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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
J’ai été membre du Comité de la FSCMA pendant plus de 20 ans, dont 18
en tant que président. J’ai dirigé une organisation qui n’a pas cessé de se
développer de manière positive et réjouissante. Lorsque vous lirez cet éditorial,
j’aurai changé d’horizon pour me consacrer à Pro Senectute, où je suis
directeur de fonction depuis de nombreuses années.
L’histoire de la FSCMA a été un véritable succès. Nous avons fourni
un nombre toujours croissant de moyens auxiliaires. A la demande, nous
les avons adaptés aux besoins spécifiques de notre clientèle. La situation
financière s’est continuellement améliorée et je remets en de nouvelles mains
une organisation saine.
En plus de l’amabilité, de la serviabilité et du sens du service des nombreux
membres du personnel, j’ai affectionné au fil des années l’Exma VISION –
cette exposition qui permet à toute personne intéressée de découvrir et de
tester une multitude de moyens auxiliaires. Toujours actualisée, l’Exma
VISION présente les derniers modèles et innovations. L’une de ses principales
attractions est la salle de bain modulable en grandeur nature en fonction
des particularités de son propre logement. Toute personne intéressée peut
ainsi se représenter visuellement la transformation prévue et vérifier si
l’espace requis est disponible.
Dans la présente édition, vous en apprendrez davantage sur les possibilités
de transfert existantes lorsque la force vous manque. Et vous découvrirez des
moyens auxiliaires permettant de soulager physiquement les accompagnants.
Je vous souhaite donc une lecture passionnante et adresse à la FSCMA mes
meilleurs vœux pour l’avenir. J’espère que les personnes à mobilité réduite
continueront à bénéficier de solutions innovantes et individuelles.
Cordiales salutations
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Consultation

Une aide au transfert
pour chaque situation
De la planche de transfert au lève-personne au plafond, il existe
de nombreux moyens auxiliaires pour faciliter le transfert des
patients – la sécurité restant la préoccupation principale. Cet article
traite des différentes aides au transfert en mettant en évidence
leur champ d’application.

Pour gérer leur quotidien, les personnes
à mobilité réduite sont tributaires de
moyens auxiliaires appropriés – dans
le domaine de la mobilité, des soins
corporels ou au travail. Les transferts
d’un moyen auxiliaire à l’autre sont
divers et variés : par exemple du lit
vers le fauteuil roulant manuel, du
fauteuil roulant manuel vers la voiture
ou de la chaise de douche vers le lit. Il
conviendra de prendre en compte cette
diversité lors de l’analyse des moyens
auxiliaires nécessaires afin de déterminer l’éventuel recours à des aides
supplémentaires et/ou l’intervention de
tiers. Si cette analyse est effectuée lors
d’une hospitalisation, il faudra garder
à l’esprit que la situation en institution ne pourra jamais être transposée
telle quelle au domicile du patient. A
l’hôpital, les patientes et les patients
disposent de personnel qualifié. A la
maison, ce rôle est le plus souvent assumé par des proches. Il peut arriver
qu’un transfert paraisse possible sans
moyen auxiliaire en institution, mais
que la situation s’avère très différente
au domicile du patient.

répondant aux besoins de l’utilisateur. Les moyens auxiliaires suivants
se prêtent au transfert en fonction du
handicap et de la situation.
Planche de transfert
Une planche de transfert facilite le
transfert latéral en position assise : par
exemple du bord du lit vers le fauteuil
roulant, les toilettes ou le siège de voiture. La surface très lisse de la planche
réduit à un minimum la résistance au
frottement, facilitant ainsi le transfert.
Les planches de transfert existent dans
différentes tailles, différents modèles
(droite ou courbée) et différentes matières comme le plastique ou le bois.
Alaises et coussins pivotants
Les alaises à surface glissante facilitent
le transfert du lit vers le fauteuil roulant.
Elles existent en différents modèles et
dimensions.
Un coussin pivotant est destiné avant
tout au transfert vers la voiture. Placé sur le siège de voiture, il permet à
l’utilisateur transféré dans le véhicule
de pivoter du côté vers l’avant avec un
minimum d’effort. Pour sortir de voiture, l’utilisateur pivote dans l’autre
sens, de l’avant vers le côté.

Du petit moyen auxiliaire manuel au
système de lift au plafond, il existe de
nombreuses possibilités pour effectuer
un transfert. L’essentiel est de déterminer le moyen auxiliaire approprié
Photographie 1 : La planche de transfert sert
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au transfert latéral du fauteuil roulant vers
le siège de voiture et vice-versa.
Photographie 2 : Un coussin pivotant permet
de monter en voiture et d’en sortir plus
facilement ; il suffit de s’asseoir dessus et de
pivoter dans la position souhaitée.
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Photographie 3a / 3 b : Les barres d’appui
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facilitent le transfert vers un siège de douche
ou les toilettes.

Photographie 4 : La barre sol-plafond avec
coussinets est polyvalente.
Photographie 5 : Les verticalisateurs facilitent
le transfert du fauteuil roulant.

Photographie 6 : Le lève-personne mobile
permet de relever une personne au sol et
évite d’appeler les secours.
Photographie 7 : Grâce au lève-personne
mobile, l’accompagnante soulève la patiente
du lit vers le fauteuil roulant.
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Poignées et barres d’appui
Les poignées sécurisent l’utilisateur
lorsqu’il se lève, s’assoit ou en station
debout. Il n’existe pas de solution standard. Chaque situation, chaque pièce
et chaque personne avec ses capacités
et ses limitations représentent un cas
particulier. Il est toutefois primordial
que les poignées soient montées au bon
endroit par un professionnel afin d’être
correctement ancrées au support.
Dans la salle de bain, les poignées
aident les personnes à mobilité réduite
à se relever. Pour les utilisateurs de fauteuil roulant, elles facilitent notamment
le transfert du siège de douche rabattable vers le fauteuil roulant.
Barre sol-plafond
La barre sol-plafond, également appelée barre télescopique, est une barre
d’appui verticale sans contact avec le
mur. Elle se coince entre le sol et le
plafond grâce à des coussinets et évite
ainsi de percer des trous. Ce moyen
auxiliaire facilite la levée, l’assise et
la station debout. Seule condition à
son installation : un sol et un plafond
stables et droits.
Lit électrique
Un lit électrique réglable en hauteur
facilite le transfert hors du lit et vers le
lit. En relevant le lit, l’utilisateur peut
se lever sans pratiquement le moindre
effort au niveau des jambes. Pour le
transfert du lit vers le fauteuil roulant,
le lit se règle à une hauteur légèrement
supérieure à celle du fauteuil. Le transfert de la personne assise s’en trouve
facilité. Une planche de transfert peut
également s’avérer utile.
Releveur et verticalisateur
Un verticalisateur convient aux personnes présentant une faiblesse musculaire des jambes et donc des difficultés à se lever d’une position assise.
Par ailleurs, il est toujours préférable
qu’un patient participe activement au
mouvement de levée. Pour ces transferts, il existe des verticalisateurs alimentés par batteries. Dotés de roues, ils
permettent aux soignants de déplacer
les personnes vers les toilettes ou un
fauteuil roulant. Il en existe différents
modèles équipés d’accessoires divers
tels que sangles, étriers et ceintures.

Lève-personne mobile
Un lève-personne mobile ou sur roues
est composé d’un châssis et d’un mât
de levage. Un moteur alimenté par batterie y est fixé et permet d’activer, à
l’aide d’un poussoir manuel, un bras
de levage doté d’un système d’étriers
auquel différentes sangles peuvent
être accrochées. Ce dispositif permet
de soulever une personne à mobilité
réduite d’une position assise ou allongée. L’aide-soignante déplace ainsi la
personne soulevée vers l’endroit voulu
pour l’y déposer.
Pour relever une personne au sol, il est
important de privilégier un lève-personne dont le bras de levage présente
suffisamment d’espace (voir photographie 6).
Un lève-personne mobile permet aux
aidants de transférer des patients sans
gros effort : du lit vers le fauteuil roulant, les toilettes ou le siège de douche,
mais également d’une pièce à l’autre.
Critères de sélection
Il existe sur le marché différents modèles de lève-personne mobile pour répondre aux différentes situations. Les
principaux critères de sélection sont :
la hauteur du mât, le domaine d’application et, au besoin, la pliabilité. Il est
également important qu’un lève-personne mobile puisse s’engager sous
les meubles où la personne doit être
soulevée ou déposée. Il ne convient
donc pas à un transfert vers une baignoire car celle-ci ne répond que très
rarement à ce critère au domicile des
patients. Il est également inadapté aux
espaces restreints ou aux pièces exigües
qui rendent toute manœuvre difficile,
voire impossible. Ce qui signifie que
l’utilisation de lève-personne mobiles
nécessite suffisamment d’espace.
Si le recours à un lève-personne mobile s’avère impossible pour les raisons
susmentionnées ou si la personne est
en mesure de commander elle-même
le lève-personne, il existe une autre
variante plus onéreuse. Le recours à
un dispositif de levage au plafond est
alors possible dans la plupart des cas.
Conformément à la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires
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Photographie 8 : Un pont roulant permet
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Photographie 10 : Bras pivotant fixé au mur. 10

11

d’accéder à presque n’importe quel endroit
d’une pièce. Il se prête parfaitement aux
espaces exigus.
Photographie 9 : Le lève-personne avec
dispositif Tarzan implique la fixation d’un rail
des deux côtés du linteau. Les sangles
décrochables permettent de franchir
l’obstacle « porte ».

Photographie 11 : Le choix de la sangle
adaptée dépend du type de transfert voulu,
des limitations physiques et de la taille de
la personne. Une analyse des besoins au cas
par car est indispensable.
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par l’assurance-invalidité actuellement
en vigueur, la remise d’un élévateur
pour malades pour une utilisation au
domicile privé est possible. Lorsque
l’élévateur pour malades sert aussi à
la personne pour se coucher et se lever,
cette dernière n’a pas droit aux prestations financières de l’AI pour un lit
électrique.
Dispositifs de levage
au plafond
Les lève-personne plafonniers peuvent
se combiner et se monter de différentes
façons. Il existe des dispositifs permettant de répondre pratiquement à
n’importe quelle exigence spécifique ou
architecturale des logements privés, des
institutions ou des hôpitaux.
Le lève-personne plafonnier est un moteur de levage électrique ou alimenté
avec batteries. Il est également disponible avec un moteur supplémentaire
permettant de le déplacer latéralement
ou de haut en bas grâce à un système
d’aiguillage. Ce système composé de
rails droits et en courbe s’adapte parfaitement à la pièce. Le dispositif de
levage fonctionne généralement avec
un système de sangle montant et descendant doté d’un étrier permettant
de recevoir différentes sangles. Si la
personne est capable de fixer seule
la sangle, elle pourra commander le
lift de plafond elle-même. Mais c’est
généralement un tiers qui s’en charge.
Selon le type de sangle, la personne
est soulevée d’une position assise ou
allongée, puis transférée.
La manipulation d’un lève-personne
plafonnier est identique à celle d’un
lève-personne mobile, les sangles utilisées pouvant être les mêmes. Les lifts de
plafond sont également des aides au levage permettant un transfert autonome.
Dans ce cas, le lève-personne doit être
équipé d’un moteur supplémentaire qui
permettra à l’utilisateur de se déplacer
dans la direction voulue.
Lève-personne plafonnier
avec pont roulant
Lorsque plusieurs endroits dans une
même pièce doivent être accessibles –
par exemple la douche, les toilettes et
la baignoire dans une salle de bain –,
un pont roulant peut être la bonne

solution. Ce dispositif est également
judicieux pour accéder à l’angle d’une
pièce qu’un simple rail ne permettrait
pas d’atteindre à cause du rayon de
courbure trop important. Un pont
roulant consiste en un rail coulissant – sur lequel est fixé le module
de levage – entre deux rails parallèles
fixes. Ne pouvant pas être commandés
de manière autonome, ces dispositifs
nécessitent l’aide d’un tiers.
Lève-personne plafonnier
dans plusieurs pièces
Lorsqu’un lève-personne plafonnier
relie plusieurs pièces, le passage des
embrasures de portes exige des modifications architecturales. Soit on choisit
de casser jusqu’au plafond le linteau
dans la largeur du moteur de levage,
soit on agrandit les embrasures de
porte sur la hauteur totale de la pièce.
Lève-personne plafonnier
avec dispositif Tarzan
Ce type de dispositif permet de passer
d’une pièce à l’autre sans casser le linteau d’une porte. Des rails montés des
deux côtés de l’embrasure permettent
de franchir l’obstacle que constitue la
porte. Ce système de lift doté de deux
sangles permet de franchir l’embrasure en accrochant l’une et décrochant
l’autre (voir photographie 9).
Lève-personne mural avec
bras pivotant
Un simple lève-personne mural peut
rendre de précieux services. En installant une plaque murale dans plusieurs
pièces, il est alors possible de le déplacer d’une pièce à l’autre. Il existe
aussi sur le marché des bras pivotants
fixes pour une utilisation dans une
seule pièce.
Systèmes de sangles
et ceintures
Les lève-personne mobiles et les
lève-personne sur rail au plafond nécessitent des systèmes de ceintures, également appelés harnais ou sangles. Il est
essentiel de choisir la sangle adaptée
à chaque situation. En contact direct
avec le corps, les sangles doivent donc
avoir la forme et la dimension appropriées. Les suspensions auxquelles les
sangles sont accrochées sont dotées
de deux ou quatre points d’accroche.
Exma INFO 3/2020
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Quel moyen auxiliaire dans
quelle situation
La sécurité reste la priorité absolue – que le transfert soit autonome
ou accompagné. Le moyen auxiliaire
adapté au transfert assiste la personne
concernée et ses accompagnants. Les
spécialistes analysent la situation au
cas par cas et recommandent les aides
appropriées.

Cet aspect est primordial selon le tonus
musculaire et la posture de la personne
à transférer et doit être pris en compte
dans le choix du lève-personne ou de
la suspension. Le transfert d’un jeune
enfant n’a rien avoir avec celui d’un
adulte de 1,80 mètre.
La stabilité du tronc de la personne
à transférer est déterminante pour la
hauteur du dossier. Une sangle plus
longue avec appui-tête intégré peut
s’avérer nécessaire pour les pathologies présentant une musculature affaiblie du cou et de la nuque. Les sangles
pour amputation des jambes doivent
également répondre à des critères spécifiques. Il est en outre important de
choisir la sangle adaptée au transfert
et d’en faire une bonne utilisation.
De grandes et larges sangles sous les
cuisses peuvent s’avérer problématiques pour le transfert aux toilettes
puisqu’elles entravent la baisse du
pantalon. Les sangles utilisées dans
l’eau doivent être idéalement non rembourrées et sécher rapidement. Les
sangles rembourrées en tissu épais
sèchent très mal.

Cela vaut la peine de s’informer. Les
conseillers de la FSCMA se tiennent
à votre disposition. Important à savoir : les personnes désireuses de faire
installer des moyens auxiliaires à leur
domicile ont besoin de l’accord écrit
du propriétaire.

Les personnes présentant une stabilité suffisante du tronc et capables de
se transférer de manière autonome
peuvent recourir au châssis-mains
Handi-Move. Sa conception particulière est idéale pour le transfert aux
toilettes. Les fesses et le bas du dos
restant entièrement dégagés, il est aisé
de se déshabiller et de se rhabiller.
Photographie 12 : Le châssis-mains remplace
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un harnais. Ne nécessitant pas de sangles, le
châssis-mains facilite le transfert autonome.
Photographie 13 : La conception du
châssis-mains est idéale pour les toilettes
puisqu’il dégage les fesses et le bas du dos ce
qui facilite le déshabillage et le rhabillage.
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Rapport d’expérience

« En septembre, je vais
en Angleterre en train »
Atteinte de la maladie métabolique de Pompe, Jeannine est
tributaire d’une multitude de moyens auxiliaires ainsi que d’une
prise en charge professionnelle 24 h sur 24. Néanmoins, la
jeune femme adore aller travailler et aime visiter l’Europe dans
la mesure de ses possibilités.

La maladie de Pompe ou maladie métabolique est apparue lorsque Jeannine
était encore une adolescente. Il lui a
fallu attendre de nombreuses années
pour obtenir le diagnostic définitif. Une
période remplie de doutes et d’appréhension. « J’ai souvent eu le sentiment
de ne pas être prise en sérieux », raconte
Jeannine, âgée aujourd’hui de 37 ans.

la FSCMA et elle fait du bon boulot »,
raconte sa supérieure. Depuis avril
2017, Jeannine travaille à 30 %.
Avec la pandémie du coronavirus, elle
s’est mise au printemps au télétravail
afin de se protéger d’une éventuelle
contamination. « J’ai donc retrouvé
mon bureau avec d’autant plus de plaisir », précise-t-elle en riant.

Une fois le diagnostic établi, elle a suivi
un programme de traitement médical
pendant plusieurs années dans le but
de ralentir la progression de la maladie.
Ce programme a fonctionné jusqu’à
ce qu’il devienne trop préjudiciable à
l’organisme. Les médecins ont alors
commencé par réduire le traitement
avant de l’arrêter complètement.

Jeannine habite près de chez ses parents
dans un immeuble collectif spécialement construit pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite. Sans seuil, tous
les accès et appartements sont adaptés
aux besoins spécifiques des résidents.
« La proximité avec mes parents nous
permet de nous voir facilement, et
quand j’ai le temps, je vais faire de
la marche nordique avec ma mère »,
explique Jeannine. La maman à pied
et Jeannine dans son fauteuil roulant
électrique.

Motivée et pleine de joie
de vivre
Cela a été une période particulièrement
difficile pour Jeannine. Mais elle est
toujours parvenue à rester optimiste.
Le lourd handicap physique ne l’empêche pas d’être motivée et pleine de
joie de vivre. « Jeannine travaille depuis longtemps déjà au secrétariat de
Photographie 1 : Le lift de transfert est installé au plafond de la chambre et se déplace sur
un rail de A vers B.
Photographie 2 : Jeannine utilise le lift pour
passer du lit au fauteuil roulant et vice-versa.
Photographie 3 : Jeannine embarque en
voiture dans son fauteuil roulant électrique.
Dans le véhicule, un accompagnant la sécurise au dispositif de fixation.
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Un moyen auxiliaire à chaque
situation
Son premier moyen auxiliaire – qui
lui a été fourni en mai 2008 – était
2

Rapport d’expérience

un déambulateur, auquel ont succédé
un fauteuil roulant manuel et d’autres
moyens auxiliaires dans le but de
conserver sa mobilité. « Aujourd’hui,
mon meilleur ami est le lift de transfert », déclare Jeannine. Il lui permet
de se transférer de son lit au fauteuil
roulant et vice-versa. Le lift est installé
au plafond de sa chambre et dispose
d’un rail. Ce dispositif offre ainsi davantage d’espace à l’accompagnant
pour préparer le transfert.
La FSCMA a toujours bien conseillé
et soutenu Jeannine dans l’acquisition
des moyens auxiliaires. L’acquisition
d’une voiture adaptée a néanmoins
posé quelques difficultés financières.
Quoique l’assurance-invalidité ait pris
en charge les coûts de l’aménagement
du véhicule compte tenu de l’activité
professionnelle de Jeannine, c’était à
elle d’assumer les coûts d’achat du véhicule. Pro Infirmis lui a apporté son
aide puisque Jeannine a besoin d’une
voiture pour se rendre au travail et pour
les petites excursions qu’elle entreprend
avec des personnes auxiliaires.
Le poids du hayon arrière de la voiture rend ce dernier difficile à ouvrir,
notamment pour les accompagnants
souffrant de problèmes de dos. C’est
pourquoi il a été équipé d’un système
3

hydraulique qui permet désormais
de l’ouvrir et de le fermer sans effort
physique. Pour cette transformation,
Jeannine a bénéficié du soutien financier de Pro Infirmis.
Personnel soignant grâce
à Facebook
A domicile, Jeannine a besoin d’être
prise en charge 24 h sur 24. Cette tâche
est répartie entre cinq femmes, un
homme et, au besoin, sa mère. « C’est
la première année où je dispose d’un
nombre suffisant d’aides », raconte
Jeannine. Cela n’a pas été facile de
trouver des personnes compétentes,
surtout depuis qu’elle a besoin d’une
trachéotomie ou assistance respiratoire
permanente, soit depuis février 2018.
Complexe, la manipulation de cette assistance ventilatoire doit être confiée à
des professionnels. Ces aides professionnelles, Jeannine les a trouvées sur
Facebook. « J’ai lancé quelques appels
que mes amis ont diligemment répercutés aux leurs », explique Jeannine.
Pour la jeune femme, il n’est pas toujours facile de vivre avec cet accompagnement permanent. Elle souhaiterait
parfois davantage de liberté ou d’intimité. « Heureusement, je peux de temps
en temps fermer la porte de ma chambre
et avoir ma tranquillité », précise-t-elle.
Mais le contact avec le monde extérieur
est primordial pour elle. Par exemple
à travers le travail ou des excursions.
Partir en vacances en train
Jeannine aime voyager. Les longs
voyages ne sont plus d’actualité, d’autant plus que les compagnies aériennes
ne veulent pas assumer de responsabilité. Les voyages dans le véhicule
adapté au transport des personnes en
fauteuil roulant sont exténuants. « Pour
les longs trajets, je préfère voyager en
train », explique-t-elle. Très bien équipés, les trains des CFF ou Intercitys
sont parfaits pour voyager confortablement. Jeannine se réjouit d’avance :
« En septembre, je vais en Angleterre
en train ; c’est de toute manière plus
écologique que l’avion. »

Maladie de Pompe
La maladie de Pompe est une maladie
neuromusculaire rare. Elle est l’une
des 45 maladies génétiques regroupées
sous la désignation de « maladies de
surcharge lysosomale ». La maladie
de Pompe est due à une anomalie du
gène GAA. Ce gène qui est responsable de la production de l’enzyme
alpha-glucosidase acide se situe dans
les lysosomes, organites cellulaires.
L’enzyme alpha-glucosidase a pour
rôle de dégrader le glycogène. Chez
les personnes atteintes de la maladie
de Pompe, cette enzyme est peu
présente ou fait totalement défaut,
entraînant ainsi l’accumulation de
glycogène. D’où la désignation de
maladie de surcharge lysosomale. Le
glycogène non dégradé s’accumule
dans les cellules et affaiblit entre
autres la musculature. La maladie de
Pompe est une myopathie méta
bolique, soit une maladie métabolique
musculaire progressive.

Pro infirmis
Pro Infirmis conseille, accompagne et
soutient les personnes ayant une
déficience physique, intellectuelle ou
des troubles psychiques, ainsi que leurs
proches. L’organisation s’engage dans
toute la Suisse pour que les personnes
en situation de handicap puissent
participer activement à la vie sociale
et ne soient pas désavantagées.
www.proinfirmis.ch

Exma INFO 3/2020

13

Marché

Un transfert sécurisé
et confortable
Le lève-personne Isa d’Invacare offre un soutien à l’utilisateur et
au personnel soignant. A la fois à domicile et en institution. Dans
les soins institutionnels, les soignants transfèrent les patientes et
les patients en toute sécurité avec l’aide du lève-personne Birdie.
Ce dernier s’adapte en quelques gestes aux différents utilisateurs.

Les lève-personnes permettent un
transfert sécurisé des patients tout en
ménageant le dos des soignants. Le
choix du bon modèle dépend du degré
de mobilité de la personne. Si elle peut
se mettre debout et participer activement, une aide au lever est appropriée.
Si la stabilité du tronc est faible, il est
recommandé d’utiliser un lève-personne passif. Pour tous les transferts
en milieu professionnel, il faut veiller
à ce que les patientes et les patients
puissent participer activement selon
leurs capacités physiques et se sentir
en sécurité dans la sangle.

Complément d’information
Invacare SA
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
T +41 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Isa : de la position allongée à
la position assise
Les lève-personne Isa ont été conçus
pour répondre aux besoins des soins
institutionnels ou à domicile. Invacare
a déterminé les facteurs-clés du processus de levage en collaboration avec des
thérapeutes et les a mis en œuvre dans
la conception du produit.

Photographie 1 : Avec le lève-personne Isa,
l’utilisateur participe activement tout en
bénéficiant d’un support optimal et sécurisé.
Photographie 2 : Avec le lève-personne

« Dans la conception du lève-personne
Isa, nous avons porté notre attention sur deux points en particulier :

Birdie, l’aide-soignante transfère la patiente
en toute sécurité tout en gardant un
contact visuel.
1

2
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davantage de confort pour l’utilisateur
et l’intégration optimale de l’appareil
au quotidien », explique Matthias
Röderstein, Group Product Manager
Safe Patient Handling chez Invacare. Il
ajoute : « Nous sommes parvenus à réaliser plusieurs innovations sur ce point.
Nous avons examiné à la loupe tous
les points de contact entre la sangle et
le patient ou la patiente, et les avons
ajustés en vue d’une adaptabilité et
d’une ergonomie individuelles. »
Quatre modèles bien équipés
Le lève-personne Isa existe en quatre
modèles : Compact, Standard, Standard électrique et Xplus. Ils offrent
tous des solutions particulières adaptées au quotidien des soins. Ainsi, le
bras de levage est équipé de la nouvelle fonction TelescoLift qui permet
d’ajuster d’une seule main jusqu’à neuf
longueurs différentes pour différentes
tailles de patients. Lors du levage, il est
important que les tibias soient soutenus.
Dans ce but, Invacare a développé le
nouvel appui sous-rotulien rembourré ErgoSupport. Il pivote activement
pendant le levage, réduisant ainsi la

Marché
pression souvent désagréable au niveau
de la partie supérieure du tibia. Il se
règle facilement en hauteur d’une seule
main avec six positions.
Birdie : un transfert
confortable
Dès le premier regard, on découvre que
le lève-personne de la Série BirdieEVO
a tout pour plaire. Facile à manœuvrer,
il accède aux lits ou aux sièges tout
en présentant des formes attrayantes.
« Dans la conception du Birdie, notre
priorité était de transformer le transfert
en une sensation positive », explique
Matthias Röderstein. Un design attractif y contribue beaucoup. Par exemple,
grâce à une conception généreuse et
large sans risque de blessure potentiel.
Un autre aspect essentiel est la possibilité pour l’utilisateur de maintenir un
contact visuel avec le soignant. Ce que
permet la nouvelle conception du fléau.

le transfert de différents utilisateurs.
La nouvelle solution brevetée Smart
LockTM se remplace rapidement et
sans outils. Elle est en outre conçue
de manière à sécuriser le fléau dans
n’importe quelle position.
Une autre solution brevetée est l’amortisseur Slow’R. Invisible, il est intégré
dans le mât et réduit de manière efficace
les mouvements trop brusques. L’utilisateur est ainsi transféré dans la sangle
en douceur, de manière stable et sécurisée. Le nouveau design des crochets est
également le fruit d’une réflexion : leur
plus grande largeur facilite l’accroche
des sangles qui s’effectue d’une seule
main. Le matériau caoutchouté stable
et l’antiretour réduisent les risques de
blessure. Une large gamme de sangles
est disponible pour tous les lève-personne. Il est possible de choisir, selon
les besoins, entre douze modèles dans
cinq tailles et trois tissus.

Des solutions innovantes
et brevetées
Dans les soins institutionnels notamment, il est impératif que le fléau
puisse être changé rapidement pour

Isa et Birdie en un coup d’œil
Isa
Caractéris
tiques

Photographie 3 : Un design des crochets

Compact
Compact,
léger et
particulièrement
facile à
manœuvrer

Standard

Standard
électrique
LèveAvec
personne
piétement
verticalisateur électrique

Xplus

160 kg

160 kg

Equipement
maximal pour
soins de qualité
supérieure pour
les personnes
en surpoids
200 kg

Manuel

Electrique

Electrique

Evo

Evo
 lectrique
é
Avec
piétement
électrique

astucieux : la grande ouverture des crochets
facilite l’accroche de la sangle.
3

Poids max. 140 kg
 tilisateur
u
Ecartement Manuel
des pieds
(piétement)
Birdie
Caractéris
tiques

Evo
compact
Compact,
léger et
particulièrement
facile à
manœuvrer

Poids max. 150 kg
 tilisateur
u
Ecartement Manuel
des pieds
(piétement)

180 kg

180 kg

Evo
Xplus
Equipement
maximal pour
soins de qualité
supérieure pour
les personnes
en surpoids
210 kg

Manuel

Electrique

Electrique

Lèvepersonne
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RolliPro

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.
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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

BEWÄHRT UND INNOVATIV

Mobilité maximale à domicile.
Votre partenaire pour:
• Monte-escaliers à siège
• Monte-escaliers à
plateformes
• Plateformes élévatrices

•
•
•
•

Chenillettes dʼescalier
Elévateurs
Homelifts
Elévateurs de piscine

BACO SA
Stefﬁsburg Tél. 033 439 41 41
Lausanne Tél. 021 800 06 91
info@baco-ag.ch, bacolift.ch
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Trouver un distributeur: www.swisstrac.ch
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FlexStep de LiftUp :
escalier et plateforme
élévatrice 2 en 1
Au quotidien, FlexStep est un escalier tout à fait ordinaire de
conception classique. Sur une seule pression de bouton, il se
transforme en une plateforme élévatrice offrant à l’utilisateur un
accès facile et sûr entre deux niveaux. Auforum commercialise
l’élévateur danois en Suisse.

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

Pour les utilisateurs de fauteuil roulant
ou les personnes à mobilité réduite,
FlexStep de LiftUp est la solution idéale
pour franchir de deux à six marches.
Le produit associe escalier et élévateur
de façon optimale. C’est l’élévateur le
moins encombrant. En outre, il s’intègre
dans n’importe quel environnement
grâce à son éventail de conceptions et
de configurations tout en répondant aux
plus hautes exigences. Même dans les
espaces les plus restreints.
Le design : flexible et ajustable
Grâce à sa conception unique, le
FlexStep s’harmonise à l’architecture
et à la décoration ambiantes. Les clients
peuvent configurer la plateforme élévatrice pour fauteuils roulants afin qu’elle
s’intègre esthétiquement à leur intérieur.

Photographie 1 : Le FlexStep ressemble à
un escalier ordinaire, mais facilement

Les types de marches et de mains courantes se combinent à l’infini. L’utilisateur peut en outre personnaliser son
élévateur en choisissant le balustre, les
matériaux et les couleurs. Le recours
aux mêmes matériaux déjà utilisés
dans la pièce, par exemple pour le revêtement des marches, est également
possible.

accessible aux fauteuils roulants et aux
personnes à mobilité réduite.
Photographie 2 : Sur pression de bouton, il
se transforme en une plateforme élévatrice.
1

La sécurité prioritaire
Des dispositifs de sécurité comme
une fonction antipincement et une

protection antichutes garantissent
une utilisation sans danger de l’élévateur. Les quatre moteurs synchrones
assurent un transport sûr et calme
entre les niveaux.
Informations techniques
FlexStep existe en quatre largeurs de
marches : 70, 80, 90 et 100 cm. En hauteur, l’utilisateur peut franchir entre 48
et 125 cm, soit deux à six marches. La
charge maximale est de 400 kg, soit le
transfert simultané de deux personnes
à une vitesse de levage de 4 cm/sec.
Les conseillers expérimentés d’Auforum
clarifieront au domicile toute personne
intéressée la possibilité d’installer le
FlexStep. La première visite est gratuite.
Les avantages du FlexStep
–	Facile à intégrer dans les bâtiments
neufs ou anciens
–	Utilisation en intérieur et en
extérieur
–	Aucun aménagement au niveau
de la structure nécessaire, juste un
sol plat
–	Facile d’utilisation pour les fauteuils
roulants
–	Fonctionne même lors de coupures
de courant

2
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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

Aides à la
conduite

Décaissement

4x4

/

info@promeditec.ch

Décaissement

traction avant

/

Tél 021 731 54 72

Décaissement

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

www.kirchhoff-mobility.ch

KIRCHHOFF Mobility SA
Z.I. Les Russilles
CH-1443 Villars-sous-Champvent
Tél. +41 (0)21 311 58 57
mail@kirchhoff-mobility.ch

KIRCHHOFF Mobility Bellinzona
Carrale di Bergamo 107
CH-6532 Castione
Tel. +41 (0)91 829 10 89
mail@kirchhoff-mobility.ch
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Molift – lève-personne
pour soins à domicile ou
institutionnels
Pour les soins institutionnels ou à domicile, Molift répond aux
besoins les plus variés sous forme de lifts de transfert, de
verticalisateurs ou de systèmes de levage fixés au plafond. Les
spécialistes de Sodimed SA instruisent les soignants à manipuler
leurs produits et conseillent les particuliers.

Légers et ergonomiques, tous les lèvepersonne sont faciles à manœuvrer et
offrent une grande capacité de levage.

Le personnel soignant devrait éviter les
lourdes charges et protéger sa santé
lors du transfert et du positionnement.
Pour les patients, l’essentiel est d’être
transférés de manière confortable, sûre
et sans appréhension. Molift répond à
ces deux exigences.

Complément d’information
Sodimed SA
Chemin Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 21 310 06 06
info@sodimed.ch
www.sodimed.ch

Molift Air 205 et 300
Innovant et fonctionnel, le Molift Air
est un lève-personne fixé au plafond
destiné aux transferts latéraux ou
en position assise, aux situations de
verticalisation et d’entraînement à la
marche ainsi qu’au transfert de personnes pesant jusqu’à 205 respectivement 300 kg. Il peut être utilisé avec
le système de rails Molift ou avec un
produit d’un autre fabricant.

Molift Smart, Mover
et Partner
Le lève-personne Molift Smart s’adresse
aux personnes pesant jusqu’à 150 kg.
Compact et pliable sans outil, il est
idéal pour les soins à la maison ou les
services de soins à domicile.
Les trois modèles de Molift Mover présentent une grande capacité de levage
allant jusqu’à 300 kg. A domicile ou
en institution, le levage des patients/
patientes devient alors un jeu d’enfant.

Tous les lève-personne peuvent recevoir une suspension à deux ou quatre
points. Divers modèles de sangle sont
disponibles.
Une bonne formation garantit
une utilisation sûre
Les spécialistes de Sodimed SA instruisent les soignants sur place afin
qu’ils choisissent le moyen auxiliaire
adapté à chaque type de transfert et
qu’ils l’utilisent correctement. Les commerciaux et les spécialistes en technique
de réhabilitation sont à la disposition
des particuliers. Ils conseillent gratuitement toute personne intéressée à
son domicile et déterminent avec elle le
produit répondant à ses besoins actuels.

Très stable et polyvalent, Molift Partner
225 est la solution aux situations particulièrement complexes.
Molift Quick Raiser
L’aide au levage Molift Quick Raiser
205 possède un mât incliné permettant
un mouvement naturel lors de l’assise
ou de la levée. Il permet de transférer
une personne pesant jusqu’à 250 kg, à
domicile ou en institution.

Photographie 1 : Molift Smart 150 –

1

2

le lève-personne pliable.
Photographie 2 : L’aide au levage ergonomique Molift Quick Raiser permet un
mouvement naturel.
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Aerolet – l’élévateur
de toilette
Pour les soins institutionnels ou à domicile, l’élévateur de toilette
Aerolet offre un soutien aussi bien au personnel soignant qu’aux
utilisateurs. La société Closemo a développé trois élévateurs pour
répondre à n’importe quelle exigence.

L’élévateur Aerolet est un soutien bienvenu aux toilettes car il évite de gros
efforts physiques ou l’aide d’un tiers.
Ces appareils sont le fruit d’une collaboration entre spécialistes de Closemo
SA, thérapeutes et professionnels de
santé. Avantage pour les soignants :
le dispositif d’aide protège leur dos
de dommages douloureux et souvent
irréversibles dus à la surcharge.

Complément d’information
Closemo SA
Hardhofstrasse 21
CH-8424 Embrach
T+41 44 866 86 86
office@closomat.ch
www.closomat.ch

Le type D Bariatrique, doté d’une fonction élévatrice verticale et diagonale,
s’adresse aux personnes en surpoids. Il
dispose d’un siège spécialement renforcé capable de recevoir un poids allant
jusqu’à 300 kg.
Facilité d’installation et de
maintenance
Quand l’espace le permet, l’élévateur
Aerolet se monte facilement au Closomat avec deux vis, sans fixation au
sol et de manière antidérapante. Il nécessite très peu de maintenance. S’il
est utilisé dans le domaine des soins
institutionnels, il est toutefois conseillé
de le soumettre à un contrôle annuel
par un technicien de Closemo SA.

Les élévateurs Aerolet se combinent aux
WC-douches Closomat de Closemo SA.
Les trois types d’Aerolet – V pour vertical, D pour diagonal et Bariatrique –
répondent aux différentes exigences
des utilisateurs, p. ex. en palliant le
manque de force.
A chaque exigence un élévateur
Chez le type V, le siège des WC monte
et descend en continu en restant à
l’horizontale. D’une charge maximale
de 125 kg, il est surtout destiné aux
personnes qui ne peuvent plus se tenir
debout toutes seules.

Pour un plus grand confort,
depuis 1957
C’est en 1957 que le fondateur de l’entreprise Hans Maurer a développé le
tout premier modèle de toilettes avec
douche intégrée actuels. La marque
Closomat était née. Aujourd’hui, avec
le Closomat, la société Closemo est
leader mondial dans le domaine des
WC-douches et accessoires. Au cours
de son histoire, l’entreprise a produit
plus de 150 000 appareils qui procurent
aux utilisateurs du monde entier une
qualité de vie aux toilettes.

Chez le type D, le siège des WC monte
et descend tout en basculant vers l’avant
ou vers l’arrière. Ce dispositif soutient
les personnes qui peuvent encore tenir
debout toutes seules. Sa charge maximale est de 125 kg.

Photographie 1 : Le déplacement vertical
et diagonal de l’Aerolet Type D est destiné
aux personnes encore capables de tenir
debout toutes seules.
Photographie 2 : Les élévateurs Aerolet se
montent facilement sur le Closomat.
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Rester mobile grâce
à un aménagement
de véhicule astucieux
La mobilité est un besoin fondamental de l’être humain. C’est
pourquoi la société Waldspurger s’engage depuis des années pour
trouver une solution adaptée au besoin de chaque utilisateur en
matière d’aménagement de véhicules.

Complément d’information
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
CH-8962 Bergdietikon
T +41 44 743 80 40
info@waldspurger.ch
www.waldspurger.ch

Photographie 1 : Les spécialistes équipent
l’arrière de voitures avec RolliProTM qui
permet d’embarquer ou de débarquer des
personnes en fauteuil roulant avec
un minimum d’effort.
Photographie 2 : Des aides électriques
au chargement comme le système de
siège autoporté pivotant ou la marche
escamotable facilitent considérablement
le quotidien.
1

Pour nombre d’entre nous, la mobilité
représente la liberté. Pour les personnes
à mobilité réduite, le choix du véhicule et son aménagement sont particulièrement importants. La société
Waldspurger équipe les véhicules avec
des moyens auxiliaires adaptés.
RolliProTM – la solution
intelligente
RolliProTM permet de transformer une
voiture particulière en vue du transport
de personnes en fauteuil roulant. Le
décaissement et la rampe d’accès sont
inclinés de sorte à embarquer ou débarquer une personne en fauteuil roulant
avec un minimum d’effort. Grâce au
mécanisme « zéro effort », la rampe est
facile à manier. Un treuil permet même,
au besoin, d’embarquer une personne
en fauteuil roulant sans pratiquement
aucun effort physique.
Sécurité et facilité de
maniement
L’installation du nouveau pare-choc
testé et approuvé par crash test améliore la sécurité des passagers en fauteuil roulant. En cas de collision arrière,
le pare-choc leur garantit en effet une
plus grande sécurité. Les appuis-tête/
protections dorsales combinés à des
ceintures de sécurité à trois points
de fixation offrent aux passagers en

fauteuil roulant le même niveau de sécurité qu’aux autres passagers.
Pour les personnes à mobilité réduite
assises sur un siège et non en fauteuil
roulant, il existe des solutions avec des
sièges pivotants manuels ou électriques
ainsi que des aides au chargement pour
fauteuils roulants électriques.
Centre de compétence pour
le transport de personnes
handicapées
La société Waldspurger SA, une entreprise familiale de Bergdietikon, s’est
développée au cours des dernières
40 années pour devenir le centre de
compétence suisse pour le transport
passif des personnes à mobilité réduite.
Hormis la qualité, les spécialistes accordent une attention particulière à la
sécurité et aux coûts. Dans le cadre
d’un entretien personnel – en français,
en allemand ou en italien –, ils rechercheront la meilleure solution pour leurs
clientes et leurs clients.

2
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SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
T +41 31 996 91 80
CH-3063 Ittigen
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch
FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
T +41 21 641 60 20
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch
SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4
T +41 41 318 56 20
CH-6014 Luzern
F +41 41 318 56 21
hmz.luzern@sahb.ch

Editeur :
FSCMA, consultation en
moyens a uxiliaires pour personnes
handicapées
Rédaction et coordination :

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32
T +41 62 388 20 20
CH-4702 Oensingen
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

Susanne Büchler, personal@sahb.ch
etextera, CH-3185 Schmitten
Abonnements et changements
d’adresses :
Susanne Büchler, personal@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (pour TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6
T +41 91 858 31 01
CH-6572 Quartino
F +41 91 858 33 46
fscma.quartino@sahb.ch

Gestion des annonces :
Franziska Grossenbacher,
information@sahb.ch
Traduction :
Versionplus Kissling, CH-5057 Reitnau

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour VS)
Chemin St-Hubert 5
T +41 27 451 25 50
CH-1950 Sion
F +41 27 451 25 59
fscma.sion@sahb.ch

Tirage :
1300 exemplaires, paraît trois fois
par année
Impressions :
Brunner Medien AG,
CH-6011 Kriens
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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

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

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

office@levo.ch
www.levo.ch

A Dane Technologies Company

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
sales@stannah.ch
www.stannah.ch
Uetikon am See
T 044 512 52 86
Estavayer-le-Lac
T 021 510 45 30
Lugano
T 091 210 12 53

tagliare qui

Demande de documentation
gratuite
Nom

EXF/01

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

Marché

Superior Clinical Seating.
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