffrant d’une fonction 
réduite de la main ont des difficultés à 
utiliser des écrans tactiles ou des cla-
viers étroits. La nouvelle technologie 
iPortal apporte la solution à ce pro-
blème. Elle offre un accès aux appareils 
informatiques de toutes sortes. Comme 
son prédécesseur, iPortal2 permet ainsi 
un accès complet aux produits Apple 
iPhone, iPod Touch ainsi qu’iPad1 et à 
leurs fonctions. La nouvelle version 
permet en outre de piloter un PC, un 
Mac ou une tablette. Les appareils in-
formatiques sont reliés au fauteuil rou-
lant électrique via iPortal2 comme in-
terface et commandés à l’aide de son 
joystick. iPortal2 sert donc d’aide à la 
communication et rend les programmes 
e-mail, les réseaux sociaux, etc. acces-
sibles. Des petits appareils comme 

iPortal2 : La petite boîte de contrôle se iPortal2 : La petite boîte de contrôle se 
monte directement sur le fauteuil roulant électrique.

iPortal est compatible avec l’iPhone, 
l’iPad ou l’iPod via Bluetooth. L’échange 
de données implique l’installation d’une 
application (« App ») sur les appareils. 

Concernant Invacare

Invacare fabrique et commercialise 
des produits favorisant l’autonomie 
des personnes âgées et handica-
pées. La large gamme de produits 
comprend des moyens auxiliaires 
pour la mobilité, les soins à domi-
cile et les soins institutionnels. La 
société Invacare SA implantée à 
Witterswil fait partie du groupe 
mondial Invacare. 

l’iPhone peuvent être montés directe-
ment au fauteuil grâce à un dispositif 
particulier. Il existe même une applica-
tion iPortal spéciale : l’application 
« iPortal Dashboard App » (dashboard = 
tableau de bord) reprend les informa-
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1  La grande largeur du moniteur du iPad néces-
site encore pour l’instant un kit de fixation par-
ticulier. L‘ iPortal est compatible avec l’iPhone 
à partir de la version 3GS, avec l‘ iPod Touch à 
partir de la version 4 et avec l‘iPad. 

2  Par exemple Pocket Home ou iP.Symcon 
iFront. Disponibles via iTunes, App-Store 
d‘Apple

iPortal est un accessoire optionnel pour les fauteuils roulants électriques d’Invacare, p. ex. pour le modèle Kite : il se prête 
pour une utilisation à la fois extérieure et intérieure.  Source : Invacare SARL

tions du fauteuil roulant électrique d’In-
vacare via Bluetooth et les reproduit sur 
l’écran de l’iPhone ou du iPad. Les don-
nées standards affichées sont la vitesse, 
la position du siège ainsi que le contrôle 
de charge de la batterie. Par ailleurs, 
toutes les fonctions du fauteuil roulant 
électrique peuvent être représentées et 
commandées en temps réel sur l’écran.

Contrôle de l’environnement 
et automation domestique 

Pour de nombreux utilisateurs, il est 
important de pouvoir contrôler entière-
ment l’environnement à partir du fau-
teuil roulant. Pour que le nouveau iPor-
tal2 puisse répondre à cette demande, il 
est nécessaire d’installer un système 
supplémentaire de contrôle de l’envi-
ronnement. Des applications2 supplé-
mentaires pour l’iPhone et l’iPad per-

mettent de réaliser une automation 
domestique et un contrôle de l’environ-
nement à partir du fauteuil roulant via 
une liaison WiFi. Bien évidemment, il 
est également nécessaire d’équiper tous 
les appareils domestiques concernés 
d’un système de contrôle de l’environ-
nement. De tels équipements combinés 
à l’application correspondante sont dis-
ponibles à un prix raisonnable dans le 
commerce spécialisé. La facilité d’utili-
sation a été au centre des préoccupa-
tions. Ainsi, les volets roulants, les 
portes, l’interphone ainsi que les fe-
nêtres, la lumière et beaucoup d’autres 
choses encore se commandent d’un 
simple petit mouvement de la main.

Grâce à son utilisation polyvalente, 
iPortal2 ouvre de nouvelles possibilités 
en termes d’autonomie au quotidien, 
augmentant en même temps la sécurité 
de ses utilisateurs.

Complément d’information :
INVACARE® AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Téléphone +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch
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Genny 2.0 vous fait découvrir la sen-
sation fantastique de vous déplacer en 
toute liberté.

Genny surmonte sans problème même 
des rampes pentues.

Genny Mobility change votre vie !

Genny 2.0 incarne une nouvelle dimen-
sion de la mobilité personnelle. Grâce à 
ses caractéristiques excep tionnelles, ce 
fauteuil roulant électri que révolution-
naire procure à son utilisateur une plus 
grande autonomie. Il surmonte en effet 
sans problème les terrains les plus va-
riés – pavés, chemins de terre, pistes de 
gravier, sable, prairies, neige ou tout 
revêtement irrégulier. Sa technologie 
d’auto-balancement redonne à son uti-
lisateur une liberté de mouvement défi-
ant les obstacles du quotidien.

Une technologie innovante

L’innovation est inspirée de la technolo-
gie révolutionnaire du Segway Personal 
Transporter (PT). Le véhicule doté uni-
quement de deux grandes roues avance 
ou recule grâce à l’inclinaison du buste 
de l’utilisateur. Il permet ainsi de se dé-
placer sur des terrains très difficiles, 
voire impraticables pour les fauteuils 
roulants traditionnels dont les petites 
roues avants se bloquent fréquemment 
dans des trous ou des pavés. Genny 2.0 
permet de surmonter sans problème 
des différences de terrain allant jusqu’à 
10 cm.

Présentant une largeur de 64 cm et un 
rayon de braquage de 0 mètres, ce vé-
hicule emprunte facilement même les 
chemins les plus étroits. Le pilotage se 
fait de manière entièrement intuitive : le 
véhicule accélère et freine par le balan-
cement du corps, le pilotage latéral 
s’effectue grâce au système de guidage 
breveté du Segway. Ce système breveté 
et de haute précision permet une 
conduite active doublée d’une sensa-
tion unique.

La sécurité au cœur du projet

Afin de simplifier et de sécuriser le 
transfert, Genny 2.0 possède un dispo-
sitif électronique de déploiement des 
béquilles ainsi que des poignées laté-
rales rabattantes. Ce véhicule élec-
trique innovant dispose d’une autono-
mie approximative de 30 km, pèse à 
peine 90 kg et peut supporter une 
charge maximale de 95 kg. Sa vitesse 
maximale est de 10 km/h.

Le système modulaire Tarta® est un 
dossier conçu pour s’adapter à chacun 
dans le but d’optimiser la posture. Il 
garantit un grand confort même dans 
les virages.

Les principaux composants électro-
niques sont redondants afin d’assurer la 
sécurité du véhicule.

Une plus grande autonomie 
et qualité de vie

Comme tout autre fauteuil roulant 
électrique, Genny est autorisé dans les 
zones piétonnières, les gares, les res-
taurants, les centres commerciaux et 
dans les transports publics.

Genny 2.0 procure à son utilisateur une 
plus grande liberté de mouvement et 
une véritable sensation de liberté. Vous 
pouvez vous promener en tenant la 
main d’un être aimé et en profitant de 
la nature. 

Vous n’avez plus à vous préoccuper du 
revêtement sur lequel vous évoluez. 
Promener son chien ou se balader un 
parapluie ou une glace à la main n’est 
plus un problème! 

Pour tout complément d’information 
ou une conduite d’essai :

Genny Mobility Schweiz
Eichzun 4, 3800 Unterseen
Téléphone 033 442 80 10
welcome@gennymobility.ch
www.gennymobility.ch



WWW.KUSCHALL.COM

C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE D’AUTRE
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Facile à transporter avec la possibilité de Facile à transporter avec la possibilité de 
changer de châssis!

Et pourquoi votre fauteuil ne pourrait-il pas, Et pourquoi votre fauteuil ne pourrait-il pas, 
lui aussi, convenir à votre humeur du jour, lui aussi, convenir à votre humeur du jour, 
où à votre tenue vestimentaire du jour? où à votre tenue vestimentaire du jour? 
L’option «châssis démontable» vous donne L’option «châssis démontable» vous donne 
la possibilité de changer le châssis avant de la possibilité de changer le châssis avant de 
votre fauteuil et vous assure également une votre fauteuil et vous assure également une 
facilité de transport de votre fauteuil roulant facilité de transport de votre fauteuil roulant 
rigide. Passer d’un châssis à un autre et rigide. Passer d’un châssis à un autre et 
adapter votre fauteuil roulant à vos besoins adapter votre fauteuil roulant à vos besoins 
journaliers!

Pour plus d’informations, consultez notre site Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet: www.kuschall.comwww.kuschall.com
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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



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.

Chez Rehatec, l‘homme est notre raison!

Delfi Pro et Sharky Pro, les orthèses 
d‘assise réglable individuellement 
pour des enfants et les adultes.

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

JAY Balance 
... le coussin idéal combinant protection de la peau et stabilité d‘assise

www.SunriseMedical.ch


