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FSB ErgoSystem® poignées de sécurité
Vivre confortablement, de manière adaptée.
Avec l'ErgoSystem® E300 et A100, il est possible d'intégrer une solution totalement adaptée aux
personnes à mobilité réduite dans chaque concept architectural et dans chaque environnement.
L'ErgoSystem® est convaincant par sa forme discrète, ses deux versions de matériaux attrayants,
par de nombreuses combinaisons de couleurs, par une qualité de traitement de très haut niveau
et, sans oublier, par une profondeur de système incomparable, répondant à tous les souhaits.
Vous l'avez en main. La gamme de produits de FSB est disponible exclusivement chez GEHRIG GROUP.
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hygiénique

gehriggroup.ch/fsb

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous avez certainement déjà pris, dans votre vie, une mauvaise décision
que vous avez – peut-être chèrement – payée. Dans le cas des salles de bain,
par exemple, on pourrait les aménager sans barrières dès le départ. On
pourrait en effet.
Lorsque j’ai déménagé l’année dernière, la gérance a vaguement fait
allusion à un appartement sans seuil ni obstacles. Toute de suite, j’ai pensé :
« Formidable, on construit enfin en anticipant l’avenir. » Toutes les pièces
sont effectivement accessibles sans seuil, il y a une rampe depuis le hall
d’entrée pour accéder au bâtiment ainsi qu’un ascenseur susceptible d’accueillir
un fauteuil roulant électrique. Mais, dans la grande salle de bain, il y a
un receveur de douche avec un bord de 10 cm de haut. Bravo ! C’en est déjà
fini de la construction sans obstacles.
On ne peut jamais être préparé à toutes les éventualités. Mais si l’on souhaite
rénover sa salle de bain, cela vaut la peine d’anticiper. Nous prenons tous
de l’âge et un environnement sécurisé dans notre logement et notre q
 uotidien
est le bienvenu. Vous trouverez à ce sujet quelques conseils et astuces à
prendre en compte dans l’article principal de cette édition. Peut-être pensez-
vous que tout cela est bien beau, mais vous appréhender le surcoût ? La
transformation d’une salle de bain sans obstacles n’engendre qu’un surcoût
négligeable si l’évaluation, la planification et la mise en œuvre des travaux
ont été effectués avec sérieux.
Pour en savoir plus, lancez-vous dans la lecture de cette édition.
Votre

Susanne Büchler
Responsable du personnel et de la communication
Photo de couverture
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Philipppe Wettach
L’Arzillier 35
CH-1473 Châtillon
T +41 26 663 52 46
pwettach@hewi.ch
www.hewi.com
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Une prestation de la FSCMA

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

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

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

6 compétences et votre project.
Voilà ce qu’est PLAN 7.
Nous conseillons investisseurs,
architectes, planificateurs de salles de
bains et responsables d’institutions et
d’associations professionnelles dans
leur travail de planification et de mise
en œuvre.
Nous leur proposons un choix de
produits vi- sant à faciliter le quotidien
des résidents. Notre expérience de
longue date en matière de planification
d’espaces publics est votre atout.

ÉVÉNEMENT DES PLANIFICATEUR
Mercredi, 18.03.2020
Exma VISION, Oensingen
Plan 7 est en association avec:

Notre défi quotidien: marier
fonctionnalité et esthétique de nos
agencements. Nous visons à travers
nos produits à satisfaire en toute
discrétion le besoin de sécurité et de
fiabilité dans la salle de bain. Laissez-vous inspirer par nos produits au
fil des pages sui- vantes, et faites avec
nous le bon choix pour réaliser vos
concepts.

Consultation

Se doucher sans
barrières
Les soins corporels étant importants, nous passons beaucoup de
temps dans la salle de bain. Une douche de plain-pied offre aux
jeunes et aux moins jeunes, avec ou sans handicap physique, une
plus grande sécurité qu’une douche ordinaire. Une consultation
auprès de la FSCMA est conseillée à toute personne désireuse
d’effectuer une transformation.

Les douches sans barrières sont souvent
au centre des préoccupations des spécialistes Construction de la FSCMA,
que ce soit dans les centres de moyens
auxiliaires ou lors des consultations
à domicile. La salle de bain – et la
douche en particulier – est généralement l’un des aménagements les plus
importants, si non le plus important,
d’un logement. Les personnes à mobilité réduite passent, en raison de leur
handicap, beaucoup plus de temps dans
la salle de bain pour leurs soins corporels quotidiens. Selon leur handicap,
elles nécessitent, en outre, une aide extérieure ou des moyens auxiliaires qui
prennent également de la place.
Une consultation approfondie
pour se simplifier la vie
L’installation d’une douche de plainpied ou la transformation de la salle de
bain en un espace sanitaire sans barrières est-elle complexe ? Oui et non. Il
est recommandé aux personnes intéressées de bien connaître leurs besoins
personnels et de recourir au conseil et à
l’accompagnement de spécialistes. Qu’il
s’agisse de transformer la salle de bain
ou d’acquérir des moyens auxiliaires
pour la salle de bain, les besoins des
utilisateurs sont aussi individuels que
leurs pathologies et l’évolution de ces
dernières. C’est sur cette base que des
solutions doivent être recherchées. C’est
la démarche qu’adopte la FSCMA dans
ses consultations pour trouver des solutions appropriées.
Une consultation auprès des spécialistes de la FSCMA vaut doublement
la peine : d’une part, ils déterminent
les mesures potentiellement judicieuses
en coordonnant la pathologie et les besoins en moyens auxiliaires. D’autre
part, ils conseillent les personnes intéressées sur toutes les questions liées
aux assurances et au financement. Les
consultations ont lieu à domicile ou

dans l’un des huit centres de moyens
auxiliaires de la FSMCA. L’exposition
Exma Vision d’Oensingen présente une
salle de bain modulable qui permet de
reconstituer la salle de bain transformée à l’échelle véritable et d’éviter ainsi de mauvaises décisions qui peuvent
s’avérer onéreuses. Pour réaliser une
salle de bain sans barrières, de nombreux points sont à respecter, comme
vous pourrez le découvrir ci-après.
Une douche doit répondre à
de nombreuses exigences
Bien souvent, l’emplacement de la
douche est déjà prédéterminé en raison
de l’évacuation d’eau ou limité dans l’espace. Les autres critères sont l’espace
nécessaire pour les moyens auxiliaires
comme la chaise de douche, le transfert
et, au besoin, une aide extérieure. Il
est essentiel de connaître l’évolution
de la maladie ainsi que le degré d’autonomie de la personne pour prendre
sa douche, y compris le déshabillage
et l’habillage. Ce sont là des questions
fondamentales qui ont un impact sur
la solution appropriée.
Si le logement dispose de deux salles
de bain, ces deux espaces sanitaires
doivent être accessibles avec les moyens
auxiliaires. Pour les familles nombreuses, plusieurs salles de bain sont
judicieuses puisqu’elles permettent
d’éviter l’affluence matinale quand
tous les membres doivent quitter la
maison en même temps. Les personnes
àm
 obilité réduite ont besoin de plus de
temps pour les soins corporels.
Afin qu’une douche fonctionne parfaitement, il est important que la pente et
le système d’évacuation (canal de drainage, siphon de sol ou évacuation murale) soient correctement installés. C’est
l’installateur sanitaire qui détermine
l’évacuation appropriée et son diamètre.
Selon le cas, il devra prendre en compte
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Photographie 1 : Voici l’écoulement d’eau

1

2

3

4

5

6

avant l’installation de la douche.
Photographie 2 : Les panneaux de
construction Wedi peuvent être appliqués
sur presque tous les supports, tout en
étant imperméables, isolants, utilisables de
manière polyvalente, légers et solides.

Photographie 3 : Les sièges de douche
répondent aux besoins les plus variés.
Des modèles sans pieds peuvent être fixés
aux murs qui présentent une capacité de
charge suffisante.
Photographie 4 : Ce modèle est doté
d’un rembourrage et d’une découpe pour
l’hygiène intime.

Photographie 5 : Un siège de douche
avec pieds est nécessaire lorsque le mur
ne présente pas une capacité de charge
suffisante.
Photographie 6 : Les accoudoirs
intégrés de ce modèle offrent une sécurité
supplémentaire.
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toute la technique et la construction
du bâtiment (épaisseur des sols) (photographies 1 et 2).
Se doucher avec barres
 ’appui et siège rabattable
d
Il existe de nombreux modèles d’assises comme les sièges muraux rabattables ou les tabourets de douche. Les
fabricants proposent une large gamme
de modèles : avec découpe pour l’hygiène intime, avec rembourrage, en
différents matériaux ou coloris, avec
ou sans accoudoirs. Concernant le mécanisme de pliage ou le montage, il
existe également diverses possibilités
(photographies 3 à 6).
Les barres d’appui et la robinetterie
doivent se situer à proximité du siège
rabattable. Leur position et leur hauteur sont primordiales pour l’utilisateur
et doivent donc lui être adaptées. Si
les murs ne sont pas porteurs, le montage des barres d’appui peut devenir
un véritable défi. En effet, la technique
de construction actuelle recourt très
souvent à des systèmes de doublage
habillés de plaques de plâtre. Si aucun
renfort n’a été prévu, le montage d’une
barre d’appui ou d’un siège rabattable
peut devenir problématique. Mais ce
problème peut être contourné en recourant à des chaises roulantes ou des
tabourets de douche au lieu d’intervenir
au niveau de la structure murale.
Pratique et polyvalente :
la chaise roulante pour douche
Dans une douche de plain-pied, il
est préférable d’utiliser une chaise de
douche (photographie 7), ce qui évite
de percer des trous dans les murs en
préservant l’étanchéité des parois. En
outre, la chaise de douche se nettoie
facilement et rapidement.
Pour les personnes à mobilité réduite,
la chaise de douche présente d’autres

avantages. Elle permet un transfert directement du lit ainsi qu’un accès direct
à la douche. Le fauteuil roulant de jour
reste ainsi sec. La chaise de douche possède des accoudoirs intégrés, rendant
le montage de barres d’appui inutile.
Autre atout : les chaises de douche sont
des articles d’hygiène qui peuvent être
utilisés dans d’autres situations, par
exemple dans les piscines publiques
ou en vacances. Si la salle de bain est
suffisamment spacieuse, une chaise de
douche présente plus d’avantages qu’un
siège rabattable fixe.
Rideau ou paroi en verre
Il est conseillé de séparer la zone de
douche avec un rideau (photographies 7
et 8). Pourquoi ? A quelques exceptions
près, des parois en verre ne sont pas
nécessaires et représentent souvent un
nouvel obstacle (photographie 9). Dans
certaines situations, des barres de seuil
franchissables en fauteuil roulant combinées à un rideau de douche peuvent
s’avérer être une meilleure solution.
La surface de douche
adéquate
La surface de douche doit être étanche
au-delà de la pente. Le rideau doit tomber à l’intérieur de la zone inclinée afin
d’éviter que l’eau ne se répande dans
la pièce. Une personne assise requiert
beaucoup plus de place qu’une personne debout. A l’intérieur du rideau,
la douche doit présenter une surface
utile d’au moins 90 × 90 cm. A cela
s’ajoute une bande supplémentaire
d’env. 30 cm au-delà du rideau, soit
une surface totale de 120 × 120 cm.
Selon le cas, la surface de douche devra faire l’objet d’un compromis. Les
petites salles de bain exigent souvent
un réaménagement total ainsi qu’une
étanchéification complète du sol. Les
carreleurs connaissent les normes à
respecter.
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Photographie 7 : Une chaise roulante de
douche permet un transfert direct du lit à
la salle de bain ; le montage de barres
d’appui et d’assise dans la douche devient
alors inutile. En outre, une douche avec
rideau est plus facile d’accès qu’une douche
avec une paroi en verre.
Photographie 8 : Les rideaux offrent en
outre une protection pour une deuxième
personne ou les autres objets se trouvant
dans la pièce.
Photographie 9 : Une douche avec une paroi
en verre peut également être aménagée
de plain-pied et équipée avec des moyens
auxiliaires ; la FSCMA recommande plutôt
des douches avec rideau pour des raisons
pratiques.

8

Exma INFO 1/2020

9

Consultation

Si la pente d’une douche de plain-pied
n’est pas suffisante, l’eau ne s’écoulera
pas au bon endroit. Ou bien la douche
n’est pas étanche, ce qui peut rapidement tourner au cauchemar. Tels sont
les défis auxquels les spécialistes – installateurs sanitaires et carreleurs – sont
confrontés. Ils sélectionnent les produits courants sur le marché et les installent dans les règles de l’art. Cela vaut
donc la peine de recourir aux services
d’entreprises artisanales expérimentées.

des mesures d’insonorisation soient
nécessaires. En effet, une douche de
plain-pied est en contact direct avec
le sol, contrairement à un receveur de
douche qui présente une cavité entre le
bac et le sol. Selon le cas, il peut alors
y avoir une transmission du son dans
le bâtiment. Il est donc recommandé
de faire appel à un planificateur auquel
incombera la responsabilité de veiller à
ce que les voisins ne soient pas importunés par le bruit de la douche.

Amiante – poison domestique
L’amiante est un matériau de construction fortement cancérigène qui a été utilisé dans la construction jusqu’à la fin
des années 1980. Aujourd’hui interdite
en Suisse, l’amiante est encore présente
dans certains vieux bâtiments. Un aspect dont les spécialistes doivent tenir
compte lors d’un démantèlement ou
de travaux d’assainissement. En effet,
l’amiante et autres matériaux problématiques doivent être traités séparément et les artisans bien protégés. Une
expertise sérieuse est primordiale afin
de ne pas mettre les personnes ou l’environnement en danger. L’assurance-invalidité (AI) ne prend pas en charge
l’intégralité des coûts liés au traitement
de matériaux toxiques. La FSCMA a
donc recherché une solution avec l’Office fédéral des assurances sociales. Si
une salle de bain doit être adaptée à
une invalidité, l’AI prend en charge les
analyses de matériaux si la présence
d’amiante est suspectée. Le désamiantage et les frais de suivi onéreux sont
à la charge du propriétaire.

Si le propriétaire exige le démantèlement d’une douche de plain-pied, des
talents de négociateur s’imposent. Mais
une douche de plain-pied représente
dans tous les cas un avantage pour un
appartement et une valorisation de la
salle de bain. C’est aux locataires de
faire valoir cet atout aux propriétaires.
Si le propriétaire persiste dans sa décision, il doit la consigner par écrit au
préalable.

Relations avec les
propriétaires
Les locataires rencontrent des obstacles supplémentaires. Pour effectuer des
adaptations architecturales et donc une
douche de plain-pied, ils ont en effet
besoin du consentement de leur propriétaire. Il se peut, par ailleurs, que

Quand l’AI finance-t-elle une
douche de plain-pied ?
L’AI examine les demandes de prise
en charge selon le principe du « simple,
adéquat et économique ». L’AI clarifie
également si des mesures architecturales sont indispensables ou si le recours à des moyens auxiliaires plus
simples est envisageable. Le stade actuel de la maladie de l’assuré est au
centre de l’évaluation ; l’AI finance sur
cette base. Dans les cas d’une maladie évolutive, les assurés peuvent espérer une certaine souplesse. L’AI tient
compte du « caractère à long terme »
des mesures architecturales et les justifient par leur aspect économique selon
la situation. Cela signifie que dans le
cas d’une maladie évolutive, il peut
être plus économique d’anticiper les
futures modifications. Comme l’adaptation d’une salle de bain concerne un
besoin fondamental, les prestations de
l’AI sont en principe accordées à tous
Exma INFO 1/2020
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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 et aides pour toilettes SVANCARE
SUPERBAR
Barre de soutien verticale avec support
horizontal pivotant, à 8 positions.
Excellente préhension grâce aux
revêtements antiglisse.
Installation rapide et facile, sans vis, ni
percements. L'aide idéale à la salle de
bain, dans la chambre, au bureau, etc.
SV A N C A R E B A L A N C E
Parfois il est bon d'être seul !
Avec le cadre de toilette Svancare
Balance en acier inoxydable peint, cela
est possible pour toute la famille.
Disponible en différentes versions.

Renseignements :

www.promeditec.ch

/

info@promeditec.ch

/

Tél 021 731 54 72

INVACARE®
BIRDIE® EVO
LE TEST BGW A
ÉTÉ CONFIRMÉ :
« TRÈS BON » (1,4)
PLUS D’INFORMATIONS DU
TEST SUR :
WWW.BGW-ONLINE.DE/TEST

www.invacare.ch
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les assurés, dès lors qu’ils ne touchent
pas encore de rente AVS ou n’ont pas
encore atteint l’âge légal de la retraite.
Le financement peut s’avérer problématique si l’adaptation ne concerne pas le
lieu de résidence principal. Par exemple
pour les personnes vivant en institution
et passant le week-end chez leurs parents. Dans ce cas, il se peut que l’AI
considère que le principe d’adéquation
de l’adaptation architecturale n’est pas
respecté. Il n’est donc pas possible de
définir ici de manière exhaustive les mesures qui sont financées. Au quotidien,
l’expertise technique des spécialistes
de la FSCMA est très souvent sollicitée par les offices AI cantonaux. Il est
donc judicieux de contacter suffisamment tôt la FSCMA pour des conseils
compétents. Pour les bénéficiaires de
l’AI, ces consultations sont gratuites.
La FSCMA propose aussi des consultations pour les personnes ayant atteint
l’âge de la retraite ou toute personne
intéressée. Ces consultations sur place
sont toutefois payantes.

Transformation – oui ou non ?
Avant toute consultation, il est judicieux de se poser les questions suivantes. Les réponses permettront aux
spécialistes de la FSCMA d’accélérer
le processus de transformation :
–	Mes conditions de logement
répondent-elles à mes besoins sur
tous les points, financièrement,
géographiquement, en termes de
superficie ou un déménagement
serait-il plus approprié ?
–	Puis-je utiliser la salle de bain
à long terme ? Avec les handicaps
actuels et ceux à venir ?
–	Le propriétaire autorise-t-il une
transformation architecturale ?
–	Impose-t-il des conditions concernant les artisans ou des détails dans
la réalisation ?
–	Existe-t-il des plans de la maison ou
de l’appartement ?

Exma INFO 1/2020
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« C’est un battant »
Sa vie bascule un jour d’octobre 2016. Depuis son hémorragie
cérébrale, Stefan Güggi est paralysé du côté droit et souffre d’une
aphasie globale. Au lieu du placement conseillé dans un EMS,
ses parents ont adapté leur maison à ses besoins. Un entraînement
intensif et un esprit combatif ont rendu l’incroyable possible :
il peut à nouveau marcher.

Stefan Güggi était un passionné de
voitures et de motos. Avec son père et
son frère, ils dévalaient souvent les cols
sur leur bolide à deux roues. Jusqu’à ce
mois d’octobre 2016 où tout a basculé
pour cet homme de 40 ans à l’époque
qui est alors victime d’une hémorragie
cérébrale (voir encadré).

et qu’il serait préférable d’envisager
une prise en charge dans un établissement médico-social. Les parents en
décidèrent autrement. Ils ont souhaité
prendre leur fils chez eux pour s’occuper de lui. Pendant le séjour de Stefan
Güggi en réhabilitation, ses parents
se sont renseignés sur les possibilités
d’adapter leur habitation à ses besoins.

Les sombres pronostics ont
été un choc pour tous
Plus rien n’était comme avant. Stefan
Güggi a d’abord été hospitalisé pendant trois semaines en soins intensifs
à l’Hôpital de l’Ile de Berne. Puis il
a passé six mois dans la clinique de
neuroréhabilitation et paraplégiologie
de Bâle. Le diagnostic est tombé : paralysie complète du côté droit et aphasie
globale (voir encadré). « Cela a été un
choc pour nous tous », raconte sa mère
avant d’ajouter : « Nous ne savions pas
si Stefan comprenait ce qu’il se passait
autour de lui. » L’aphasie l’empêchait
de s’exprimer verbalement.

Transformer pour que leur fils
puisse vivre chez eux
Des thérapeutes, des spécialistes du
Centre Construire sans obstacles et de
la FSCMA ont visité la maison de la
famille. Suite à cette visite, les parents
ont fait effectuer les transformations
suivantes : remplacement des toilettes
du rez-de-chaussée par un WC réglable
en hauteur (manuellement) avec accoudoirs intégrés ; installation d’une plateforme élévatrice afin que Stefan Güggi
puisse accéder en fauteuil roulant au
1er étage et à la salle de bain ; installation
d’une douche de plain-pied dans la salle
de bain ; suppression des meubles bas
situés sous le lavabo, abaissement de
l’armoire de toilette et installation d’un
WC-douche. « Nous avons beaucoup

Comme si cela ne suffisait pas, les médecins ont informé la famille que Stefan
Güggi resterait lourdement dépendant
Photographie 1 : Le nouveau lavabo est plus
bas et l’absence de meubles bas permet à
Stefan Güggi d’y accéder.
Photographie 2 : La douche est accessible de
plain-pied, le siège de douche et les barres
d’appui garantissent une plus grande sécurité
pendant les soins corporels.
Photographie 3 : Grâce à la prise en charge
intensive par ses parents et des thérapeutes,
l’impossible est devenu possible : Stefan
Güggi peut aujourd’hui marcher et s’asseoir
par lui-même.
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apprécié la collaboration entre tous les
participants », déclare Madame Güggi.
Le conseil notamment de s’adresser à
Pro Infirmis a été un soulagement pour
la famille. Les spécialistes de Pro Infirmis l’ont en effet aidée à remplir les
différents formulaires de demande pour
l’assurance-invalidité (AI).
Après six mois d’hospitalisation en
clinique, Stefan Güggi a réintégré le
domicile parental. Son père, désormais
retraité, s’est chargé de s’occuper de
son fils. Sa mère qui travaillait encore
à 50 % dans une maison de retraite le
remplaçait en fin de journée.
Personne n’avait envisagé
que ce soit possible
La première année, l’état de Stefan
Güggi est resté pratiquement stationnaire. Mais grâce à une thérapeutique
intensive avec une logopédiste chevronnée, à des séances d’ergothérapie et de
physiothérapie ainsi qu’à la persévérance de sa mère, l’état de Stefan Güggi
a commencé à évoluer.
Aujourd’hui, Stefan Güggi peut marcher
par lui-même malgré son hémiplégie. Il
n’utilise le fauteuil roulant que pour les
plus longs trajets. Le neurologue a été
passablement surpris de voir entrer, il y
a quelque temps, Stefan Güggi dans sa

salle de consultation sans aucune aide
extérieure. Personne n’avait envisagé
qu’une telle évolution était possible.
La famille se serre les coudes
Sa mère qui est entre-temps, elle aussi, à la retraite l’assiste dans ses soins
corporels, mais Stefan peut désormais
apporter sa propre contribution. Car la
famille reste mobilisée et encourage sa
guérison : « Par beau temps, je fais tous
les jours quatre à cinq heures d’exercices thérapeutiques avec Stefan en
plein air dans le voisinage », explique
sa mère. Ils se promènent, s’exercent
à monter les escaliers sans balustrade
et à marcher sur des terrains accidentés. Avec la logopédiste et ses parents,
il s’entraîne à la parole. Jusqu’ici, il
communiquait par indications, ce qui
fonctionnait plutôt bien. Il passe son
temps libre à jouer à des jeux de société.
« Cela favorise la concentration et son
développement », explique sa mère. La
famille se serre les coudes et fait face
ensemble aux difficultés. Elle espère
réaliser des progrès supplémentaires.
Stefan Güggi pense même qu’il pourra
retravailler un jour. « C’est un battant »,
déclare sa mère en souriant.

Hémorragie cérébrale
Une hémorragie cérébrale est une
hémorragie se produisant à l’intérieur
du crâne, dans le cerveau ou les méninges. Le plus souvent, elle survient
subitement sous forme d’attaque
cérébrale. Les personnes souffrant
d’hypertension sont particulièrement
concernées. Une hémorragie cérébrale peut être fatale. De nombreux
patients doivent subir un traitement
neurochirurgical.
Aphasie globale
Une aphasie globale est souvent une
conséquence de graves lésions à la
tête, d’une tumeur ou d’une attaque
cérébrale. Une lésion cérébrale affecte
les centres du langage. Les patients
peuvent être pleinement conscients,
mais dans l’impossibilité de communiquer. Des conséquences indirectes
comme une dépression ou un isolement social sont très répandues.

3

Portrait
Stefan Güggi est né en été 1976. Ce
cuisinier de formation qui a exercé
son métier pendant 20 ans a voulu
changer de voie professionnelle. En
peu de temps, il a suivi une forma
tion de chauffeur de poids lourds et
de car. Il a ensuite travaillé pour
les t ransports publics de sa région
jusqu’à sa maladie.
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La parfaite salle
de bain
Pour répondre aux exigences d’une salle de bain sans barrières
en vue d’une utilisation ultérieure de moyens auxiliaires,
le S ystème 900 de Hewi est la parfaite solution. Adaptative aux
besoins de ses utilisateurs, elle offre de nombreuses possibilités
d’aménagement. Les spécialistes de Hewi apportent leur soutien
dans la planification et l’équipement.

La société évolue, et avec elle nos
exigences en termes d’architecture

et de conception des produits. Hewi
relève ce défi en développant des espaces sanitaires qui accordent à l’utilisateur et ses besoins individuels une
place prédominante. Avec sa série 801,
l’entreprise a lancé, il y a 35 ans, la
première série sans barrières sur le marché. Aujourd’hui encore, Hewi reste la
référence pour l’alliance sans limite de
l’esthétique et du design. A l’instar du
Système 900.

Complément d’information
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Philipppe Wettach
L’Arzillier 35
CH-1473 Châtillon
T +41 26 663 52 46
pwettach@hewi.ch
www.hewi.com
Les concepts de salles de bain HEWI
sont exposés à l’Exma VISION.

Le Système 900 – l’oasis de
bien-être à la maison
La salle de bain est un espace essentiel
et très intime du logement. Elle doit
être aménagée en vue d’une utilisation
flexible et individuelle. Avec le Système
900, les utilisateurs bénéficient d’une
salle de bain sûre et sans barrières.
Fonctionnelle, confortable et esthétique, c’est une oasis de bien-être à la
maison.
Tous les aspects de l’habitat évoluent.
On souhaite vivre chez soi le plus longtemps possible et s’y sentir bien et en
Photographie 1 : La tendance est au mat.
Le Système 900 est disponible dans
différentes nuances de mat profond.
Photographie 2 : Le Système 900 est une
salle de bain esthétique et sans barrières.
Les tabourets de douche et les sièges
relevables existent en version mobile ou fixe.
Photographie 3 : Modulaire, le lavabo peut
être complété de manière individuelle
par des options de maintien et des systèmes
de rangement.
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sécurité. Les solutions individuelles
de salles de bain, conçues exactement
pour répondre aux différents besoins
des utilisateurs, permettent d’atteindre
cet objectif. Des matériaux nobles et
un design puriste et intemporel jouent
un rôle croissant dans la planification
et l’aménagement de la salle de bain
privée. Le Système 900 répond à ces
exigences en offrant la possibilité
d’allier des accents esthétiques avec
l’ergonomie et la fonctionnalité.
Adaptez quand bon vous
semble
Les possibilités d’aménagement sont
presque illimitées : un large éventail
de produits, différents matériaux et
surfaces sont à disposition. Le Système
900 propose des solutions pour tous les
domaines de la salle de bain : l’espace
lavabo, l’espace WC ou l’espace douche.
Outre les accessoires sanitaires, le
Système 900 comprend des produits de
confort et des éléments sans barrières
favorisant l’autonomie et la sécurité
sans pour autant négliger l’exigence
esthétique.

Marché

Une salle de bain Hewi est aussi individuelle que ses utilisateurs. Le Système
900 vous permet d’adapter la salle de
bain à vos propres besoins. Les spécialistes installent dans la baignoire ou
dans la douche une plaque de montage
permettant d’y intégrer rapidement un
tabouret de douche mobile ou un siège
relevable. La technique de montage est
très facile et ne nécessite aucun outil.
Les tabourets de douche et sièges relevables se démontent tout aussi facilement. Quand aucun moyen auxiliaire
n’est utilisé, la plaque de montage est
recouverte d’un cache discret. Des tabourets de douche mobiles et des sièges
relevables sont tout aussi fonctionnels
que des moyens auxiliaires installés de
façon permanente.
Grande liberté
d’aménagement
Pour Hewi, un bon design signifie aussi offrir des options. Le Système 900
est disponible en acier inoxydable ou
chromé et en blanc, gris ou noir avec
une finition mate profonde. Polyvalent,
il offre de nombreuses options d’aménagement. Les spécialistes utilisent
des matériaux de premier choix qu’ils
travaillent avec soin, garantissant ainsi
une qualité durable.

la sécurité et assurent que tous les ustensiles de salle de bains tels que distributeurs de savon, tasses, etc. sont à
portée de main. Le système de rangement pratique convient également pour
un montage mural et offre ainsi une
fonctionnalité extensible. Les concepts
de lavabo sont disponibles en blanc,
gris clair, gris foncé et noir assortis
au Système 900.
Hewi apporte son soutien
dans la planification
Hewi développe des salles de bain
sans barrières depuis des décennies.
Les personnes intéressées bénéficient
d’une fonctionnalité illimitée, reçoivent
un concept d’équipement individuel
et choisissent parmi de nombreuses
possibilités d’aménagement. Hewi se
fait un plaisir de vous soutenir dans
la réalisation de votre espace bien-être.

Le système de lavabo modulaire dispose de fonctions adaptatives supplémentaires et permet l’intégration
d’options de maintien et de systèmes
de rangement supplémentaires directement sur le lavabo. Les lavabos offrent
2
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représentant
CH-1032 romaneL
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MONTE-ESCALIERS

Mobilité maximale à domicile.

Fauteuils
élévateurs

Votre partenaire pour:
• Monte-escaliers à siège
• Monte-escaliers à
plateformes
• Plateformes élévatrices

•
•
•
•

Chenillettes dʼescalier
Elévateurs
Homelifts
Elévateurs de piscine

elévateurs pour
Fauteuil roulant
ascenseurs
verticaux

BACO SA

www.hoegglift.ch

Stefﬁsburg Tél. 033 439 41 41
Lausanne Tél. 021 800 06 91
info@baco-ag.ch, bacolift.ch

19BACO 202.2 Inserat EXMA Info_DF.indd 2

Monté dans
2 semaines

25.06.19 09:20

Mobilité
sans permis

KYBURZ Switzerland AG
Tél : 044 866 40 33
www.kyburz-switzerland.ch

icile
m
o
i à d sse
a
s
s
'e
ui
d
S
e
a
l
s
r
Cou ns toute
da

Veuillez envoyer votre documentation
gratuite à
Nom / prénom :
Rue / N° :
CP / ville :
Téléphone :

EXMA

Marché

Le WC-douche
hygiénique et polyvalent
Les WC-douche concilient confort et hygiène. Le Sensia Arena
de Grohe facilite le quotidien de nombreuses personnes : il se
commande via l’application Grohe Ondus, dispose d’un séchoir
intégré et l’intensité du jet est réglable selon les besoins de
l’utilisateur.

L’autodétermination et la liberté de
mouvement sont un besoin inhérent à
tous les êtres humains, même à un âge
avancé ou en cas de mobilité réduite.
Il est donc primordial que les salles
de bain et les espaces sanitaires soient
fonctionnels et ergonomiques. Hormis
les douches sans obstacles et les lavabos
utilisables en position assise, ce sont
surtout les WC-douche qui concilient
parfaitement confort et hygiène. Grohe
Sensia Arena offre justement ces avantages. Esthétique, il se commande en
outre via l’application Grohe Ondus.

Complément d’information
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
T +41 44 877 73 00
info@grohe.ch
www.grohe.ch

ou se referme automatiquement à l’aide
d’un capteur infrarouge lorsqu’une personne s’en approche ou s’en éloigne. Le
type, l’intensité et la température du jet
se règlent individuellement. Le séchoir
intégré et le bras de douchette autonettoyant sont d’autres avantages du
Grohe Sensia Arena.
Robinetterie allemande pour
salles de bain et cuisines
La marque Grohe propose des solutions
pour salles de bain et des robinetteries
de cuisine depuis des décennies. Pour
le simple plaisir de l’eau. L’entreprise
mise sur la technologie, la qualité, le
design et la durabilité. Au cours des
dix dernières années, Grohe s’est vu
décerner plus de 240 prix de design et
d’innovation et faisait partie en 2015
des trois entreprises allemandes les
plus engagées en matière de développement durable. Grohe Switzerland SA
à Volketswil est la filiale suisse et l’interlocuteur local pour toute personne
intéressée.

Grohe Sensia Arena : soins
intimes, hygiène, confort
Un WC-lavant de Grohe offre une toute
nouvelle sensation d’hygiène corporelle.
Grohe Sensia Arena facilite les soins
intimes, améliore l’hygiène et offre un
confort bienfaisant.
Ceci n’est possible que grâce à des
technologies innovantes telles que le
revêtement AquaCeramic et le design
sans bords. Le système de chasse Triple
Vortex performant qui dispose de trois
sorties d’eau est particulièrement silencieux. La nouvelle technologie d’ions
plasmacluster combat les odeurs très
efficacement et veille à ne laisser aucune trace. Le WC lavant dispose d’une
lumière de nuit, son couvercle s’ouvre
Photographie 1 : Le WC lavant Grohe Sensia

1

2

Arena séduit par son design sans bords et
ses nombreuses fonctions.
Photographie 2 : Triple Vortex est le
système de chasse silencieux et performant
pour un nettoyage en profondeur.
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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

RolliPro

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

office@levo.ch
www.levo.ch

A Dane Technologies Company

TM

RolliPro est une solution astucieuse pour
transporter des passagers en fauteuil roulant dans
votre propre voiture.
TM

La découpe à l’arrière et la rampe d’accès facilitent
la montée et la descente, l’appui-tête et le dossier ainsi
que la ceinture de sécurité à 3 points garantissent un
maximum de sécurité.

FlexiRampTM

La rampe d’accès peut être repliée
deux fois pour obtenir un coffre
complètement plat. Ainsi tout l’espace
de chargement du véhicule d’origine
est disponible lorsqu‘aucun fauteuil
roulant n’est transporté.

Vous souhaitez des informations complémentaires?
Nous vous conseillons volontiers.

044 743 80 40 • waldspurger.ch

WALDSPURGER SA
INDUSTRIESTRASSE 29 I 8962 BERGDIETIKON
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Fixer la propulsion
électrique et c’est parti !
Le dispositif de propulsion électrique Alber Smoov one est
destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant manuel désireux
d’accroître leur mobilité et leur rapidité. Pour cela, ils fixent le
dispositif compact sous l’arrière du fauteuil roulant. La roue
motrice pivotante offre une conduite active grâce à une vitesse
pouvant atteindre les 10 km/h.

one se fait très discrète. Lors de sa
conception, Alber a misé sur un design
moderne et épuré combiné à une technologie intelligente, une construction
ergonomique et des matériaux nobles.

La propulsion électrique Smoov one est
la solution idéale pour les utilisateurs
de fauteuil roulant manuel possédant
une bonne stabilité et mobilité du torse.
Compacte, Smoov one se range facilement et est toujours à portée de main.
Avec une vitesse maximale de 10 km/h
et une utilisation intuitive, Smoov one
offre une conduite flexible et un certain aspect ludique à tous les amoureux
d’excursions dans la nature ou de longues visites urbaines.

Complément d’information
Invacare Schweiz AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
T +41 61 487 70 70
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

La poignée du Smoov one sert d’une
part à installer ou désinstaller d’une
seule main le dispositif au fauteuil
roulant, d’autre part de poignée de
transport. L’utilisateur fixe en position
assise la propulsion sous l’arrière de
son fauteuil roulant et cette dernière
se verrouille toute seule. Ceci se prête
parfaitement à des déplacements à l’intérieur de bâtiments, mais offre aussi
une bonne adhérence et une propulsion
fiable pour la ville et les alentours.

La propulsion présente une autonomie de 20 kilomètres. Elle franchit
les pentes et les collines de 16 % sans
difficultés. Sa roue motrice pivotante
offre une conduite active même avec les
roues arrière basculées. Cette aide à la
propulsion ménage les articulations des
épaules. Une fois la vitesse souhaitée
réglée, Smoov one propulse le fauteuil
roulant de manière continue. Seuls la
direction et le freinage exigent une intervention au niveau des mains courantes. La propulsion électrique pèse
7,2 kg ; la batterie au lithium-ion intégrée de 36 V facilement rechargeable
au moyen d’un chargeur compact est
rapidement réutilisable.

Utilisation intuitive pour
des besoins individuels
La télécommande séparée offre les
principales fonctions. Hormis l’arrêt
et le démarrage, l’utilisateur peut sélectionner la vitesse et la stopper à tout
moment. L’application Smoov affiche
la capacité de la batterie, l’autonomie
ainsi que d’éventuels messages d’erreur.
Il est également possible de sélectionner divers modes de conduite et de
personnaliser ses paramètres sur son
smartphone.

Discrète et de haute qualité
Que le fauteuil roulant soit rigide ou
pliable, la propulsion électrique Smoov
Photographie 1 : Le Smoov one qui est

1

2

discrètement fixé à l’arrière du fauteuil
roulant atteint une vitesse maximale
de 10 km/h et présente une autonomie
de 20 km.
Photographie 2 : L’éclairage arrière LED
attire le regard en offrant un petit
plus en termes de sécurité dans les
déplacements urbains.
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La salle de bain
adaptée aux soins et
à la vieillesse
Six entreprises suisses établies se sont réunies dans le réseau
Plan 7. Plan 7 conseille investisseurs, entreprises, institutions
et a ssociations dans la mise en œuvre de salles de bain sans
obstacles tout en veillant à la fonctionnalité et à l’esthétique.

Une bonne planification
i ndispensable
Au sein du réseau Plan 7, les clientes et
les clients ont l’assurance que les spécialistes veilleront tout particulièrement
aux aspects suivants :

Lorsqu’une salle de bain ou une douche
ordinaire ne suffit plus, le recours à
des spécialistes s’impose. Une planification fonctionnelle et pratique de la
douche est indispensable pour répondre
à des besoins spécifiques. En 2012,
les six entreprises suisses Duscholux
AG, 
Keramik Laufen AG, Poresta
Systems AG, Nosag AG, Similor AG et
W. Schweizer Firmen Duscholux AG se
sont regroupées pour former le réseau
Plan 7. Leur objectif commun : la salle
de bain sans obstacles.

Complément d’information
PLAN 7
Durisolstrasse 12
CH-5612 Villmergen
T +41 56 622 67 77
info@plan-7.ch
www.plan-7.ch

–	un espace douche suffisamment spacieux (selon la norme SIA 500) ;
–	une pente suffisante dans la douche ;
–	des angles libres de toute installation
d’accessoires ;
–	des sièges appropriés ;
–	des parois de séparation de douche
avec porte à vantaux pliants ;
–	pas de robinetterie apparente ;
–	des rangements suffisants pour les
différentes aides au quotidien.

Un réseau qui facilite le
quotidien
Plan 7 conseille investisseurs, architectes, planificateurs de salles de bain
et responsables d’institutions et d’associations professionnelles dans leur
travail de planification et de mise en
œuvre de salles de bain sans obstacles.
Le réseau propose un choix de produits facilitant les soins corporels des
personnes à mobilité réduite.

Plan 7 conseille toute personne intéressée et établit des concepts détaillés.
Ses spécialistes sont à disposition pour
une planification individuelle.

Les spécialistes marient avec compétence fonctionnalité et esthétique. A
travers leurs produits, ils visent à satisfaire en toute discrétion le besoin de
sécurité et de maintien dans la salle
de bain.

Photographie 1 : Une douche sans obstacles
est suffisamment spacieuse et est équipée
de moyens auxiliaires.
Photographie 2 : Les spécialistes de Plan 7
veillent à ce qu’une salle de bain sans obstacles réponde aux exigences des utilisateurs
en matière d’espace.
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Auforum propose
désormais davantage
de fauteuils roulants
Depuis 40 ans, Auforum fournit aux personnes à mobilité
réduite des moyens auxiliaires adaptés. En 2019, l’entreprise a
développé sa gamme de fauteuils roulants. Les utilisateurs
peuvent les acheter, les louer ou les faire réparer à l’atelier.

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

Depuis 1979, Auforum propose des
moyens auxiliaires modernes pour
faciliter le quotidien des personnes
à mobilité réduite. L’entreprise qui a
commencé par des lits de soins et des
élévateurs de bain vend aujourd’hui des
monte-escaliers, des aides au bain et
autres moyens auxiliaires. Sa devise :
« Les meilleurs produits pour les soins et
le confort. » L’année passée, Auforum a
étendu sa gamme de fauteuils roulants.

besoin d’un fauteuil roulant ou si ce dernier répondra à l’utilisation souhaitée.
De A à Z entre de bonnes mains
« Notre motivation quotidienne consiste
à trouver le moyen auxiliaire adéquat pour nos clients », explique le
Dr Andreas Strahm, propriétaire de
l’entreprise. Les spécialistes constituent
avec soin l’assortiment afin que les personnes à mobilité réduite puissent vivre
chez elles le plus longtemps possible
et effectuer les tâches quotidiennes de
manière autonome.

Gamme de fauteuils roulants
élargie
Auforum commercialise des fauteuils
roulants et accessoires pour n’importe
quel besoin : fauteuils roulants standard, adaptatifs, pour enfants et électriques des marques Degonda, Invacare,
Küschall, Ottobock, Permobil, Pro
Activ et TiLite.

Photographie 1 : En 2019, Auforum a
étendu sa gamme de fauteuils roulants et
d’accessoires pour les utilisateurs actifs.
Photographie 2 : Auforum commercialise
en outre de nombreux moyens auxiliaires
pour la salle de bain tels que des sièges
élévateurs pour bain, des baignoires, des
aides pour y accéder et des tabourets de
douche pivotants.
1

Dans les magasins spécialisés de
Münchenstein et de Zoug, les visiteurs
sont conseillés par un personnel compétent. Pour des expertises complexes,
une visite au domicile du client a lieu
sans aucune obligation. En outre, le
conseiller lui expose en détail les différentes possibilités de financement. Si
une personne sait exactement ce dont
elle a besoin, elle peut directement
commander le produit souhaité sur la
boutique en ligne d’Auforum.

Un réglage ou une révision peut être effectué dans les filiales de Münchenstein
et de Zoug. Les fauteuils roulants défectueux sont remis en état à l’atelier
de Münchenstein dont les spécialistes
possèdent 20 ans d’expérience dans la
réhabilitation et la remise de fauteuils
roulants. En outre, il est possible d’acheter un fauteuil roulant ou de louer un
modèle standard. Cette dernière solution est préconisée lorsque la personne
ne sait pas combien de temps elle aura

Auforum à l’Exma VISION
Une sélection de produits d’Auforum
est présentée à l’exposition Exma
V ISION de la FSCMA à Oensingen.
Les moyens auxiliaires peuvent y être
testés et comparés.
2
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traction avant

voitures électriques

VÉHICULES SUR MESURE

KIRCHHOFF Mobility est l’un des principaux transformateurs de véhicules pour
personnes à mobilité réduite. Nos transformations sont polyvalentes, faciles à utiliser et
adaptées à vos besoins. Depuis plus de trois décennies, KIRCHHOFF Mobility, anciennement
Fritz Haueter SA, transforme des véhicules de série en adaptant des aides à la mobilité polyvalentes, sûres et personnalisées.
Nous nous réjouissons de vous conseiller et de vous présenter les produits adaptés
à vos besoins.
KIRCHHOFF Mobility AG
Laubisrütistrasse 74
CH-8712 Stäfa
Tel. +41 (0)44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

KIRCHHOFF Mobility SA
Z.I. Moulin du Choc C
CH-1122 Romanel-sur-Morges
Tél. +41 (0)21 311 58 57
CHE-106.984.230 MWST

www.kirchhoff-mobility.ch

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

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.

HERAG AG
HERAG Romandie
Rte. de la Ferme 2
1470 Estavayer-le-Lac
www.herag.ch
8707 Uetikon am See
T 043 508 91 36
1470 Estavayer-le-Lac
T 021 588 15 54
6963 Pregassona
T 091 228 03 57

détacher ici

Demande de documentation
gratuite
Nom
Prénom
Rue
NPA/Lieu

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

8217 Wilchingen
Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20

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

Fauteuil de douche, de transport et de toilette
Le nouveau Delphin séduit par
son design moderne et sa fonctionnalité
réfléchie.
Conçu pour le bien-être de l’usager
– Le dossier, le siège et les repose-pieds sont
ergonomiques et encore plus doux en raison d’un
nouveau matériau.
– Grâce au nouveau porte-linge intégré, le linge
est toujours à portée de main.
– Toutes les parties en contact avec le corps
disposent d’une finition douce pour la peau.
– Les repose-pieds et accoudoirs relevables
permettent un maximum de mobilité.
– Nouveau : cadre en blanc élégant.

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
www.SunriseMedical.ch

