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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Connaissez-vous cette sensation de cisaillement après une position assise
prolongée, une grasse matinée ou lors d’un alitement ? Démangeaisons ou
fourmillements envahissent alors les parties du corps mises en cause.
Cette sensation d’inconfort me signalise la nécessité de bouger et d
 ’activer
la circulation sanguine dans la zone concernée. Mais comment font les
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ?
D’où vient cette démangeaison ? Pourquoi a-t-on des fourmillements
dans certaines parties du corps ? Comment peut-on prévenir ou résoudre
ce problème ?
Le terme technique caractérisant ce phénomène est décubitus, du latin
decumbere (se coucher). Une pression prolongée entrave la circulation
sanguine de la peau, entraînant une lésion de la peau et des tissus plus
profonds. On parle également de plaie de pression ou d’escarres de décubitus.
Chez les personnes à mobilité réduite – alitées ou en fauteuil roulant –,
des plaies chroniques peuvent apparaître. Elles sont parfois dues à des erreurs
de soins.
Pour les personnes présentant des capacités physiques réduites, le moyen
auxiliaire approprié comme un coussin ou un matelas adapté est essentiel.
Il s’agira alors de déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire le
moyen auxiliaire afin de soulager ou de prévenir la compression de la peau.
Cette édition vous fera découvrir les différents stades, les mesures p
 réventives
et les traitements des escarres de décubitus. Les conseillers de la FSCMA
se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le sujet et vous
aideront à choisir le moyen auxiliaire qui vous convient (coussin ou
matelas).
Je vous souhaite une passionnante lecture.
Photo de couverture
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Consultation

Escarres : causes et
prévention
Cela commence par une rougeur et se termine dans le pire des cas
par une lésion de la peau et des tissus jusqu’à l’os. Une escarre
résulte d’une pression continue sur la peau au niveau des saillies
osseuses. Les personnes incapables de changer de position
de manière autonome sont donc particulièrement tributaires de
moyens auxiliaires antiescarres.

L’escarre de décubitus, également appelée plaie ou ulcère de pression, est une
lésion tissulaire à évolution nécrotique,
ce qui signifie que les tissus atteints
meurent. Elle concerne l’épiderme, le
derme et l’hypoderme. Dans les cas
les plus graves, elle atteint même les
muscles et les os. L’European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)
définit l’escarre comme suit : lésion
ischémique localisée au niveau de la
peau et/ou des tissus sous-jacents, située en général sur une saillie osseuse.
Elle est le résultat d’un phénomène de
pression, ou de pression associée à du
cisaillement.

peau manque alors d’oxygène. Cette
diminution de l’irrigation sanguine
(ischémie) entraîne l’apparition d’une
rougeur. Une pression prolongée conduit
à une nécrose des tissus.
Les quatre stades de l’escarre
Il existe quatre stades qui définissent
le degré de gravité ainsi que d’autres
classifications. Deux d’entre elles seront
présentées ci-dessous.
Stade I
La peau est encore intacte. Mais on
remarque une rougeur bien délimitée
qui ne blanchit pas à la pression. Pour
les peaux à pigmentation foncée, le
blanchiment pourrait ne pas être visible.
C’est pourquoi une escarre est plus difficile à détecter chez les sujets à peau
foncée. La zone peut être douloureuse,
dure, molle, plus chaude ou plus froide
par rapport aux tissus adjacents. Une
réduction continue de la pression fait
disparaître la rougeur cutanée au bout
de quelques heures, voire quelques jours.

Quand les tissus meurent
Avec l’allongement de la durée de vie,
le nombre de personnes dépendantes
augmente. Les escarres de décubitus
concernent généralement des personnes
alitées ou à mobilité réduite.
Comment une escarre se f orme-t-elle ?
Elle résulte d’une compression prolongée des tissus mous entre une saillie
osseuse et un plan dur, ce qui provoque l’écrasement des vaisseaux sanguins dans la zone concernée. Le sang
transporte l’oxygène vers les différentes
régions du corps. Si la circulation sanguine est perturbée par une pression,
un cisaillement ou un frottement, la
Photographie 1 : Au stade I, une rougeur
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Stade II
Si la pression n’est pas diminuée ou répartie, un liquide séreux s’accumule et
des cloques apparaissent. L’éclatement
de ces dernières entraîne une atteinte
suintante et très sensible aux infections
de l’épiderme et du derme.
2

cutané apparaît.
Photographie 2 : Au stade II, du liquide
séreux s’accumule et des cloques
se forment.
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Stade III
Le troisième stade correspond à une
perte complète du tissu cutané – avec
altération ou nécrose du tissu sous-
cutané. Celle-ci peut s’étendre jusqu’au
muscle sous-jacent. L’escarre se présente
cliniquement comme une u
 lcération
profonde.

lit de la plaie, la profondeur réelle ne
peut être déterminée tout comme le
stade de l’escarre.
Dommages tissulaires
profonds probables,
profondeur inconnue
Zone délimitée de couleur pourpre ou
marron-rouge avec une peau intacte
ou une phlyctène (cloque) à contenu
hématique, résultant d’une lésion des
tissus mous sous-jacents due à une
pression et/ou du cisaillement. Cette
zone peut être composée de tissus
douloureux, fermes, mous, souples,
plus chauds ou plus froids par rapport
aux tissus adjacents. Le diagnostic est
plus difficile chez les sujets à peau
foncée.

Stade IV
Il s’agit ici d’une perte tissulaire complète avec exposition osseuse, tendineuse ou musculaire. Elle présente
souvent des sous-minages et tunnélisations.
Inclassifiable, profondeur
inconnue
Cette classification correspond à une
perte tissulaire complète. La profondeur de l’escarre est masquée par une
fibrine jaune, beige, grise, verte ou
marron. Tant que cette fibrine n’est
pas enlevée afin d’exposer le fond du
Photographie 3 : Au stade III, l’escarre
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4a

se présente comme une ulcération profonde.
Photographie 4 : Au stade IV, les plaies
sont si profondes que l’os apparaît.

4b

6

Exma INFO 2/2021

Consultation

Régions du corps les
plus e
 xposées et personnes
à risque
Les zones au niveau d’une saillie osseuse sont les plus souvent touchées
par une plaie de décubitus. Pour les
personnes alitées sur le dos, ce sont
le sacrum, les talons, les coudes et la
tête. Pour une personne allongée sur
le côté, ce sont les pieds, la malléole
(apophyse de la cheville), le trochanter,
les épaules et les oreilles. En position
assise, ce sont la colonne dorsale, le
sacrum, les tubérosités ischiatiques et
les pieds.

Parmi les facteurs liés à la personne,
on peut citer une mobilité réduite, l’âge
avancé, un mauvais état général et un
mauvais statut nutritionnel, l’incontinence et des pathologies préexistantes.
Ces facteurs ont un impact négatif sur
la circulation sanguine. L’état psychique du sujet ou un traitement médicamenteux joue également un rôle. Les
personnes âgées réunissant en général
plusieurs de ces facteurs, elles sont plus
vulnérables à développer des escarres.
C’est également le cas des personnes
atteintes d’une pathologie neurologique
et psychique, qui suivent des traitements pharmacologiques (p. ex. chimio
thérapie) ou qui viennent de subir une
opération.

Causes plurifactorielles
Une escarre est principalement due à
des facteurs mécaniques tels qu’une
pression ou un cisaillement prolongé.
D’autres facteurs liés à la personne ou
à l’environnement favorisent la formation d’escarres.

Photographie 5 : Les coussins antiescarres 5a

Les facteurs liés à l’environnement sont
par exemple des surfaces trop dures,
les techniques de positionnement, des
cathéters/sondes ainsi que les pansements.
5b

sont c omposés de différents matériaux
comme la mousse viscoélastique (a), l’air (b),
le gel (c) et la structure « nid d’abeille » (d).

5c

5d
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Prévention et traitement
des escarres
L’apparition d’escarres doit être évitée
à tout prix. Il est primordial que le personnel soignant procède à un examen
minutieux de la peau aux endroits les
plus exposés chez les personnes vulnérables afin de déceler à temps une
éventuelle rougeur.
Un traitement préventif consiste à changer régulièrement de position la personne à risque. Toutes les deux heures
pour les personnes alitées. Des moyens
auxiliaires antiescarres apportent un
soutien supplémentaire. Il existe des
coussins de positionnement, différents
modèles de coussins antiescarres ainsi
que des matelas antiescarres.
Les soins de la peau sont également
essentiels. Pour la nettoyer, il convient
d’utiliser des produits doux avec un
pH neutre pour la peau ainsi que des
crèmes hydratantes. Il est recommandé
de renoncer aux produits désinfectants
qui assèchent la peau ou aux crèmes
trop riches qui l’empêchent de respirer.
Les variations de la température ambiante doivent par ailleurs être évitées.

Photographie 6 : Les coussins de
positionnement soulagent les points de
pression.
Photographie 7 : Les matelas à pression
alternée sont composés de plusieurs cellules
d’air. Son unité de commande permet

Le traitement des lésions dépend du
stade de l’escarre. Néanmoins, une
réduction systématique de la pression

de réguler la quantité d’air et d’alterner ainsi
la pression dans les différentes régions
du corps.
6

7
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reste dans tous les cas essentielle. Pour
le premier stade de l’escarre, cette mesure – combinée à des soins appropriés
de la peau – est un traitement suffisant.
Pour des lésions plus sévères, le personnel médical et les soignants évaluent
l’état et le traitement de la plaie. Un
nettoyage chirurgical et/ou une fermeture opératoire de la plaie s’avère
souvent nécessaire.
Coussins antiescarres
Il existe de nombreux modèles de
coussins antiescarres, de formes et aux
caractéristiques différentes. Le choix
du coussin et du matériel appropriés
dépend des besoins de l’utilisateur.
La liste suivante récapitule les coussins en mousse viscose, à air, de gel et
à structure alvéolaire les plus utilisés.

Consultation

Produits
Jay

Stimulite

Varilite

Vicair

Modèles
– Lite
– Basic
– Easy Fluid
– Extreme/Active
– Balance
– J2 Deep Contour
– J3
–	Contoured
(également en taille XS
et Pediatric pour enfants)
–	Classic
(également en taille XS)
–	Slimline
(également en taille XS)
– Smart
– Sport
– Silver
– Bariatric
–	Corbee Pediatric pour
enfants
– Meridian
– Proform
– Evolution
– Reflex
– Stratus
– Zoid
– Solo
– Active
– Vector
– Adjuster
– Coussins d’assise OCR

Roho

–
–
–
–
–

Invacare

– Matrx Libra
– Matrx VI
–	Matrx Flo-Tech Contour
(également Visco et
Loback)
– Matrx Flo-Tech Lite
– Alova Ergonomique
– Alova Galbé

Asklé

Quadtro Select
Contour Select
Profilo
Hybrid Elite
Nexus

Caractéristiques
Base en mousse préformée pour un
soutien et une stabilisation de la
position assise et, selon le modèle,
avec coussinet Jay Flow Fluid

Assiette d’assise pour un m
 aintien
et un soutien optimal de la p
 osition
assise. La structure en « nid d’abeille »
perforée permet une c irculation
d’air et un séchage rapide en cas de
transpiration.

La mousse et l’air déterminent la
forme : quand la valve est ouverte, le
coussin se gonfle automatiquement.
Une fois que l’utilisateur a pris
place, la position est maintenue à la
fermeture de la valve.
Un coussin doté de centaines de
cellules d’air appelées les SmartCells
qui se déplacent avec si peu de
frottement qu’elles s’adaptent à la
forme du corps.
Coussins dotés d’un système à un
ou plusieurs compartiments à air.
Les différentes cellules d’air des
compartiments peuvent se déplacer
de manière autonome dans n’importe
quelle direction.
Coussins en mousse à plusieurs
couches. Selon le modèle, ils sont
dotés d’une poche de gel fluide
médical.
Coussins moulés en mousse
viscoélastique pour une stabilité de
l’assise

Exma INFO 2/2021
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Avant de choisir
Il y a une raison à cette grande diversité de produits. Le choix d’un coussin
implique en effet de tenir compte de
différents facteurs. Par exemple :

ou de prescrire le moyen auxiliaire
approprié.

Il faut plus qu’un moyen
 uxiliaire
a
En dépit de toutes les mesures de pré–	le type et la zone de la lésion
vention, l’apparition d’escarres semble
–	le poids et la taille de la personne
inévitable. Les moyens auxiliaires em–	ses capacités motrices et sa posture
pêchent une aggravation. Le terme de
corporelle
moyen auxiliaire antiescarres prête ici
–	la durée de l’utilisation
à confusion. Le moyen auxiliaire n’a
–	ses ressources disponibles pendant
qu’un rôle de soutien, seuls des soins
le transfert
professionnels peuvent soigner la peau.
–	le confort souhaité par la personne
En outre, la mauvaise utilisation d’un
moyen auxiliaire antiescarres peut
Les conseils pour un coussin anti- provoquer l’apparition d’escarres.
escarres doivent également prendre
en compte tous ces aspects.
Hormis les soins professionnels et
la mobilisation régulière, il convient
Un coussin, c’est comme
également de tenir compte des actiune paire de chaussures
vités quotidiennes d’une personne
A première vue, un coussin est un
souffrant d’escarres. Bien souvent, les
coussin. Prenons une comparaison :
coussins de positionnement, les matelas
une chaussure est aussi une chaussure.
antiescarres ou les coussins d’assise
Pourtant, il en existe une grande vapour fauteuil roulant ne suffisent pas.
riété de modèles et de tailles : chaus- D’autres besoins de la personne doivent
sures souples ou dures, chaussures
être pris en compte. Par exemple : une
de sport, de montagne, de loisir, etc.
personne alitée dispose d’un moyen
Elles diffèrent par leur type, leurs
auxiliaire antiescarres. Lorsqu’elle se
caractéristiques et leur utilisation ;
rend aux toilettes, il lui faut un support
idéalement, elles sont confortables
WC souple qui s’adapte aux blessures.
afin d’éviter l’apparition d’ampoules.
De même pour les soins corporels,
La plupart des personnes essayent des
sous la douche par exemple. Le siège
chaussures avant de les acheter pour
de douche doit également être équipé
vérifier qu’elles répondent bien à leurs
d’un coussinet spécial.
besoins.
Les spécialistes évaluent toutes les
C’est la même chose avec les coussins
activités de la personne en fonction
antiescarres. Il existe de nombreux
de l’état des escarres. Cela permet
bons produits. Mais dans le choix du
d’identifier une nécessité de décharge
produit adéquat, ce sont les besoins inactuelle ou future.
dividuels de la personne qui importent.
Des conseils auprès de spécialistes font
ici toute la différence.
Moyens auxiliaires
supplémentaires
Pour pratiquement n’importe quel
point d’appui, il existe un moyen auxiliaire permettant de le décharger. Les
spécialistes qui traitent les escarres
ou les meurtrissures doivent évaluer
les propriétés des produits en fonction des besoins, avant de proposer
Exma INFO 2/2021

11

Rapport d’expérience

« Agir au lieu
d’attendre »
Avant paraplégie signifiait escarres, aujourd’hui la médecine a
beaucoup progressé. Dr méd. Anke Scheel-Sailer, docente
clinique, médecin adjointe en paraplégiologie au Centre suisse
des paraplégiques (CSP), est une spécialiste des escarres.
Sa devise : voir les escarres comme un défi et non comme une
frustration. Elle soutient les patients sur le chemin de
la guérison.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il
était généralement admis qu’une plaie
de pression était inhérente à une para
plégie. Mais Sir Ludwig Guttmann a
refusé cette fatalité : le fondateur du
traitement holistique moderne d’une
paraplégie s’est penché de manière intensive sur la prévention des escarres
dans les années 1940. Il a par ailleurs
constaté qu’un retournement régulier
du patient ou de la patiente ainsi que la
réduction de la pression permettaient
d’éviter des lésions tissulaires.
Parfois indétectable malgré
un examen détaillé
Les choses ont beaucoup évolué depuis
cette époque. De nombreux professionnels du corps médical se sont consacrés à l’exploration et au traitement
des escarres. C’est le cas du Dr Anke
Scheel-Sailer. Médecin adjointe en paraplégiologie au CSP de Nottwil, elle est
passionnée par les escarres. « Pour moi,
une escarre est plus qu’une plaie ; j’y vois
des corrélations fascinantes », expliquet-elle avant d’ajouter : « Bien sûr, l’apparition d’une plaie de pression m’agace
dans un premier temps, mais la volonté

Photographie 1 : Lorsqu’une plaie ouverte
se forme, celle-ci doit être nettoyée de
manière chirurgicale (source : Fondation
suisse pour paraplégiques).
Photographie 2 : La physiothérapie est
l’une des nombreuses mesures dont
bénéficie le patient ou la patiente pour
stimuler la guérison.
Photographie 3 : Il est conseillé aux
personnes concernées ou vulnérables de
solliciter l’aide d’un service de soins
car le dépistage précoce est essentiel pour
éviter des escarres.
1

2
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de trouver une voie de guérison avec le
patient reprend très vite le dessus. »
Mais une escarre de décubitus est un
phénomène complexe. « Nous connaissons les conditions susceptibles de
provoquer des escarres ainsi que les
personnes à risques », déclare-t-elle.
Malgré un bon positionnement, une
observation minutieuse et les explications fournies au patient, une escarre de
premier ou de deuxième stade peut parfois apparaître très rapidement. Au-delà
de l’examen détaillé de la peau, il est
essentiel de tâter les zones particulièrement vulnérables. Dans certains cas,
il n’y a aucun signe visible. Mais en
profondeur, une lésion tissulaire s’est
développée et le patient se plaint d’un
gonflement. La peau se déchire alors
à cet endroit sans prévenir et forme
une plaie ouverte, parfois jusqu’à l’os.
Sensibiliser les personnes
concernées
Lorsqu’une escarre apparaît, pester ou
rechercher des responsables n’est pas
la bonne approche selon Anke Scheel-
Sailer. C’est une chose qui arrive malgré

Rapport d’expérience

tous les efforts déployés pour l’éviter.
« Il s’agit alors de prévenir une deuxième
escarre », déclare la spécialiste. Une approche possible consiste à sensibiliser
et à instruire le patient ou la patiente
de sorte qu’il ou elle apprenne à mieux
connaître son corps, à promouvoir sa
propre santé et à intégrer de nouveaux
comportements au quotidien. Tout en
respectant ses souhaits et ses besoins.
Une collaboration
pluridisciplinaire
L’apparition d’une escarre de décubitus exige une réaction rapide. Au
premier stade, le personnel soignant
veille à soulager la pression, à déterminer les facteurs de risque et choisit
un moyen auxiliaire adapté, comme
un matelas spécial à pression alternée.
Au deuxième stade, un concept de pansements est mis en place. La plaie de
pression est nettoyée afin de stimuler
la cicatrisation. L’objectif ici est une
bonne humidification de la peau.
La formation de plaies ouvertes au troisième stade exige un traitement plus long.
Il est alors nécessaire de recourir à des
concepts chirurgicaux, dont avant tout
un nettoyage chirurgical de la plaie. Une
à deux semaines plus tard, on procède
à une plastie de lambeau qui consiste à
enlever de manière opératoire les altérations tissulaires. Le patient ou la patiente bénéficie en outre de physiothérapie, d’ergothérapie, de massages pour
les cicatrices, de psychothérapie et de
stimulation électrique. L’alimentation,
3

l’apport en vitamines et l’électrolyte
jouent également un rôle important ainsi
que l’ajustement des moyens auxiliaires.
Pour favoriser la guérison, les spécialistes adaptent toutes les mesures à la
personne concernée. Une hospitalisation
dure dix à quinze semaines.
Ce que peuvent faire
les patients concernés ou
vulnérables
Aux personnes concernées ou vulnérables, la spécialiste conseille d’ « agir au
lieu d’attendre » avant d’ajouter : « Il est
préférable de regarder que de détourner
le regard. » Elle recommande de s’aider
soi-même et d’échanger sur les forums
avec d’autres personnes concernées. Sur
le site du CSP, il existe par exemple une
communauté pour les personnes ayant
une lésion de la moelle épinière, leur
famille et leurs amis. Par ailleurs, il est
conseillé aux personnes concernées de
solliciter des services d’aide et de soins
comme ParaHelp qui se déplace à domicile et de nouer des contacts avec des
centres spécialisés comme la FSCMA.
Pour Anke Scheel-Sailer, il est très important que les personnes concernées et
les soignants ne voient pas les escarres
comme une frustration, mais comme un
défi. « A la fin, c’est une victoire lorsque
la plaie est guérie et que la personne
peut rentrer chez elle », déclare-t-elle.
Pour le patient ou la patiente, le traitement d’une escarre représente dans
le meilleur des cas une introspection,
une expérience pour mieux se connaître.

Portrait
Dr méd. Anke Scheel-Sailer, docente
clinique, est médecin en paraplé
giologie depuis 2006 et directrice de
recherche dans la gestion de la
qualité de la réhabilitation auprès du
Centre suisse des paraplégiques (CSP)
à Nottwil. Ses domaines de spécialisation sont la paraplégie, la qualité
dans la gestion de la réhabilitation,
la réadaptation en médecine interne
et psychosomatique, le traitement
et le diagnostic des complications
comme le traitement des escarres.
Après son diplôme de spécialiste, elle
a travaillé à Bâle avec le Dr méd. et
privat-docent Roland de Roche, élève
des professeurs Dr méd. Lüscher
et Walter Seiler, tous pionniers dans
l’exploration des plaies de pression.
Cette collaboration a éveillé l’intérêt
d’Anke Scheel-Sailer pour les escarres
dont elle demeure aujourd’hui encore
fascinée. En dehors de son travail
au CSP, elle est également enseignante
clinique à l’Université de Lucerne.

Centre pour les paraplégiques
Le Centre suisse des paraplégiques
(CSP) de Nottwil est une clinique
spécialisée privée, reconnue dans
tout le pays, pour la médecine aiguë,
la rééducation et l’intégration des
paraplégiques. Le CSP dispose de
204 lits, soins intensifs compris. Le CSP
emploie plus de 1200 personnes et
a été créé en 1990 par le Dr Guido
A. Zäch. Une étroite collaboration
avec le service de chirurgie plastique
de l’Hôpital universitaire de Bâle, le
professeur Dirk Schaefer et le privat
docent Dr Reto Wettstein assure
le développement du traitement des
escarres.
La clinique spécialisée fait partie du
Groupe suisse des paraplégiques
qui englobe un réseau intégral à la
rééducation holistique des paralysés
médullaires. Le réseau est supporté
par la Fondation suisse pour paraplégiques. www.paraplegie.ch
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Roho – le coussin
pratique et polyvalent
Roho est un coussin pour fauteuil roulant qui répond parfaitement aux exigences des usagers. Stable et confortable, il protège
la peau et les tissus en assurant un bon positionnement. Son
réglage ne nécessite aucun transfert. Facile à nettoyer, il permet
un usage ultérieur par une autre personne.

Protection de la peau et
des tissus
Les coussins Roho se composent de
cellules d’air qui protègent la peau et
les tissus en compensant parfaitement
la pression. Ils offrent la plus grande
immersion possible ainsi qu’un enveloppement parfait. Ces deux critères
essentiels ont été définis par l’European Pressure Ulcer Advisory Panel et
le National Pressure Ulcer Advisory
Panel. Ils figurent dans les Directives
pratiques pour la prévention et le traitement des escarres.

Les exigences envers un dispositif d’assise sont aussi individuelles que leurs
utilisateurs. Les coussins pour fauteuil
roulant doivent répondre aux quatre
objectifs suivants d’un dispositif d’assise :

Complément d’information
PROMEFA SA
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach
T +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

– l a protection de la peau pour éviter
des lésions telles que les escarres de
décubitus
– le positionnement pour compenser
une perte de contrôle postural et
faciliter les fonctions et activités
– la stabilité pour compenser une perte
de contrôle corporel dans un environnement protégé et maintenir le
bassin
– le confort pour assurer une assise
agréable et un bien-être sur une
longue durée

L’immersion et l’enveloppement sont
élémentaires pour agrandir la surface
d’assise et réduire la pression. Les cellules en néoprène du coussin Roho
suivent les mouvements de l’usager
en fauteuil roulant, compensant ainsi
la pression en permanence. Contrairement aux coussins préformés en
mousse, les soignants ou les utilisateurs
peuvent ajuster les coussins Roho à tout
moment, par exemple en cas d’évolution de la maladie ou en cas de prise
ou de perte de poids.

Pour l’usager, il est essentiel que le
coussin d’assise réponde simultanément
à toutes ces exigences. Pour y parvenir,
une analyse détaillée de l’assise permettra de déterminer les priorités de
la personne.

Photographie 1 : Quels sont les besoins de
l’usager ? Une analyse clarifie la question.
Photographie 2 : Les coussins Roho assurent
un bon positionnement et une bonne
stabilité en fauteuil roulant.
Photographie 3 : Le coussin Quadtro Select
(à gauche) se compose de cellules d’air,
le coussin Hybrid est constitué de mousse
et d’un insert air.
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Réglage sans transfert
Comme pour tout autre coussin anti-
escarres, les soignants vérifient quotidiennement la fonctionnalité d’un coussin Roho. Mais ils ne doivent l’ajuster
que si l’espace entre l’assise et l’utilisateur s’écarte des 2 à 2,5 cm recommandés. Le coussin peut être ajusté sans
transfert.
Si une autre personne utilise le coussin,
un professionnel nettoie et désinfecte
le coussin qui est alors réutilisable.
Même si l’usager précédent souffrait de
lourds handicaps tels que rétroversion
ou obliquité pelvienne, aucune mesure
n’est nécessaire. Les coussins Roho sont
donc très économiques.
Développement permanent
Après l’invention du premier coussin antiescarres Roho au début des
années 70, l’entreprise n’a cessé de
développer d’autres produits comme
des coussins d’assise et des systèmes de
dossier pour répondre aux besoins des
personnes à mobilité réduite. Roho s’est
consacrée à améliorer le caoutchouc
néoprène utilisé pour l’enveloppement
ainsi que la forme des cellules pour un
ajustement avec un minimum de résistance. L’équipe a prêté une attention
particulière à l’amélioration du positionnement et de la stabilité. A cela se

sont ajoutées les trois fonctions principales suivantes :
–m
 écanisme pour réduire le flux d’air
(valve de réglage ISOFLO)
– coussin anatomique préformé
– combinaison de différents matériaux
(air et mousse)
Les développements ultérieurs ont donné naissance aux séries Select et Hybrid.
Ces produits améliorent considérablement le positionnement et la stabilité
de l’usager.
Accent sur Select et Hybrid
Contour et Quadtro Select sont des
coussins avec cellules d’air, équipés
d’une valve de réglage ISOFLO afin
d’éviter les flux d’air latéraux ainsi que
ceux circulant de l’avant vers l’arrière.
Ces coussins positionnent et stabilisent
le bassin et les cuisses grâce au verrouillage simple et fiable des quatre
compartiments à air.

peau et les tissus dans la région pelvienne. Muni de deux valves, il permet
de protéger la peau et les tissus tout
en offrant un positionnement latéral
pour corriger ou stabiliser une obliquité
pelvienne.
Roho et Permobil
L’ingénieur électricien et inventeur
Robert H. Graebe a fondé la société
Roho en 1973. L’entreprise était leader
mondial pour les solutions d’assise et
les soutiens personnalisés dans le domaine médical. Ses produits ont soulagé des usagers dans plus de 70 pays.
En 2015, Permobil a racheté la société
Roho. Promefa est le distributeur pour
toute la Suisse.

Les produits Roho Hybrid se composent de mousse et d’un insert air
au niveau de la cuvette isciatique. La
partie en mousse maintient le bassin,
tandis que le soutien sous les trochanters – les apophyses de l’extrémité supérieure du fémur – augmente la stabilité
latérale. L’insert air réglable protège la
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LAUSANNE
021 800 06 91
ST.GALLEN
071 987 66 80
BERN
033 439 41 41

HAUTE PROTECTION ANTI-ESCARRE
LE BON POSITIONNEMENT
LAVABLE EN MACHINE
SANS ENTRETIEN
LÉGER

MONTE-ESCALIERS
LIFTS À PLATEFORME
LIFTS À SIÈGE
HOMELIFTS

www.hoegglift.ch
IMPORTATEUR SUISSE
PLASCHKOPARTNER.CH
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Le nouveau VW Caddy avec découpe arrière

VÉHICULES SUR MESURE

www.kirchhoff-mobility.ch
Stäfa - Regensdorf -Yverdon - Bellinzona
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Sopur Nitrum et
Empulse F55 – un duo
parfait
Le Sopur Nitrum de Sunrise Medical est le fauteuil roulant avec
cadre rigide en aluminium le plus léger de sa catégorie ; il est
réglable et doté d’options astucieuses. Toute personne intéressée
peut le configurer en ligne et le découvrir dans le monde réel.
L’assistance électrique et compacte Empulse F55 est le compagnon idéal pour se déplacer sans fatigue de A vers B.
Le Sopur Nitrum est un modèle unique
dans la catégorie des fauteuils roulants
avec cadre rigide. Léger et robuste,
il offre des configurations variées. Il
séduit par ses innombrables variantes,
ses options et ses fonctions innovantes.

Complément d’information
Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
T +41 31 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch

Configuration en ligne –
avec tout ce qu’il faut
Le Sopur Nitrum enchante les usagers
actifs qui privilégient l’efficacité et la
légèreté. L’impulsion de propulsion est
minimisée, tandis que le mouvement
vers l’avant est maximisé. En outre,
des options astucieuses facilitent le
quotidien : la barre de poussée TwistLock permet de rabattre d’une main
le dossier, facilitant ainsi le chargement du fauteuil dans la voiture. Les
lumières LED montées sur les supports
de fourche améliorent la sécurité dans
l’obscurité.

Sopur Nitrum 3D-Visualiser

Les personnes intéressées peuvent créer
le Sopur Nitrum de leurs rêves avec
toutes les options et coloris grâce au
visualiseur 3D en ligne (voir code QR).
Pour le découvrir dans le monde réel,
l’outil de réalité augmentée propose sur
un appareil mobile un choix de dix
variantes préconfigurées.

Photographie 1 : Grâce à la forme ovale de
son cadre, le fauteuil roulant Sopur Nitrum
est léger et résistant.
Photographie 2 : Un duo parfait : le Sopur
Nitrum et l’assistance électrique Empulse

Conduite détendue
avec l ’assistance électrique
Empulse F55
L’assistance électrique F55 est une
autre nouveauté de Sunrise Medical.
C’est la solution idéale pour tous ceux
qui souhaitent augmenter leur rayon
de mobilité personnel ou renoncer
plus souvent à prendre leur voiture.
L’Empulse F55 s’attache rapidement
à un fauteuil roulant manuel. Ultracompacte, elle ménage les efforts des
utilisateurs ainsi que les articulations
des bras et des épaules. Disponible en
quatre m
 odèles, l’assistance électrique
offre un pur plaisir de conduite, que ce
soit sur des chemins de terre ou en ville.
Pour préserver la mobilité
Améliorer chaque jour la vie de ses
clientes et clients, telle est la philosophie de Sunrise Medical. L’entreprise
développe, produit et commercialise
des produits destinés aux personnes
à mobilité réduite. L’assortiment comprend entre autres des fauteuils roulants
standards, de soins et électriques, des
assistances électriques à la p
 oussée, des
scooters, des déambulateurs. Mais aussi des coussins et dossiers pour fauteuil
roulant JAY ainsi que des produits de
loisirs et de sport pour enfants, adultes
et seniors.

F55 – même sur les chemins de terre.
1
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ASSIS
EN ROUTE
EN COURSES
EN PROMENADE

N’hésitez pas à nous appeler pour de plus amples
renseignements ! Nous vous donnerons volontiers l’adresse
d’un revendeur spécialisé dans votre région.

PROMEFA AG
Steinackerstrasse 7
CH-8180 Bülach

044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

La nouvelle collection est arrivée !
N O U S AV O N S L A B O N N E C H AU S S U R E P O U R C H A Q U E P I E D :

Soft :
Lit plantaire avec
rembourrage

FinnPlus :
Pour des pieds
encore plus forts

Vous trouverez de plus amples informations et une liste des revendeurs
à l’adresse www.finncomfort.ch
Laissez-vous conseiller par le
commerce spécialisé.

FinnSlim :
Pour des pieds
particulièrement
étroits

FinnStretch :
Pour les pieds
sensibles

FinnComfort Suisse
Frey Orthopädie-Bedarf AG
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen
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Un monte-escalier
unique en son genre
Avec le lift d’escalier à siège SL60 et le monte-escalier pour
fauteuil roulant RL60, la société Högg Liftsysteme a lancé une
nouvelle génération de monte-escaliers avec fixation au plafond.
Leur charge utile est supérieure à celle des anciens modèles.
Les monte-escaliers s’installent facilement même dans les cages
d’escaliers raides et étroites.

Quand l’espace disponible empêche
l’installation d’un monte-escalier à
plateforme avec entraînement latéral,
le monte-escalier avec fixation au
plafond RL60 est souvent la solution
idéale. Högg Liftsysteme SA produit
le lift d’escalier à siège SL60 et le
monte-escalier avec suspension pour
fauteuil roulant RL60 en Suisse et en
assure le montage.

Complément d’information
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
T +41 21 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch
www.hoegglift.ch

Le RL60 existe en option avec une plateforme directement fixée aux sangles de
levage. L’utilisateur se positionne en
fauteuil roulant sur la plateforme et se
stabilise avec les sangles.
Les avantages des
monte-escaliers au plafond
–	utilisation simple et sans effort
–	accès en dehors de la cage d’escalier
–	installation possible dans des e scaliers
étroits ou tournants
–	peu encombrant à la station inférieure – la surface d’un fauteuil roulant suffit
–	installation aussi longue que nécessaire.
–	autres domaines d’utilisation possibles :
toile d’assise, transport de marchandises ou d’animaux. La largeur de la
cage d’escalier n’étant pas modifiée, la
police du feu n’émet aucune restriction.

Utilisable malgré des facultés
motrices limitées
La solidité de ces deux modèles offre
une grande sécurité et garantit un
transport confortable d’un étage à
l’autre. Les stations peuvent être adaptées aux besoins individuels.
Le RL60 fixe le fauteuil roulant par un
système d’encliquetage. Il se conduit
en quelques gestes simples grâce au
boîtier de commande ergonomique
et aux ajustements individuels. Même
une personne aux capacités motrices
limitées peut l’utiliser, le cas échéant
avec l’aide d’un tiers.

Des lifts qui répondent à
tous vos besoins
Högg Liftsysteme SA conçoit, produit
et installe des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Ses spécialistes conseillent gratuitement sur place
pour trouver la solution idéale répondant aux demandes et besoins de la
clientèle. Le service après-vente garantit
à tout moment le bon fonctionnement
de l’installation.

Facile à installer
Les monte-escaliers SL60 et RL60
s’installent facilement n’importe où
et peuvent même franchir les portes.
L’entraînement est à la pointe de la technologie et garantit une sécurité durable.
Photographie 1 : Le lift à siège suspendu

1
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SL60 permet de franchir les étages d’un
immeuble sans problèmes.
Photographie 2 : Dans le modèle RL60,
les sangles fixent le fauteuil roulant et
permettent de monter et de descendre en
toute sécurité.
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Coussin d’assise propre
à chaque situation
Chez Ottobock, la priorité est donnée à l’amélioration du confort,
à la santé et à la fonctionnalité. Les personnes en fauteuil roulant
doivent en effet recevoir les solutions d’assise dont elles ont
besoin. La représentation visuelle « Clinical Seating Molecule »
aide à choisir le bon produit. Evoflair est le dernier-né de la
gamme.

Complément d’information
Otto Bock Suisse AG
Hôpital cantonal de Lucerne 10
CH-6000 Lucerne 16
T +41 (0)41 455 61 71
suisse@ottobock.com
www.ottobock.ch

Photographie 1 : La « Clinical Seating
Molecule » d’Ottobock aide les personnes
intéressées à choisir le coussin d’assise
adapté ; cette représentation correspond

Les besoins de chaque utilisateur de
fauteuil roulant envers une solution
d’assise exigent des solutions personnalisées. Grâce à ses années d’expérience
et sa large gamme de produits allant
des fauteuils roulants aux systèmes de
dossier et d’assises, Ottobock ouvre de
nouvelles perspectives aux utilisateurs.
« Clinical Seating Molecule »
Pour être adaptées, les solutions d’assise doivent prendre en compte les
besoins propres à chaque personne. La
priorité est donnée à l’amélioration du
confort, à la santé et à la fonctionnalité. La « Clinical Seating Molecule »
d’Ottobock représente visuellement
sous forme de brochure les principaux
facteurs à identifier pour trouver la
solution de positionnement optimale.
Cette molécule permet à l’utilisateur,
aux thérapeutes ou au commerce spécialisé de délimiter les coussins d’assise
entrant en ligne de compte.

au coussin Evoflair.
Photographie 2 : Le coussin d’assise Evoflair
possède un noyau de mousse hyperélastique
à trois couches ainsi qu’une housse imperméable, mais respirante.

Evoflair – le dernier-né de
la gamme
Du simple coussin standard au c oussin
antiescarres, Ottobock propose une

1
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solution d’assise pour chaque situation.
Le nouveau coussin d’assise Evoflair
répond parfaitement à la prophylaxie
ou au traitement des escarres. C’est un
hybride car il est composé de différents
éléments – gel, mousse viscoélastique
et air. Ces composants assurent une
répartition optimisée de la pression, une
absorption maximale des chocs et une
régulation du microclimat. Evoflair est
composé d’un noyau de mousse hyper
élastique à trois couches dont une
couche supérieure en mousse Geltouch®
avec effet de refroidissement. Une
housse imperméable mais respirante
protège en outre le coussin. Evoflair est
particulièrement apprécié des personnes
actives en fauteuil roulant.
Aider les personnes
Depuis plus de 100 ans, Ottobock
développe des moyens auxiliaires tels
que prothèses, orthèses et fauteuils
roulants. Son objectif : fournir des solutions de soins individuelles offrant
aux utilisateurs un maximum de
mobilité, d’autonomie et de soutien
thérapeutique.

Marché

Etanchéité totale
dans la douche
Votre douche est-elle parfaitement étanche ? Ce n’est souvent pas
le cas car le silicone ne représente pas une étanchéification.
Gabag Fixbox, en revanche, ne laisse passer aucune humidité.
La Fixbox est en outre simple et rapide à monter.

Les accessoires de salle de bain tels
que distributeur de savon, porte-savon,
poignée ou barre coulissante de douche
sont souvent fixés à l’aide de chevilles
et de vis. Cette pratique présente un
risque sous-estimé : la pénétration d’eau
et la détérioration de la construction
si les trous de perçage ne sont pas suffisamment étanchéifiés – avec, à la clé,
des travaux d’assainissement onéreux.
Gabag Fixbox est une solution simple,
convaincante et étanche pour toutes
les cloisons de la douche.

Complément d’information
GABAG Produktions und Vertriebs AG
Alte Zugerstrasse 12
CH-6403 Küssnacht am Rigi
T +41 41 854 46 64
info@gabag.com
www.gabag.com

Autre atout : la manchette d’étanchéité
préinstallée est compatible avec tous
les produits d’étanchéité usuels pour
le bâtiment.
Spécialistes du montage
des baignoires
La société Gabag Produktions und
Vertriebs SA s’est spécialisée dans la
production de systèmes de supports
de baignoires et d’étanchéification
dédiés au montage de baignoires et
de receveurs de douche. Elle respecte
les exigences et les normes élevées de
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA). Comme à ses débuts en 1979, chaque produit est aujourd’hui encore entièrement fabriqué
en Suisse. C’est de cette manière que
Gabag garantit la qualité de ses produits, sa grande flexibilité et ses délais
de livraison très courts.

Gabag Fixbox barre la route
à l’humidité
Le perçage des niveaux d’étanchéité
doit être planifié avec soin. Du silicone
est souvent utilisé pour étanchéifier
dans l’idée qu’il assure une protection suffisante. Or, ce n’est pas le cas,
comme le soulignent à l’unanimité les
spécialistes.
Grâce à Gabag Fixbox, aucune humidité ne peut pénétrer derrière l’étanchéification composite. La Fixbox
augmente la stabilité des pièces à monter, comme les barres coulissantes de
douche ou les distributeurs de savon.
Ce qui est un avantage incontestable
pour les cloisons légères. Elle existe en
trois dimensions.

Photographie 1 : Le dessin illustre une aide

1
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au montage Fixbox intégrée : les supports
comme les barres de douche se montent
ainsi plus facilement.
Photographie 2 : Fixbox intégrées pour
porte-savon, barre coulissante de douche ou
parois de douche – avant l’étanchéification
composite et le r evêtement final.
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T +41 62 388 20 20
CH-4702 Oensingen
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

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

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

Susanne Büchler, personal@sahb.ch
Gestion des annonces :
Franziska Grossenbacher,
information@sahb.ch
Traduction :

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

Versionplus Kissling, CH-5057 Reitnau
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

office@levo.ch
www.levo.ch

A Dane Technologies Company

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

Trouver un distributeur: www.swisstrac.ch

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

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

UN COMPAGNON PARFAIT –
À LA VILLE OU À LA CAMPAGNE
Éprouvez un pur plaisir de conduite avec le F55, le dernier-né de notre
famille électromobile. Augmentez votre rayon de mobilité personnelle en
préservant non seulement vos forces, mais aussi les articulations de
vos bras et de vos épaules.
Ultracompact et facile à accrocher – le F55 est toujours prêt quand vous
en avez besoin. Renoncez plus souvent à votre voiture et profitez du plaisir
de la conduite en plein air offert par le F55.
Intéressé ? Réservez dès aujourd‘hui un essai sans engagement chez
votre détaillant.
Sunrise Medical SA
Photographiez le code QR
avec votre téléphone portable
et découvrez le F55.

info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

