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Nouveau

Traction avec roues avant motrices

Nouveau

Propulsion avec roues arrière motrices

Juvo

Pour plus d'indépendance
Les besoins d'un utilisateur sont multiples. L'environnement, la vie quotidienne et
les exigences générales de mobilité influencent le choix du fauteuil roulant
électrique. Le principe modulaire de la famille Juvo offre des possibilités presque
illimitées de montage d'une aide individuelle.
L'équipement de base nécessaire est déjà inclus dans le modèle de base. Afin de
relever des défis encore plus complexes, une grande variété de composants peut
être configurée individuellement.
Les roues motrices avant et arrière sont maintenant disponibles.
Roues motrices centrales à partir de la mi-2018.
Contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.
Otto Bock Suisse AG · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · T 041 455 61 71 · F 041 455 61 70 · www.ottobock.ch · suisse@ottobock.com

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Parfois, la vie suit un cours imprévisible. Deux clientes de la FSCMA ont
récemment appris qu’elles seraient bientôt paralysées à cause d’une maladie.
Pire encore, que cette maladie entraînait généralement la mort au bout de
trois à cinq ans. Ces deux clientes sont des sœurs qui habitent ensemble une
maison et tiennent leur propre affaire.
Dans de telles situations, de nombreuses questions se posent en même temps :
pouvons-nous continuer à vivre chez nous ? Où pouvons-nous obtenir les
moyens auxiliaires nécessaires ? Qui nous aidera à les financer ? Comment la
vie va-t-elle pouvoir continuer ? Il n’existe malheureusement pas de b
 aguette
magique pour faire disparaître l’apparition d’une maladie ou d’un handicap.
Mais nous avons la chance de vivre dans un pays doté d’un bon système
de santé et de spécialistes susceptibles d’apporter leur soutien aux personnes
concernées dans cette situation difficile.
A la rubrique « Consultation », vous découvrirez les prestations dont les deux
sœurs ont bénéficié pour gérer leur situation. Dans les cas comme celui-ci,
il est très difficile de mettre sur pied une collaboration interdisciplinaire entre
les spécialistes sollicités.
Le présent numéro d’Exma INFO vous montrera comment la FSCMA peut
vous conseiller et vous soutenir avec compétence sur toutes les questions liées
aux moyens auxiliaires.

Simon Affolter
Spécialiste en technologies de réadaptation avec BF
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Fiable lors du soins et d‘hygiène.
Laveurs-désinfecteurs
médicaux.

Systèmes de soins
et thérapie.
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Fort dans la gastronomie.
Lavage.

www.gehriggroup.ch
info@gehriggroup.ch

Cuisson.

Machines à café.

Suppression des risques
d’infection et des odeurs.
Réduction de 70% du
volume des déchets.

AQUALYT - Une marque du GEHRIG GROUP
Pour le nettoyage, l‘entretien et la désinfection efficace.

Service après-vente
0800 22 77 77
Produits de nettoyage 0800 44 77 77

Gehrig Group SA est une entreprise du groupe Metall Zug, soit une société-soeur du V-ZUG SA.

REPRÉSENTANT
CH-1032 ROMANEL
TÉL. 021 310 06 06

MONTE-ESCALIERS
FAUTEUILS
ÉLÉVATEURS
ELÉVATEURS POUR
FAUTEUIL ROULANT
ASCENSEURS
VERTICAUX

www.hoegglift.ch

GEHRIG
VACU-FRESH

Monté dans
2 semaines

Consultation

La FSCMA : centre
de compétence pour les
moyens auxiliaires
Lorsqu’un handicap surgit, des moyens auxiliaires ou des adap
tations architecturales sont souvent nécessaires. Les personnes
concernées et leurs proches se posent alors de nombreuses questions
sur l’acquisition et le financement des moyens auxiliaires. A
l’aide d’un cas actuel, l’article suivant présente les prestations dont
elles peuvent bénéficier.
La Fédération suisse de consultation
en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées (FSCMA) est une organisation indépendante nationale spécialisée dans les questions liées à la
vie autonome et sans obstacles. Elle
conseille les personnes à mobilité réduite et leurs proches dans le choix des
moyens auxiliaires adéquats. En tant
que centre de compétence, la FSCMA
les aide à se procurer des moyens
auxiliaires et équipements.
Expertises techniques pour
les assureurs
Sur mandat des assureurs – principalement l’assurance-invalidité (AI) –, la
FSCMA réalise des expertises techniques, par ex. concernant la remise
de moyens auxiliaires de réadaptation,
des mesures architecturales, la transformation de véhicules, la remise de
moyens auxiliaires électroniques ou
orthopédiques. La FSCMA examine
les demandes qui lui sont soumises
conformément aux bases légales en vigueur. L’AI ne finance que des solutions
simples, adéquates et à caractère économique, ou bien verse une contribution

selon ces critères. Toute solution plus
élaborée est à la charge de l’assuré.
L’activité de la FSCMA est très variée.
L’exemple suivant vous fera découvrir
plus en détail son activité et sa collaboration interdisciplinaire avec divers
spécialistes.
Un diagnostic qui change tout
Sandra et Claudia Mueller * sont sœurs.
La cinquantaine toutes les deux, elles
habitent ensemble une maison. Sandra
remarque tout d’un coup qu’elle a des
difficultés à parler et à déglutir. Elle trébuche aussi plus souvent car elle ne peut
plus soulever les pieds comme avant. Le
médecin de famille l’envoie chez le neurologue qui, soupçonnant une maladie
grave, l’envoie à son tour au Centre
pour malades musculaires de St-Gall.
Le diagnostic tombe : sclérose latérale
amyotrophique (SLA) – une maladie
dégénérative du système nerveux central et périphérique qui évolue rapidement. Les personnes atteintes de cette
maladie souffrent d’une perte continue
de la masse musculaire au niveau des
bras et des jambes ainsi qu’au niveau

Photographie 1 : Pour accéder sans
obstacles à la salle de bain, une douche de
plain-pied a été installée. Le WC-douche
facilite les visites aux toilettes et l’hygiène

actuel
nouveau
démolition

corporelle.
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Photographie 2 : Avant les travaux

2

3

5

6

d’aménagement : le receveur de douche
a un rebord de 10 cm.
Photographie 3 : Après les travaux : la
douche est accessible de plain-pied, aussi
en fauteuil roulant.

Photographie 4 : La rampe permet
d’accéder plus facilement à l’appartement.

Photographie 5 : Claudia marche avec l’aide
des aides-soignantes qui l’accompagnent
24 h sur 24.
Photographie 6 : Après les soins corporels
à la salle de bain, Claudia est emmenée à la
chambre en fauteuil roulant de douche.
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de l’appareil vocal, de la mastication
et de la déglutition.

communiquer. Cette tablette lui a été
accordée par l’AI qui l’a financée.

A cette nouvelle, le sol se dérobe sous
les pieds de Sandra. A peine quelque
temps après, sa sœur Claudia constate
elle aussi que quelque chose ne va pas.
Des troubles cognitifs et des faiblesses
musculaires apparaissent. Le médecin
préconise la même procédure que pour
Sandra. Elle aussi est tragiquement
atteinte de la SLA. Le spécialiste du
Centre pour malades musculaires de StGall recommande aux deux sœurs de
consulter la FSCMA en vue des futurs
moyens auxiliaires nécessaires et une
éventuelle adaptation de leur logement.

Le frère de Sandra et de Claudia, Paul
Mueller, les soutient et s’occupe de la
coordination. Lors de sa première visite
à la FSCMA, il informe le conseiller
compétent de la situation actuelle. Pendant l’entretien, il apparaît entre autres
que la maison des deux sœurs, de par
son architecture, est peu adaptée pour
l’avenir. Il recherche donc un appartement à louer qui devra être adapté
aux besoins évolutifs des deux femmes
dès lors qu’il répond aux critères de
base. Il a déjà un bien potentiel en vue
qu’il visite avec la FSCMA et le syndic. L’évaluation sur place révèle que
l’appartement est adéquat, mais qu’il
requiert des adaptations architecturales. La FSCMA lui recommande de
faire appel à un service de conseil en
construction. Paul opte pour le Centre
Construire sans obstacles de l’Association suisse des paraplégiques.

Un soutien dans n’importe
quelle situation
Sandra Mueller perd progressivement
la parole. Le Centre pour malades
musculaires de St-Gall a fait appel à
l’entreprise Active Communication AG,
spécialisée dans les moyens auxiliaires
destinés aux personnes handicapées.
Après l’expertise technique par la
FSCMA, Sandra reçoit une tablette
dotée d’un logiciel lui permettant de
Centre Construire
sans obstacles
Le Centre Construire sans obstacles
(CSO) à Muhen (AG) est un départe
ment de l’Association suisse des
paraplégiques. Il s’agit d’un bureau
d’architecture spécialisé dans la
construction sans obstacles. Les architectes et les spécialistes conseillent,
planifient et réalisent des constructions
neuves ou des aménagements dans
toute la Suisse. Le soutien de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
et de la Fondation suisse pour paraplégiques permet au Centre Construire
sans obstacles de proposer un conseil
complet et individuel gratuit. Le
CSO collabore souvent avec la FSCMA.

La FSCMA conseille à la famille de
convier la société ParaHelp à un entretien en vue des soins à prodiguer
ParaHelp SA
ParaHelp SA soutient les paraplégiques
ainsi que les personnes atteintes
de maladies musculaires neurogènes
accompagnées de paralysie. Elle
intervient dans l’environnement hors
hôpital (p. ex. soins à domicile) dans
toute la Suisse. Elle aspire à éviter aux
patients toute complication due à la
paralysie, à maintenir le plus possible
leur autonomie à domicile et à opti
miser leurs besoins. ParaHelp aide les
personnes concernées à trouver la
meilleure qualité de vie possible et à
la conserver. Elle les conseille et les
accompagne, ainsi que leurs proches,
de manière personnalisée et globale.
Un collaborateur de ParaHelp évalue la
situation sur place, clarifie les besoins,
recherche avec les patients et ses
proches des solutions qu’il contribue à
mettre en œuvre. L’entreprise collabore avec d’autres services, comme la
FSCMA par ex. Le conseil est gratuit.
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Photographie 7 : Divers moyens auxiliaires
soutiennent Claudia au quotidien. Par
exemple un lit de soins, …

Photographie 8 : … un fauteuil roulant
manuel, …
Photographie 9 : … un déambulateur …

Photographie 10 : … et un scooter
électrique.
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aux deux sœurs à l’avenir. ParaHelp
conseille la famille et examine si toutes
les prestations supplémentaires peuvent
être réalisées dans l’appartement aménagé.
Trouver ensemble de
bonnes solutions
Le Centre pour malades musculaires
de St-Gall a recommandé, dès le début, de faire appel à Pro Infirmis. La
FSCMA convie donc un spécialiste de
Pro Infirmis à un entretien.
Les interlocuteurs se rencontrent pour
discuter du cas et visitent à cette occasion la maison des deux sœurs. Au
terme de cette visite, il est évident que
des adaptations architecturales seront
très difficiles et très onéreuses. Tous les
participants approuvent donc la proposition de Paul de louer un appartement
proche de chez lui et de l’aménager en
conséquence. Par ailleurs, les participants ont décidé des points suivants :
•	ParaHelp se charge du Case
Management.
•	Pro Infirmis s’occupe des tâches
administratives, y compris
des éventuelles demandes auprès
des assureurs.
•	La FSCMA planifie avec le CSO
les aménagements nécessaires de
Pro Infirmis
Pro Infirmis conseille et soutient les
personnes souffrant d’un handicap
mental, physique ou psychique ainsi
que leurs proches. Elle collabore étroitement avec d’autres organisations
dans le milieu du handicap. Les personnes handicapées et leurs proches
sont souvent confrontés à des questions juridiques et administratives
complexes. Pro Infirmis leur apporte
également son aide. Les conseils
sont gratuits.

l’appartement, se charge de la
remise des moyens auxiliaires du
dépôt AI ou redirige le client
vers les commerces spécialisés.
La FSCMA vérifie avec l’architecte du
CSO toutes les mesures nécessaires aux
travaux d’aménagement. Le CSO établit un procès-verbal et, à la demande
de Paul, se charge d’obtenir l’accord du
syndic et de clarifier avec lui les artisans qui réaliseront les travaux. L’architecte demande alors des devis ainsi
que le consentement écrit du syndic, et
coordonne tous les travaux avec les artisans. Avec ce dossier, Paul soumet une
demande de prise en charge auprès de
l’office AI cantonal. La FSCMA est alors
immédiatement mandatée par l’AI de
réaliser une expertise technique et d’élaborer une proposition de financement.
Une multitude de moyens
 uxiliaires à disposition
a
Pour tous les moyens auxiliaires liés
à la mobilité, Paul Mueller s’adresse à
la FSCMA. Si le dépôt AI possède un
modèle adéquat, la FSCMA l’adapte
aux besoins de la personne et lui remet.
Dans le cas contraire, Paul demande un
devis auprès d’un revendeur spécialisé
et adresse une demande de financement
à l’AI. La FSCMA est mandatée par
l’AI de réaliser une expertise technique.
Dépôts AI
La FSCMA gère les dépôts de moyens
auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI)
sur mandat de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) dans toute
la Suisse. Les moyens auxiliaires sont
la propriété de l’AI qui les prêtent aux
assurés. Les dépôts AI comportent
des aides à la marche, des fauteuils
roulants, des scooters électriques, des
lits électriques, des appareils de théra
pie, etc. d’occasion. L’apparence et
la qualité des moyens auxiliaires d’un
dépôt AI ne diffèrent pratiquement
pas de celles de produits neufs. Les
moyens auxiliaires d’un dépôt AI sont
rapidement disponibles, la FSCMA
les remet souvent à titre provisoire
pour un essai avant l’obtention d’une
garantie de prise en charge par l’AI.
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Votre mobilité nous tient à cœur
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Nouveau dans notre assortiment :
Produits HEALTHCRAFT pour le maintien à domicile
SUPERBAR
Barre de soutien verticale avec un
support horizontal pivotant à 8 positions.
Excellente préhension grâce aux
revêtements antiglisse.
Installation facile, sans vis, ni percements.
L'aide idéale à la salle de bain, à la
chambre à coucher, au salon, etc.
DEPENDA-BAR
Barre d'appui pivotante pour la salle de
bain, avec 5 positions prédéfinies.
La Dependa-Bar offre un excellent
soutien et sait se faire discret.
Nous proposons d'autres produits
HEALTHCRAFT, demandez notre catalogue.

Renseignements :

www.promeditec.ch

/

info@promeditec.ch

/

Tél 021 731 54 72

Préservez votre mobilité avec nous!
La maison HERAG, une entreprise familiale Suisse, propose
depuis 30 ans des solutions pour votre indépendance,
votre sécurité et votre confort. En vous offrant, en plus,
un service parfait.

Le meilleur rapport
qualité-prix de Suisse!

HERAG AG
HERAG Romandie
Rte. de la Ferme 2
1470 Estavayer-le-Lac
T 021 905 48 00
www.herag.ch
8707 Uetikon am See
T 044 920 05 04
4303 Kaiseraugst
T 061 933 05 04
6130 Willisau
T 041 970 02 35
6963 Pregassona
T 091 972 36 28

détacher ici

Demande de documentation
gratuite
Nom
Prénom
Rue
NPA/Lieu

en Suisse

Téléphone

Veuillez nous envoyer le coupon à:
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See.

Service info: 055 450 54 19

Chez diga on y va!

www.diga.ch/carebed

Consultation

Après réception de la garantie de prise
en charge par l’AI, le revendeur spécialisé commande le moyen auxiliaire
qu’il livre au client.
ParaHelp fait un état des lieux avec
Paul Mueller et clarifie les moyens auxi
liaires supplémentaires nécessaires
pour les soins. Par ailleurs, les deux
sœurs doivent être logées et prises en
charge pendant les travaux d’aménagement. Elles pourront habiter dans un
home durant cette période. ParaHelp
clarifie le financement de ce séjour.
L’AI a accordé la garantie de prise en
charge pour les adaptations architecturales de l’appartement. Le CSO réalise
une rampe d’accès à la porte de l’appartement et transforme la salle de bain
en fonction de l’invalidité : une douche
accessible en fauteuil roulant remplace
la baignoire, une porte coulissante la
porte double. L’installateur sanitaire
installe un WC-douche.
Contrôle en faveur des
participants
Comment souvent, les travaux d’aménagement occasionnent des surcoûts
imprévisibles qui doivent également
faire l’objet d’une demande auprès de
l’AI. Une fois les travaux terminés, le
CSO réceptionne les adaptations réalisées. Tous les participants sont parfaitement satisfaits. Le CSO contrôle les
factures qu’il transmet à l’AI conformément aux garanties de prise en charge.
Après leur séjour en home, les sœurs
Mueller peuvent emménager dans l’appartement transformé.

Une bonne prise en charge
après le déménagement
Les deux sœurs vivent désormais dans
leur nouveau logement. ParaHelp définit leurs soins en collaboration avec
les services de soins à domicile. Para
Help aide à répartir et à coordonner
les tâches, dont celles des thérapeutes
à domicile.
Agir de concert pour le bien
des malades
Sandra Mueller est décédée deux ans
après l’annonce du diagnostic. Un
moyen auxiliaire financé par l’AI demeure sa propriété. S’il n’est plus utilisé,
il retourne dans l’un des huit dépôts
AI. Paul règle la restitution des moyens
auxiliaires de Sandra. Claudia qui vit
dans l’appartement aménagé continue
d’être prise en charge 24 h sur 24.
Une bonne collaboration entre les services impliqués a permis de mettre en
place les solutions présentées ci-dessus
à domicile au lieu d’opter pour un
placement onéreux en EMS.
*nom modifié par la rédaction

Liens
www.activecommunication.ch
www.spv.ch ( Que faisons-nous
Construire sans obstacles)
www.parahelp.ch
www.proinfirmis.ch

La SLA étant le plus souvent évolutive, d’autres moyens auxiliaires seront régulièrement nécessaires. Dans
la mesure du possible, ils proviendront
d’un dépôt AI. Cela permet à tous les
participants d’économiser un temps
précieux et les assurés peuvent utiliser un nouveau moyen auxiliaire en
l’espace de quelques jours. Si le moyen
auxiliaire adéquat n’est pas disponible
dans l’un des huit dépôts AI, les personnes concernées peuvent tester divers moyens auxiliaires à l’exposition
Exma VISION (cf. pages 12 à 17) de la
FSCMA et les obtenir auprès d’un revendeur spécialisé, après avoir obtenu
la garantie de prise en charge de l’AI.
Exma INFO 1/2018
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Exma VISION –
expérimenter et tester
L’exposition Exma VISION de la FSCMA convie toute personne
intéressée à essayer les nombreux moyens auxiliaires et à découvrir
les possibilités d’aménagement. Qu’il s’agisse de personnes handi
capées, de leurs proches ou d’étudiants des métiers de la santé,
l’Exma VISION propose aux visiteurs une véritable découverte
des moyens auxiliaires.

Le marché des moyens auxiliaires est
extrêmement varié. Même les personnes
nécessitant des moyens auxiliaires sont
surprises par la vaste gamme d’aides de
toute taille présentée à l’Exma V ISION.
Un tour d’horizon de l’exposition révèle l’impact qu’une telle visite peut
avoir.
Un choix plus vaste
qu’escompté
Sabine Meier, âgée de 52 ans et atteinte de sclérose en plaques, a pris rendez-vous pour choisir un déambulateur.
« Dans l’appartement, je me déplace
toute seule, mais pour de plus longues
distances à l’extérieur, j’ai besoin d’une
aide à la marche », explique-t-elle. « Le
moment est venu de prendre une décision. » Le conseiller l’oriente vers les
déambulateurs à travers l’exposition.
« L’offre de moyens auxiliaires est très
vaste », s’étonne la visiteuse.
Elle souhaiterait un déambulateur
pliable afin de pouvoir le charger toute
seule dans la voiture. Cela implique un
modèle léger. « J’aimerais aussi pouvoir prendre les transports publics »,
Photographie 1 : Les besoins de la cliente
sont au centre des préoccupations
du conseiller.
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précise-t-elle en outre. Le conseiller
lui montre les divers déambulateurs,
Sabine Meier les teste et expérimente
ainsi la différence entre les divers modèles. Un modèle lui a sauté aux yeux.
« Je souhaiterais une couleur particulière, vive et joyeuse », explique-t-elle.
N’étant pas stable au niveau du tronc,
elle opte pour un dossier supplémentaire. « Je pourrai ainsi m’asseoir pour
me reposer et m’adosser », dit-elle (voir
photographie 1).
Elle demande un devis du modèle choisi
directement auprès de l’entreprise de
l’exposition. Sabine Meier joint ensuite ce devis à une demande auprès
de l’assurance-invalidité (AI) qui en
examinera le financement.
De petites aides au quotidien
En continuant de visiter l’exposition,
Sabine Meier découvre un dispositif
d’aide à l’enfilage pour chaussettes (voir
photographie 2). « Cela me permettra
d’enfiler à nouveau mes chaussettes moimême », se réjouit-elle. L’ouvre-bouteille
« Petboy » lui sera en outre utile en cuisine au quotidien (voir photographie 3).

Rapport d’expérience

Elle commande ces deux petits moyens
auxiliaires, de chez elle, auprès de la
Ligue contre le rhumatisme. « Je suis
satisfaite d’avoir franchi cette étape.
La FSCMA a été de bon conseil, et
je reviendrai certainement à l’exposition », déclare-t-elle pour conclure,
visiblement heureuse.

de force, je ne peux pas utiliser ce
siège élévateur tout seul », reconnaît-il.
« Mais c’est très important pour moi »,
précise-t-il. Pour lui, il est évident qu’il
doit y avoir une autre solution.
La bonne décision
Ensuite, les deux hommes s’intéressent
aux douches de plain-pied. Ils testent
les différentes variantes et l’installation
d’une telle douche s’impose rapidement
comme une évidence. Franz Schmid a
apporté les plans de sa salle de bain
qu’il montre au conseiller. Il est généralement possible de remplacer une
baignoire existante par une douche de
plain-pied.

Un bon conseil préalable à
tous travaux d’aménagement
« C’est déjà la deuxième fois que je visite l’exposition, mais cette fois-ci mon
voisin m’accompagne », raconte Franz
Schmid, architecte à la retraite. Il a pris
rendez-vous car son voisin de 40 ans,
Max Brunner, a de gros problèmes de
dos. Dans sa maison à deux étages, il
possède déjà un monte-escalier avec
siège. « Aujourd’hui, nous souhaiterions nous informer sur les sièges élévateurs pour bain, car j’aime prendre
des bains », explique Max Brunner.

Le conseiller dirige les deux hommes
vers la salle de bain modulable. Il y
reproduit la situation actuelle selon le
plan à l’échelle réelle. Ensuite, il enlève la baignoire afin que Max Brunner
puisse mieux s’imaginer la solution proposée et expérimenter le nouvel espace
(voir photographies 4 et 5). Sa salle de
bain est tout de suite plus spacieuse.

Les deux hommes testent la position
assise et la fonction du siège exposé.
Après avoir pris place, Max Brunner
doit passer les jambes au-dessus du
bord de la baignoire. « Cela exige trop
Photographie 2 : Le dispositif d’enfilage

2

3

pour chaussettes est une aide précieuse
pour les personnes qui ne peuvent
plus se baisser.
Photographie 3 : Ouvrir des bouteilles PET
sans efforts : avec l’ouvre-bouteilles,
c’est possible.
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Photographie 4 : Le conseiller reproduit
la situation du client dans la salle de bain
modulable avec élévateur de bain.

Photographie 5 : Il montre au client les
possibilités pour la douche.

Photographie 6 : La solution après
l’adaptation est une salle de bain sans baignoire
avec une douche de plain-pied.
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Une bonne planification est
indispensable
Il est prévu d’installer le rideau sur
toute la longueur à 1 mètre de la paroi. L’inclinaison du sol commence
toutefois à 130 cm du mur pour un
écoulement parfait. « Je ferai également
installer une poignée d’angle et un
siège de douche rabattable », explique
Max Brunner.
Une poignée rabattable supplémentaire
l’assistera pour s’asseoir et se relever
dans la douche (photographie 6). Au
niveau du WC, il fera monter une barre
coudée murale et une poignée rabattable de l’autre côté. « Je verrai avec ma
femme si on la choisit en couleur, en
nylon ou en acier inoxydable », dit-il
en souriant. Le conseiller lui remet la
documentation qu’il pourra consulter
au calme chez lui.
Etre mobile et rester
autonome
Lara Stämpfli est une jeune femme
souffrant de troubles moteurs cérébraux (TMC). Elle voudrait avoir un
aperçu des différents modèles de scooter
électrique. « Ayant pris rendez-vous au
dernier moment, je suis heureuse qu’un
conseiller ait du temps à me consacrer »,
explique-t-elle.
Elle conduit elle-même une voiture,
spécialement adaptée à ses besoins. Sur
les petites distances, elle se déplace avec
des béquilles, pour transporter quelque
chose, elle utilise le déambulateur.
Dans son temps libre, Lara Stämpfli
sort le plus souvent en fauteuil roulant.
« Je peux le charger moi-même dans la
voiture », précise-t-elle. Elle souhaiterait désormais acquérir un petit véhicule électrique (voir photographie 7).
« Je pourrais ainsi être plus mobile sans
voiture dans mon environnement », explique-t-elle. Un scooter électrique lui
permettrait de se rendre sans problème

au village voisin ou de se promener
avec son chien.
Savoir bien s’écouter et
prendre la bonne décision
Sur le parking de la FSCMA, elle teste
trois des scooters électriques retenus
(voir photographie 8). Elle en apprécie la conduite et les pilote sans aucun
problème. « Je ne suis pas encore tout
à faire certaine et aimerais essayer
d’autres possibilités », déclare-t-elle.
Elle pourrait parfaitement envisager de
se déplacer avec un tricycle électrique.
Ultérieurement, Lara Stämpfli testera
un modèle correspondant chez un revendeur spécialisé. « Je ne prendrai ma
décision que lorsque je serai convaincue
d’avoir trouvé le véhicule qui me correspond. » Le conseiller lui remet des
prospectus de fournisseurs de scooters
et de tricycles électriques.
Profiter de la nature
et s’amuser
Quelques semaines plus tard, Lara
Stämpfli appelle la FSCMA à Oensingen
pour faire réparer son fauteuil roulant
au dépôt AI. Entre-temps, elle a opté
pour un tricycle adéquat dont elle est
très satisfaite. « Je peux désormais entreprendre de longues promenades avec
mon chien et profiter de beaux moments dans la nature », se réjouit-elle.
Elle aime faire du vélo et cela ne lui
demande pas trop d’effort grâce à
l’assistance électrique.
Une obligation pour
les professionnels
Un groupe de 18 jeunes francophones
visite l’Exma VISION. Ils sont en seconde année de formation d’assistant/e
en soins et santé communautaire.
L’enseignante principale les informe
dès le début du déroulement de la visite. « Vous devrez prendre des notes
et rédiger chez vous un résumé sur
Exma INFO 1/2018
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Photographie 7 : Le conseiller montre à
la cliente les possibilités de réglage pour une
position assise et de conduite optimale.

Photographie 8 : Les personnes intéressées
peuvent essayer tous les moyens auxiliaires
destinés à la mobilité à l’Exma VISION.

Photographie 9 : La conseillère de la
FSCMA explique en détail certains moyens
auxiliaires à un groupe d’étudiants en visite.
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un moyen auxiliaire de votre choix »,
leur explique-t-elle. Ils semblent avoir
quelques préjugés et écoutent avec attention (voir photographies 9).
Lorsqu’une étudiante essaie un fauteuil
roulant et se laisse transporter en haut
d’un escalier par une chenille d’escalier,
la surprise est générale. « Nous n’avons
encore jamais assisté à ce genre de démonstration », avoue un autre élève.
Les nombreux modèles de fauteuil roulant ainsi que les scooters électriques,
petits ou grands, suscitent l’intérêt des
jeunes gens.
L’expérience dissipe
les préjugés
Le groupe teste intensément plusieurs
modèles de monte-escalier. « Les élèves
sont ravis à l’idée de pouvoir essayer et
expérimenter autant de moyens auxiliaires », se réjouit l’enseignante. P
 endant
la pause, ils font un tour d’essai sur le
parking avec deux fauteuils roulants
manuels, deux scooters é lectriques et
des fauteuils roulants électriques. Leurs
préjugés se sont dissipés. Presque tous
veulent faire un tour. Ils expérimentent
ce que cela signifie de se déplacer en
fauteuil roulant à la force de ses bras,
de franchir un petit seuil ou de monter
une pente. « Il est intéressant de savoir ce
que l’on ressent lorsqu’on est poussé en
fauteuil roulant ou lorsqu’on le déplace
soi-même », raconte une étudiante.

Exposition Exma VISION
L’Exma VISION est l’exposition permanente de la FSCMA à Oensingen.
Toute personne intéressée peut y
découvrir plus de 600 produits spécia
lisés sur une surface de plus de
1000 m2 et se faire conseiller. La visite
de l’exposition est gratuite. La FSCMA
ne vend pas de moyens auxiliaires
à l’Exma VISION, ce qui garantit un
conseil indépendant et neutre. Veuillez
prendre rendez-vous pour une consultation.
Exma VISION
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen
T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
exma@sahb.ch
Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Après la pause, il y a encore d’autres
choses à découvrir : des moyens auxiliaires pour la salle de bain, les différents lits de soins, mais aussi de petites
aides comme la brosse pour pieds spéciale, un ouvre-boîte électrique ou des
couverts ultralégers. La visite dure deux
heures, et les étudiants sont enthousiasmés : « Nous n’avions absolument
pas conscience qu’il existait autant
de possibilités », déclarent ces futurs
professionnels.
Exma INFO 1/2018
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Nos nouvelles pour vous dans l'anée 2018

Pour faire les quatre cents coups avec la Mercedes
Benz Vito / Classe V 4x4 même sur tous les terrains?
Ou bien plutôt découvrir la merveille de rangement
Peugeot Traveller?
VÉHICULES SUR MESURE

Exclusivement chez
KIRCHHOFF Mobility SA.
KIRCHHOFF Mobility SA
Z.I. Moulin du Choc C
1122 Romanel-sur-Morges
tél. 021 311 58 57
mail@kirchhoff-mobility.ch
www.kirchhoff-mobility.ch

Nous repensons
la mobilité
Invacare® LiNX®, le système de
commande innovatif avec écran
tactile et application smartphone
pour les fauteuils roulants
électriques.
»COMME MOI,
CONNECTEZ
VOTRE FAUTEUIL
ROULANT AVEC
UNE APPLICATION«
Janis McDavid,
Ambassadeur Invacare

www.invacarelinx.com
www.invacareulm.com
www.linx4you.com
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Prendre place et s’en
remettre au WC douche
Solliciter de l’aide aux toilettes – à part du WC lui-même – n’est
pas une fatalité. Les WC douches LaPreva offrent une sécurité
et un grand confort. Faciles à utiliser, ils disposent de plusieurs
fonctions et se détartrent automatiquement.

Les WC douches sont la dernière tendance dans la salle de bain. C’est loin
d’être surprenant vu les nombreux avantages pratiques et hygiéniques qu’ils présentent. Pour les personnes à mobilité
réduite, les WC douches offrent une
grande autonomie et une sensation de
propreté après chaque utilisation.

Complément d’information
LaPreva SA
Hohenemserstrasse 10
CH-9444 Diepoldsau
T +41 71 737 97 97
office@lapreva.com
www.lapreva.com

aucune chance. Une fonction intégrée
de détartrage prolonge la durée de
fonctionnement de l’appareil. Le WC
douche signale automatiquement la
nécessité d’un détartrage et exécute le
programme tout seul.
De bon conseil
Le spécialiste suisse des WC douches
LaPreva est apprécié pour son savoir-
faire et l’enthousiasme de son équipe.
Celle-ci prend le temps de prodiguer
à ses clients des conseils professionnels
et personnalisés. Des techniciens expérimentés garantissent une assistance
rapide et sans faille dans toute la Suisse.
Les clients ont même la possibilité de
tester les WC douches à l’exposition de
Diepoldsau ou auprès d’un revendeur
spécialisé avant d’en faire l’acquisition.
Les personnes intéressées trouveront
des revendeurs dans leur région sur :
www.lapreva.com/fr/tester-acheter. Le
modèle LaPreva P1 est par ailleurs exposé à l’Exma VISION de la FSCMA.

L’utilisation des toilettes LaPreva est
simple et intuitive. Il est possible d’activer et de commander aisément le WC
douche au moyen du bouton multifonction sophistiqué ou de la télécommande
à écran tactile. Grâce à la technologie
Multijet, les fines gouttes d’eau sortant
des cinq buses en silicone sont canalisées pour former un jet d’eau à la fois
doux et efficace. La température de
l’eau, l’intensité du jet et le mode de
la douchette peuvent être sélectionnés
individuellement et enregistrés dans
l’un des quatre profils d’utilisateur. La
douchette Power assure une sensation
maximale de pureté sur simple pression
de bouton, et le séchage agréable rend
tout autre geste superflu.

Technologie suisse
La société Noventa SA, une filiale de
LaPreva, développe et fabrique les installations complètes de WC douches
dans la vallée du Rhin st-galloise. L’entreprise dispose d’une longue expérience
dans l’engineering et la fabrication de
WC douches en Suisse.

Une hygiène irréprochable
En matière d’hygiène, LaPreva place la
barre très haut : il suffit d’appuyer sur
un bouton pour lancer le nettoyage à
l’eau chaude (70 ° C) de toute l’amenée
d’eau. Les bactéries et les germes n’ont
Photographie 1 : LaPreva P1 séduit

1

2

par chacun de ses détails, et le bouton
multifonction assure une utilisation d’une
simplicité enfantine.
Bild 2 : Grâce à la technologie Multijet, les
fines gouttes d’eau sortant des buses en
silicone sont canalisées pour former un jet
d’eau à la fois doux et efficace.
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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

D’UN ÉTAGE À L’AUTRE SANS SOUCI

office@levo.ch
www.levo.ch

« Je lui fais confiance ! »

BACO SA Suisse romande
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 21 800 06 91
Fax +41 21 800 06 92
r.darbellay@baco-ag.ch
www.baco-ag.ch
Pour la documentation
gratuite
lift d’escaliers à siège
lift d’escaliers à plate-forme
homelift
plate-forme élévatrice
monte-escalier mobile /
rampes
❏ pool-lift
❏ analyse gratuite à domicile
❏
❏
❏
❏
❏

Prénom

A Dane Technologies Company

Marcel Hug; médaille d’or aux Paralympics à Rio 2016
triple champion du monde à Londres 2017

VICAIR – le meilleur coussin en matière de :
·
·
·
·

sécurité
stabilité
entretien
poids

VICAIR, le coussin européen – made in The Netherlands

Nom
Adresse
NP / Lieu
Téléphone

www.plaschkopartner.ch

www.plaschkopartner.ch

À l’essai chez votre revendeur spécialisé
Importation : www.plaschkopartner.ch – depuis plus de 10 ans

ins02 87x128.indd 1

24.07.17 16:48

Marché

Monter et descendre
les escaliers sans efforts
Des petites ou grandes différences de niveau chez soi peuvent
devenir des obstacles infranchissables avec, à la clé, la crainte de
perdre son autonomie. La société Baco aide les seniors, les
personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de fauteuil roulant
à préserver leur mobilité.

Pour les personnes à mobilité réduite, la
liberté de mouvement entre leurs quatre
murs est souvent déterminante pour
le maintien à long terme à domicile.
L’installation ultérieure d’un ascenseur
ou d’un monte-escaliers redonne à ces
personnes leur mobilité.

Complément d’information
BACO SA
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
T +41 33 439 41 41
F +41 33 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

L’élévateur domestique :
confortable et esthétique
Transporter en même temps ses bagages
ou ses courses, c’est ce que permet un
élévateur domestique vertical à ses utilisateurs. Ces élévateurs spécialement
conçus pour les habitations s’adaptent à
n’importe quel appartement. Une cage
d’ascenseur ou un local à machines n’est
pas nécessaire. L’élévateur domestique
consomme peu d’électricité, les coûts
d’installation et de maintenance sont
faibles. Qu’il soit intégré à l’intérieur
de l’appartement ou monté à l’extérieur, l’élévateur vertical augmentera
la qualité de vie des habitants et revalorisera les locaux dans lesquels il est
installé.

Monte-escaliers à siège : quand
l’escalier devient obstacle
Avec le monte-escaliers à siège de
Baco, les personnes à mobilité réduite
franchissent les étages sans efforts et
en toute sécurité. Celui-ci s’adapte à
toutes les cages d’escaliers. La gamme
de produits s’étend du modèle simple
à la version entièrement automatique.
Le monte-escaliers à siège franchit les
virages, permet plusieurs arrêts et est
peu encombrant en position de stationnement grâce à son siège rabattable.

Succursale Romandie
route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
T +41 21 800 06 91

En fauteuil roulant sur le
monte-escaliers à plateformes
Pour les personnes en fauteuil roulant,
le monte-escaliers à plateformes est la
solution idéale. Il se prête aux escaliers
droits ou avec virages. La plateforme
est relevable en position de stationnement et transporte également des fauteuils roulants électriques lourds sans
problèmes. Son système de commande
moderne permet une utilisation polyvalente et individuelle. Un conseiller

Photographie 1 : La société Baco adapte les rails du
monte-escaliers à siège à n’importe quel virage.
Photographie 2 : La plateforme transporte également
des fauteuils roulants électriques.
Photographie 3 : Un attribut à la fois pratique et
esthétique dans l’appartement : le homelift à l’intérieur.
1

de Baco discute de toutes les options
avec le futur utilisateur et les adapte
à ses besoins.

2

Baco – un partenaire
compétent
La société Baco réalise des monte-
escaliers et des élévateurs verticaux
pour franchir la plupart des obstacles
architecturaux dans les bâtiments ou
à l’extérieur. Les conseillers techniques
de vente clarifient les besoins individuels sur place. La large gamme de
produits leur permet de proposer une
solution sur mesure au futur utilisateur.
3
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Moyens auxiliaires pour
les soins et le confort
L’univers des moyens auxiliaires est varié et très vaste. Il existe
des produits pour n’importe quel besoin ou situation. L’entreprise
Auforum de Münchenstein propose aux professionnels et aux
particuliers des solutions pour tous les cas de figure : des aides
pratiques aux systèmes d’alarme en passant par les produits
d’hygiène.

Préserver sa liberté de mouvement est
pour la majorité d’entre nous un véritable besoin. Il s’agit ici de mener une
vie autonome et autodéterminée. Une
personne à mobilité réduite est souvent
très motivée pour recouvrer ou améliorer sa mobilité. De nombreux moyens
auxiliaires existent pour toutes les situations possibles et imaginables. Par
exemple : pour la mobilité quotidienne,
l’habitat ou l’alimentation, des aides
pratiques pour le quotidien, l’hygiène,
la thérapie ou la sécurité.

Complément d’information
Auforum
Im Steinenmüller 2
CH-4142 Münchenstein
T +41 61 411 24 24
info@auforum.ch
www.auforum.ch

se tiennent à leur disposition pour
les conseiller.
Rester mobile
Une personne qui se déplace avec une
canne sera peut-être amenée plus tard
à utiliser un déambulateur, un fauteuil
roulant ou un scooter – les variantes
de propulsions électriques ne cessant
d’augmenter. Les spécialistes développent les produits en les adaptant aux
progrès techniques, mais aussi sur les
plans fonctionnel et esthétique.

Sous le slogan « Les meilleurs produits
pour les soins et le confort », Auforum
propose un large choix de moyens auxi
liaires depuis de nombreuses années.

Les aides au transfert et les lève-personne sur rail au plafond favorisent la
mobilité des personnes concernées et
facilitent en même temps le travail des
infirmières et infirmiers.

Tester, essayer et adapter
Il est important que les moyens auxiliaires utilisés répondent aux besoins
de leurs utilisateurs. Au moment de
choisir, il est donc primordial de les
tester, de les essayer et de les adapter. Les clients peuvent découvrir le
vaste univers des moyens auxiliaires
dans les locaux de Münchenstein et
de Zoug. Les spécialistes d’Auforum
Photographie 1 : De nombreuses personnes
préservent leur mobilité et leur autonomie
grâce à un moyen auxiliaire comme
un déambulateur.
Photographie 2 : Les sièges élévateurs pour
bain permettent d’utiliser la baignoire en
toute simplicité et sécurité.
Photographie 3 : Les lits de soins intégrables
offrent un sommeil de qualité dans
un sommier existant avec le confort d’un
lit médicalisé.
Photographie 4 : Les fauteuils relax
réunissent des fonctions ergonomiques, sont
confortables et modulables individuellement.
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Moyens auxiliaires dans
l’appartement
Les lits médicalisés et les lits de soins
intégrables, dotés des accessoires nécessaires, offrent aux utilisateurs un
grand confort tout en soulageant les
soignants. Là encore, les exigences esthétiques ont évolué. Les spécialistes
développent sans cesse les produits
2

Marché
pour obtenir des lits de soins confortables et s’intégrant parfaitement aux
intérieurs.

couverts spéciaux facilitent l’absorption des repas sans stigmatiser les
personnes concernées.

La technologie s’est même emparée depuis longtemps des bons vieux fauteuils
capitonnés. Ils disposent aujourd’hui
d’un bien plus grand nombre de positions assises et couchées – par exemple
grâce à la fonction électrique releveur.

Des aides pratiques
au quotidien
Fondamentalement, tout existe. Distributeurs de médicaments, pinces de
préhension, presse-tubes, ciseaux auto-
ouvrants et chausse-pieds télscopiques
facilitent la vie quotidienne des utilisateurs. Il existe encore d’autres produits
très utiles comme les montres pour seniors avec un grand cadran analogue
et numérique, des dispositifs d’aide à
l’enfilage pour chaussettes, etc.

Dans la salle de bain, les moyens auxi
liaires sont devenus indispensables.
Des barres d’appui toutes simples ont
souvent un grand impact. Les planches
de bain et les sièges élévateurs pour
bain permettent de monter et de sortir de la baignoire plus facilement,
les sièges de douche et les modèles
rabattables de prendre sa douche plus
aisément. Les toilettes s’adaptent également aux besoins les plus divers des
utilisateurs.
Se déplacer en toute sécurité
avec un monte-escalier
Les escaliers représentent souvent un
obstacle insurmontable pour les personnes à mobilité réduite : avec un
monte-escalier, ces dernières peuvent
accéder aux étages en toute autonomie
ou avec l’aide d’un accompagnant. Les
monte-escaliers actuels sont faciles à
utiliser, présentent une sécurité absolue et s’intègrent esthétiquement dans
pratiquement n’importe quel logement.
Faciliter l’alimentation
Pour les personnes victimes d’un AVC
ou souffrant de démence, de la maladie
d’Alzheimer, de sclérose en plaques ou
de la maladie de Parkinson, s’alimenter de manière autonome représente
un véritable défi. Une vaisselle et des
3

domicile ou à l’EMS. Au cours de cet
entretien, les conseillers expliquent aux
clients comment utiliser les moyens
auxiliaires, optimiser leur liberté de
mouvement et mieux gérer leur quoti
dien.
Auforum présente une sélection des
moyens auxiliaires cités à l’Exma
V ISION à Oensingen.

Hygiène, thérapie et sécurité
L’incontinence, les soins corporels, la
désinfection, la protection et l’évacu
ation des déchets sont ici les principaux
thèmes. Ici aussi, Auforum apporte
son aide aux personnes concernées en
leur proposant les moyens auxiliaires
adaptés.
L’exercice physique est le meilleur
moyen de lutter contre l’immobilité. A
cet effet, Auforum propose de petits appareils et moyens auxiliaires comme des
entraîneurs thérapeutiques, des balles
de gymnastique, de la pâte à malaxer
et des balles à presser.
Des dispositifs d’appel d’urgence, d’alerte
pour fugueurs et de surveillance augmentent la sécurité des personnes concernées, chez elles et à l’extérieur.
Priorité au conseil
Les besoins et les souhaits des clients
sont individuels. Auforum leur prodigue des conseils fondés et personnels
dans les commerces spécialisés, à
4
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Moyens auxiliaires
pour les soins
La Gehrig Group SA fournit des moyens auxiliaires professionnels
aux hôpitaux, aux cliniques et aux homes. Qu’il s’agisse de la
baignoire pour patient assis / couché iTub Swing ou de l’élévateur
au plafond Unilift UDL, les patients et le personnel peuvent
faire confiance à la fiabilité de ces produits.

Se déplacer en toute facilité
de A à B
Dans les hôpitaux, cliniques ou homes,
les personnes invalides peuvent se déplacer toutes seules du lit vers la salle de
bain ou les toilettes grâce à l’élévateur
au plafond Unilift UDL à propulsion
électrique. Les rails, les virages, les
aiguillages rotatifs et les traverses de
l’élévateur sont modulaires et extensibles afin de s’adapter parfaitement
aux locaux auxquels ils sont destinés,
y compris à domicile. Les spécialistes
de Gehrig Group accompagnent leurs
clients de la planification jusqu’au montage, y compris la mise en service et les
instructions, et restent à disposition
pour la maintenance et les contrôles
techniques.

Dans les homes et les hôpitaux, l’hygiène
et la sécurité sont primordiales pour les
résidents et le personnel. Gehrig Group
commercialise les produits de Horcher
Medical Systems dont la baignoire
pour patient assis / couché iTub Swing
et l’élévateur au plafond Unilift UDL.

Complément d’information
Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 21 631 90 60
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Prendre un bain en toute
sécurité
La baignoire de soins iTub Swing pour
patient assis / couché est une excellente
alternative aux systèmes de baignoires
traditionnels. Permettant d’accéder par
le côté et disposant d’un dispositif d’inclinaison électrique, elle offre au moment du bain sécurité et confort aux
personnes nécessitant des soins et facilite le travail du personnel soignant
au quotidien. Cela fonctionne ainsi : le
patient est déposé dans la baignoire par
son accès latéral et placé dans une position idéale grâce au système d’élévation
en douceur. La baignoire est accessible
de tous côtés par un lève-personne. Une
personne valide peut même l’utiliser en
toute autonomie.

Compétence pour les soins
et l’hygiène
Gehrig Group propose des appareils
pour la gastronomie et l’hôtellerie ainsi
que pour les soins et l’hygiène dans les
homes et les hôpitaux. Hormis la vente
de ces produits de haute qualité, les
spécialistes conseillent leurs clients avec
compétence. La fiabilité des services
clientèle et après-vente caractérisent
l’entreprise : jusqu’à 90 techniciens sont
à la disposition de la clientèle 365 jours
par an dans toute la Suisse.

L’iTub Swing a été conçue avec soin :
matériaux de qualité pour des bains
agréables et sûrs, esthétisme, ergonomie et fonctionnalité. Des options supplémentaires comme la luminothérapie,
un système audio, etc. sont possibles.
Photographie 1 : Dans la baignoire pour patient assis /
couché iTub Swing, les patients peuvent prendre
un bain confortable en toute sécurité.
Photographie 2 : L’élévateur au plafond Unilift UDL
s’adapte à n’importe quel logement, même aux
pièces e xiguës (lignes bleues / rouges : schéma du
système de rails avec virages, aiguillages et traverses).
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Sécurité chez soi,
mobilité à l’extérieur
Etre mobile et rester autonome, c’est possible. La société
 romediTec fournit aux revendeurs spécialisés dans toute la
P
Suisse les moyens auxiliaires les plus divers : la SuperBar de
Healthcraft qui garantit un maintien sûr dans l’appartement et
les fauteuils roulants BeRollKa qui parent les enfants et
adolescents pour l’aventure.

Fauteuils roulants pour les
petits : dynamiques et légers
Avec le nouveau fauteuil roulant pour
enfants Kayou de BeRollKa, les plus
petits partent à la découverte du monde.
Léger, il est facile à conduire et dispose
de freins souples intégrés dans la partie
latérale. Le fauteuil roulant pour jeunes
Slash de BeRollKa est le compagnon
idéal pour les enfants et ados actifs.
Des accents de couleur confèrent au
Kayou et au Slash un look original et
éclatant.

Un fauteuil roulant, un scooter ou un
déambulateur offre aux personnes à
mobilité réduite une liberté de mouvement. Elles peuvent ainsi gérer leur
vie de manière autonome, entretenir
des relations ou en nouer de nouvelles.
Parce que tout le monde a le droit d’être
actif et de prendre part à la vie sociale,
et devrait pouvoir le faire. PromediTec
propose des produits pour n’importe
quelle situation : par exemple des barres
d’appui pour l’appartement et des fauteuils roulants légers pour les enfants
et adolescents.

Complément d’information
PromediTec SA
Chemin de Praz-Lau 1
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
T +41 21 731 54 72
info@promeditec.ch
www.promeditec.ch

Pour le commerce spécialisé
PromediTec importe divers moyens
auxiliaires pour les fournir aux revendeurs spécialisés dans toute la Suisse.
Et ce depuis 1999. Après des années de
collaboration, l’entreprise a fusionné
début 2017 avec l’entreprise Scanvest.
La surface de stockage a doublé et
l’équipe s’est agrandie. Cette décision
profite au commerce spécialisé qui n’a
plus qu’un seul interlocuteur.

Une bonne prise à la maison
La sécurité chez soi – que ce soit dans
la salle de bain, la chambre ou le séjour – est le b.a.-ba. PromediTec commercialise entre autres des produits de
Healthcraft. La barre d’appui SuperBar
serrée entre le sol et le plafond permet
par exemple d’entrer ou de sortir de la
baignoire en toute sécurité. La poignée
horizontale est fixée à la barre. Elle
est pivotable et s’encrante dans huit
positions.

Photographie 1 : Grâce à la SuperBar, le risque de
chute dans la salle de bain diminue.
Photographie 2 et 3 : Les enfants et les adolescents
sont par nature actifs et curieux. Avec les modèles de
fauteuil roulant BeRollKa Kayou et BeRollKa Slash,
ils sont parés pour l’aventure.
1
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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

Faites l‘expérience d‘une manutention simple
et d‘une conduite sûre.
Nous vous proposons des essais sans engagement dans toute la Suisse. N‘hésitez pas à nous
contacter pour convenir d‘un rendez-vous.

KYBURZ PLUS et KYBURZ DX2

KYBURZ Switzerland AG
Route de Vallaire 108
CH 1024 Ecublens VD

• Véhicules écologiques jusqu‘à 30 km/h
• Développé et fabriqué en Suisse
• Aussi sans permis de conduire

Téléphone: 044 866 40 33
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www.kyburz-switzerland.ch

COMPRENDRE
CE DONT CHACUN
A BESOIN.
Systèmes de levage et de transfert
montés au plafond de Guldmann
Plus de temps pour les soins à apporter aux patients
Confortable, sûr et efficace
Profitable à la santé du personnel soignant et au
confort des patients
Partenaires commerciaux spécialisés à proximité :
A-reha SA, Echallens | Auforum AG, Münchenstein
Buchli Orthopädie- und Rehatechnik AG, Choire
dennda Orthopädie- und Rehatechnik AG, Viège
IWAZ, Wetzikon | Max Jung AG, Thoune | Orthoconcept SA, Fribourg | Sanitätsgeschäft Beck AG,
Winterthur
www.bigla-care.ch

Sopur KRYPTON

chassis en carbone, polyvalent et stylé

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon +41 (0) 31 958 3838
Fax +41 (0) 31 958 3848
www.SunriseMedical.ch
info@sunrisemedical.ch

