
Fauteuil roulant 
 manuel spécial pour 
bénéficiaires AVS
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Avec l’âge, le risque de handicaps physiques augmente et il  devient 
plus difficile de se déplacer au quotidien. Un fauteuil roulant bien 
adapté permet de recouvrer sa mobilité et de rester indépendant. 
Nos spécialistes vous aident à choisir le fauteuil approprié.

La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour 
les personnes handicapées et âgées FSCMA est une organisation 
 active dans toute la Suisse lors de l’acquisition de moyens auxi-
liaires tels qu’ascenseurs d’escalier, fauteuils roulants, etc.

La FSCMA a été fondée en 1980 par diverses organisations d’aide 
aux personnes handicapées. Depuis cette époque, son objectif est 
resté le même : conseiller les personnes à mobilité réduite et leur 
fournir le moyen auxiliaire adéquat. 

Les fauteuils roulants favorisent  
la mobilité
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Un fauteuil roulant manuel qui répond  
à vos besoins
Vous bénéficiez d’une rente AVS et avez probablement besoin de 
manière durable d’un fauteuil roulant standard ? Dans ce cas, vous 
pouvez acheter ou louer un fauteuil roulant chez le revendeur de 
votre choix. Vous pouvez demander une contribution forfaitaire 
auprès de l’office AI. 

Si un fauteuil roulant standard n’est pas suffisant, vous pouvez 
recourir à un fauteuil roulant spécialement équipé. Dans ce cas, 
vous pouvez demander une contribution forfaitaire plus élevée 
si vous achetez le fauteuil roulant dans un centre de la FSCMA /  
Dépôt AI. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à remplir les 
formulaires nécessaires et de vous conseiller. 

Qui a droit à un fauteuil roulant spécialement 
équipé ?
Vous devez remplir une ou plusieurs des conditions suivantes :

• vous pesez plus de 120 kg 
• vous mesurez plus de 185 cm ou moins de 150 cm 
•  vous n’avez pas la capacité de contrôler votre tronc et  

de tenir assis
• vous souffrez d’une hémi- ou tétraparésie
• vous avez subi une amputation de membre 
•  vous souffrez d’une limitation de la fonction ou du mouvement 

des articulations (contractures)

Prestations complémentaires (PC)
Si vous bénéficiez de prestations complémentaires, vous avez droit 
à une contribution supplémentaire. Vous pouvez la demander 
 auprès de l’organe qui vous verse les PC.

La FSCMA – votre partenaire pour 
les moyens auxiliaires
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Si votre médecin, votre thérapeute ou vous-même êtes persuadé 
d’avoir besoin d’un fauteuil roulant spécialement équipé, adressez- 
vous à nos services : nos spécialistes rechercheront pour vous le 
moyen auxiliaire adéquat et l’adapteront à vos besoins. 

Centre agréé 
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a désigné la FSCMA, 
qui gère les dépôts AI, comme fournisseur officiel pour les  fauteuils 
roulants manuels avec équipement spécial. Nos centres de moyens 
auxiliaires se tiennent volontiers à votre entière disposition.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une contribution aux 
coûts plus importante ne vous sera accordée que si vous ache-
tez votre fauteuil roulant spécialement équipé auprès d’un de nos 
centres. Si vous vous procurez ce moyen auxiliaire auprès d’un 
autre fournisseur, c’est le forfait pour un fauteuil roulant manuel 
standard qui vous sera versé.

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet :
www.sahb.ch > Prestations

Adaptation individuelle



5

Nous conseillons notre clientèle à domicile, à l’hôpital, dans les 
centres de moyens auxiliaires régionaux de la FSCMA ou à l’Exma 
VISION à Oensingen – de manière indépendante et compétente.

Exma VISION
Notre exposition de moyens auxiliaires Exma VISION à Oensingen 
vous propose plus de 600 moyens auxiliaires facilitant  l’autonomie 
et la mobilité ainsi qu’un habitat sans obstacle.

Vous pouvez également essayer les moyens auxiliaires exposés 
en bénéficiant d’un conseil indépendant, car aucun produit n’est 
vendu.

A l’Exma VISION, vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre en 
moyens auxiliaires. Notre consultation est gratuite.

Veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous. Pour tout com-
plément d’information, nous sommes volontiers à votre  disposition 
pendant les heures d’ouverture.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 09h00–12h00 / 14h00–17h00 

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
F 062 388 20 40
www.exma.ch
exma@sahb.ch

Un conseil indépendant  
et compétent
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Le Mont-
sur-Lausanne

Sion Quartino

Ittigen

Luzern

Oensingen
Brüttisellen St. Gallen

Emplacements

FSCMA Direction

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
F 062 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

Direction du projet: Susanne Büchler, FSCMA
Texte:  Felix Adank, forum|pr
Photos:  Page de titre : Simon Affolter, FSCMA
 Page 2 : Iris Krebs
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Centres régionaux 

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44 T 044 805 52 70
8306 Brüttisellen F 044 805 52 77
 hmz.bruettisellen@sahb.ch 

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West T 031 996 91 80 
3063 Ittigen F 031 996 91 81
 hmz.ittigen@sahb.ch 

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43 T 021 641 60 20
1052 Le Mont-sur-Lausanne F 021 641 60 29
 fscma.le.mont@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4 T 041 318 56 20
6014 Luzern F 041 318 56 21
 hmz.luzern@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32 T 062 388 20 20
4702 Oensingen F 062 388 20 40
 hmz.oensingen@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (pour TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6 T 091 858 31 01
6572 Quartino F 091 858 33 46
 fscma.quartino@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour VS)
Chemin St-Hubert 5 T 027 451 25 50
1950 Sion / Sitten F 027 451 25 59
 fscma.sion@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14 T 071 272 13 80
9000 St. Gallen F 071 272 13 81
 hmz.st.gallen@sahb.ch




