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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

En tant que conseiller de la FSCMA, j’ai régulièrement l’occasion de visiter 

les logements de personnes à mobilité réduite. L’expérience m’a appris que 

la salle de bain est une pièce qu’il faut souvent entièrement repenser afin de 

tenir compte des besoins de la personne concernée.

Certaines personnes sont tellement habituées à vivre avec des limitations  

et des obstacles qu’elles ont du mal à modifier leur environnement. Elles 

ne peuvent envisager tout changement que si celui-ci devient inévitable. S’y 

 résoudre est une chose. Envisager des moyens auxiliaires, voire des  travaux  

de transformation en est une autre. En effet, l’installation de  moyens  

auxiliaires ou des adaptations architecturales confrontent les  locataires à  

de nouveaux obstacles.

Amener les personnes concernées à accepter des modifications dans une 

pièce aussi importante que la salle de bain exige beaucoup de doigté. Un tel 

projet est certes un défi, mais aussi une source de satisfaction. Une salle de 

bain finalement adaptée aux besoins de la personne lui simplifie tellement 

la vie que celle-ci en est généralement très satisfaite. Elle lui offre une nouvelle 

indépendance ou du moins une plus grande sécurité.

Cette édition vous fera découvrir les nombreux moyens auxiliaires pour la 

salle de bain – en particulier, ceux qui ne nécessitent pas de transformation 

ni l’accord du propriétaire de l’appartement ou de la maison.

Je vous souhaite une passionnante lecture.

Guido Jufer

Directeur du Centre de moyens auxiliaires de Quartino

ErgothérapeutePhoto de couverture 

Gloor Rehabilitation & Co. AG

Mattenweg 5

CH-4458 Eptingen

T +41 62 299 00 50

mail@gloorrehab.ch  

gloorrehab@hin.ch 

www.gloorrehab.com



Une prestation de la FSCMA

Autonome et mobile
Grâce à l’Exma VISION, la FSCMA propose toute l’année une 
 exposition qui suggère des idées et apporte des solutions pour 
favoriser l’autonomie et l’habitat sans obstacle : 

Vous trouverez dans notre exposition de nombreux moyens 
 auxiliaires pratiques qui peuvent simplifier votre quotidien : 

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

Une visite de l’Exma VISION vaut la peine – nos spécialistes vous 
donnent des conseils, avec compétence et en toute indépendance.

Exma VISION
Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

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

ADAPTATION 

POSSIBLE  

SUR DIVERSES  

MARQUES

RolliProTM

Une solution astucieuse 
pour les personnes à  
mobilité réduite. 

Contactez-nous pour obtenir des  
informations complémentaires. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller. 
044 743 80 40 • waldspurger.ch

Système d’aide au charge-
ment de fauteuil roulant

Aides à la montée et à la 
descente

Meilleure qualité de  
vie grâce à la mobilité. 
C’est à votre véhicule de s’adapter à vous  
et à vos besoins – et pas l’inverse. Depuis 1978,  
nous aménageons des véhicules sur mesure  
dans nos ateliers à Bergdietikon.

INNOVER PAR TRADITION
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L’utilisation autonome de la salle de bain est une qualité de vie. 
Toute personne jouissant d’une telle autonomie, mais désireuse 
d’un peu plus de sécurité et de confort, peut recourir à des  
moyens auxiliaires, notamment ceux qui ne nécessitent ni trans-
formation ni perçage des murs.

Des moyens  
auxiliaires pour la salle 
de bain, sans travaux  
de transformation

La salle de bain est une pièce que l’on 
utilise tous les jours. Elle est souvent 
aménagée de manière à répondre à nos 
besoins. Les enfants le savent bien : une 
salle de bain n’est généralement pas 
adaptée à leur taille et de petites aides 
permettent d’y remédier. De la même 
manière, il est possible d’adapter la salle 
de bain à des adultes. « Parfois, des 
moyens auxiliaires tout simples suffisent 
à faire la différence », déclare  Guido 
Jufer, directeur du Centre de moyens 
auxiliaires de la FSCMA à Quartino.

Dans de nombreux cas, des moyens 
auxiliaires qui ne nécessitent aucune 
adaptation architecturale sont ample-
ment suffisants. Dans les situations 
plus complexes, des travaux de trans-
formation sont incontournables. Mal-
heureusement, les propriétaires d’im-
meubles ne consentent pas toujours 
aux modifications nécessaires. Il est 
donc d’autant plus important de savoir 

comment aménager sa salle de bain à 
ses propres besoins. 

Participation de l’AI
L’assurance-invalidité (AI) prend en 
charge les frais d’aménagement d’une 
salle de bain avec des moyens auxi-
liaires, ou y participe. Ici, certaines 
règles s’appliquent. « Il est important 
de savoir que l’AI ne finance que des 
solutions simples, adéquates et écono-
miques, et non la meilleure solution 
possible », précise le spécialiste.

Nous vous présenterons ci-dessous les 
moyens auxiliaires qui ne nécessitent pas 
d’adaptation architecturale ou l’accord 
du propriétaire. Ces aides représentent 
une première solution simple pour une 
plus grande sécurité dans la salle de bain. 
Pour illustrer les différentes situations, 
nous vous proposons ci-après un aper-
çu des moyens auxiliaires ainsi qu’une 
évaluation de leur fonction.

Photographie 1 : Des réhausseurs WC se règlent en 

hauteur et s’enlèvent pour être nettoyés. Également 

disponibles avec accoudoirs de maintien intégrés.

Photographie 2a + 2b : S’asseoir et se relever sans 

effort grâce à un réhausseur WC électrique.

1 2a 2b

Consultation
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Photographie 3 : Les chaises de toilettes avec  

roues permettent de transférer la personne de  

n’importe quelle pièce vers les toilettes. 

Photographie 4 : Les chaises de toilettes pour enfants 

assurent, si besoin, le maintien du corps.

3 4

5

6Photographie 6 : La planche de bain est  

un moyen auxiliaire commode pour plus de sécurité 

dans la baignoire.

Photographie 5 : Un élévateur de baignoire descend 

l’utilisateur dans la baignoire en toute sécurité,  

puis le remonte pour en sortir.

Consultation
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Moyens auxiliaires pour les 
toilettes
Des toilettes classiques sont souvent 
inappropriées pour une personne à mo-
bilité réduite. Leur hauteur est généra-
lement de 40 cm. C’est bas lorsqu’on a 
du mal à se relever. Mais tout dépend 
évidemment des capacités et de la taille 
de la personne.

Réhausseurs WC
Si des toilettes sont trop basses, un ré-
hausseur (photo 1) apporte une aide 
précieuse. Il existe différents modèles 
de différentes hauteurs. Chaque per-
sonne peut ainsi trouver le réhausseur 
qui lui convient. L’avantage d’un ré-
hausseur WC mobile est qu’il s’enlève 
et se nettoie facilement.

Avant l’achat d’un réhausseur WC, il est 
recommandé de s’adresser à un com-
merce spécialisé ou à la FSCMA pour 
vérifier si les dimensions de votre WC 
sont compatibles avec la surélévation 
prévue. Cela vaut notamment pour les 
modèles qui remplacent le siège des toi-
lettes. La nouvelle génération de WC à 
vis cachée ne permet pas l’installation 
de tous les modèles de réhausseurs WC.

Grâce aux réhausseurs WC électriques 
(photos 2a et 2b), il est beaucoup plus 
facile de s’asseoir et de se relever. La 
hauteur du siège varie sur simple pres-
sion de bouton. Il suffit d’une prise élec-
trique à proximité. Il est donc conseillé 
de clarifier au préalable si la cuvette se 
prête à cette solution. En effet, ce type 
de moyen auxiliaire n’est pas compa-
tible avec tous les modèles de WC. 

Sièges WC avec barres d’appui
Certains sièges WC disposent de barres 
d’appui et d’accoudoirs, rendant inu-
tile le perçage de trous. Les personnes 
n’ayant pas besoin de réhausseur de 
toilettes, mais nécessitant uniquement 
une aide au maintien, peuvent utiliser 
un siège de toilettes avec barres d’appui 
intégrées.

Chaises de toilettes
On peut également utiliser une chaise 
de toilettes avec roues (photo 3) que 
l’on place au-dessus de la cuvette. Dans 
ce cas, il faut veiller à ce que l’ouverture 
de la chaise corresponde à celle des 
WC et que la largeur du WC n’entrave 

pas les pieds de la chaise percée. Ce 
moyen auxiliaire ne se prête pas à tous 
les modèles de WC. Ce type de chaise 
offre l’avantage de pouvoir y transférer 
une personne dans une autre pièce, par 
exemple dans la chambre, et de la pous-
ser ensuite dans la salle de bain pour 
la positionner au-dessus de la cuvette. 
Un transfert supplémentaire n’est pas 
nécessaire. 

Pour les enfants
Bien évidemment, il existe également 
des moyens auxiliaires pour les toilettes, 
adaptés aux jeunes enfants  (photo 4). 
Au besoin, ces moyens aident à adop-
ter la bonne posture. Certains sièges 
se fixent sur les toilettes, d’autres se 
placent au-dessus de la cuvette.

Moyens auxiliaires pour la 
baignoire
L’utilisation d’une baignoire est souvent 
source de complications pour les per-
sonnes concernées : difficultés à fran-
chir le bord de la baignoire en toute 
sécurité, risques de ne plus pouvoir 
se relever une fois assises dans la bai-
gnoire, difficultés à se doucher debout 
lorsque la position verticale prolongée 
pose problèmes. De nombreuses per-
sonnes envisagent alors de transformer 
leur salle de bain pour y installer une 
douche de plain-pied. Mais cela peut 
engendrer des coûts importants. Avec 
les moyens auxiliaires adéquats, elles 
pourraient continuer à utiliser leur bai-
gnoire et bénéficier d’une plus grande 
sécurité pour y entrer et en sortir ainsi 
qu’au niveau des soins corporels.

Elévateur de baignoire
Un élévateur de baignoire (photo 5) fa-
cilite l’accès au bain. La personne s’as-
soit sur le bord de la baignoire depuis 
lequel elle se transfère sur l’élévateur. 
Ce dispositif à commande électrique 
descend la personne en toute sécuri-
té dans la baignoire où elle peut se 
doucher en position assise. Après les 
soins corporels, l’élévateur remonte la 
personne à la hauteur du bord de la 
baignoire sur une simple pression de 
bouton. 

Planche de bain et autres 
assises
La planche de bain est un classique 
(photo 6). Elle convient aux personnes 

Consultation
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Photographie 9 : Les chaises de douche avec roues 

permettent de transférer facilement la personne 

depuis une autre pièce directement dans la douche. 

Photographie 7a + 7b : Pour les enfants, 

 il existe de petits transats de baignoire, réglables 

selon les besoins.

Photographie 8 : Se doucher en position assise  

réduit le risque de chutes. Les tabourets de douche 

sont disponibles avec ou sans accoudoirs et dossier.

7a 7b

9

8

Consultation
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Photographie 10 : Avec une telle chaise de  

douche, l’enfant est positionné plus haut,  

ce qui facilite sa toilette.

10

ayant de faibles capacités motrices.  
La personne s’assoit sur la planche et 
fait basculer ses jambes dans la bai-
gnoire. Elle peut alors se doucher en 
position assise ou debout. Il existe 
également d’autres moyens auxiliaires 
similaires tels que le siège de bain 
pivotant. L’important est de prendre 
en compte les déficiences corporelles 
et les capacités mobiles existantes de 
la personne.

Qu’il s’agisse d’un élévateur de bai-
gnoire, d’une planche de bain ou de 
tout autre moyen auxiliaire, il est re-
commandé à toute personne intéres-
sée de se faire conseiller et de tester 
le dispositif dans sa propre baignoire 
avant d’en faire l’acquisition. En effet, 
toutes les baignoires ne s’y prêtent pas.

Pour les enfants
Dans la baignoire, les enfants peuvent 
utiliser un transat de bain (photos 7a 
et 7b) qui garantit une position assise, 
la stabilité du tronc et le maintien de la 
tête. Certains modèles disposent d’un 
système de surélévation facilitant aux 
parents la toilette de leur enfant. 

Moyens auxiliaires pour la 
douche 
Il est rare qu’une douche soit entière-
ment sans barrières. Il en existe avec 
rideaux ou avec cabine. Une douche 
de plain-pied, mais dotée d’un petit 
rebord, représente déjà un obstacle 
pour certaines déficiences corporelles. 
Certains bacs de douche sont encastrés. 

L’espace disponible ainsi que les capa-
cités motrices de la personne sont déci-
sifs dans le choix du moyen auxiliaire 
adéquat. 

Chaise de douche avec ou sans 
roues
Si la personne possède de faibles capa-
cités motrices et/ou souffre de troubles 
de l’équilibre, une chaise ou un tabou-
ret de douche (photo 8) lui sera d’une 
aide précieuse. Les différentes formes 
et dimensions existantes permettent de 
répondre au mieux aux besoins de la 
personne et de tenir compte de l’es-
pace disponible. Une chaise de douche 
 (photo 9) mobile permet des usages 
supplémentaires, par exemple pour 
s’asseoir ou s’habiller/se déshabiller.

Si la douche est de plain-pied, sans seuil 
ni rebord, une chaise de douche avec 
roues peut être la bonne solution.

Si la salle de bain est exiguë, il est 
conseillé de transférer la personne sur 
la chaise de douche dans une autre 
pièce et de la conduire ensuite dans la 
salle de bain ou sous la douche. 

Pour les enfants
Si les dimensions de la douche le per-
mettent, il est possible d’utiliser une 
chaise de douche (photo 10) ou de bain 
avec pieds pour laver votre enfant à 
mobilité réduite. Cela permet de placer 
l’enfant davantage en hauteur.

Consultation
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Un soutien grâce aux barres 
d’appui
Les barres d’appui offrent une sécurité 
dans différentes situations. Elles sont 
d’autant plus fiables qu’elles sont bien 
montées et vissées au mur. Si une adap-
tation architecturale ou le perçage de 
trous s’avère impossible, il existe des 
barres d’appui à ventouses de diffé-
rentes longueurs. Elles sont très pra-
tiques, mais impliquent d’être vigilant : 
les utilisateurs doivent toujours s’assu-
rer de leur adhésion avant de s’y appuyer 
ou de les saisir. Il existe aujourd’hui des 
barres d’appui à ventouses avec indica-
teurs de sécurité (photo 11). 

Afin de garantir l’adhésion des ven-
touses, les surfaces doivent être pla-
nes, non poreuses et sans joints. Avant 
l’achat, il convient de mesurer l’endroit 
souhaité et de vérifier la surface et les 
joints éventuels. 

Une barre d’appui est requise, mais il 
n’y a pas de mur disponible ? Si la salle 
de bain est suffisamment spacieuse, on 
peut recourir à des barres d’appui téle-
scopiques qui se coincent entre le sol et 
le plafond. L’utilisateur peut position-
ner une telle barre de maintien dans la 
pièce selon ses besoins.

Lavabos
Lorsqu’une personne doit s’asseoir de-
vant le lavabo, le meuble  sous-lavabo 
doit être retiré (photo 12). Cela 
offre un espace pour les jambes et 
permet à la personne d’être assise 

11

12a 12b

correctement – comme c’est le cas au-
tour d’une table à manger. 

Les conseils suivants facilitent l’utilisa-
tion du lavabo en position assise :
 –  Placer un tabouret dans la salle de bain.
 –  Retirer le meuble sous-lavabo si la 

vasque ne repose pas dessus.
 –  Si le tuyau d’évacuation est encom-

brant, le remplacer par une évacua-
tion murale, ce qui libère de l’espace 
sous le lavabo.

Connaître ses besoins et se 
faire conseiller
Les moyens auxiliaires présentés ici 
permettent aux personnes intéressées 
d’adapter facilement leur salle de bain 
pour la sécuriser sans que des travaux 
de transformation ne soient nécessaires. 
Il est souhaitable que la personne à 
mobilité réduite connaisse ses propres 
besoins et capacités. Cela permet de 
mieux comprendre les moyens auxi-
liaires dont elle aura besoin pour les 
différentes activités de toilette. 

« Toute personne intéressée peut se ren-
seigner sur les moyens auxiliaires auprès 
de spécialistes en ergothérapie ou en phy-
siothérapie ainsi qu’auprès du personnel 
hospitalier ou soignant », déclare Guido 
Jufer. Les conseillers de la FSCMA sont 
également là pour les aider. D’autre part, 
de nombreux produits sont présentés à 
l’exposition de moyens auxiliaires Exma 
VISION de la FSCMA à Oensingen où 
il est possible de les découvrir, de les 
comparer et de les essayer.

Photographie 11 : La barre d’appui à ventouses  

Mobeli possède un indicateur qui ressort sur le côté 

et qui affiche une marque rouge lorsque l’adhésion 

est trop faible. Il faut alors la nettoyer et la refixer.

Photographie 12a + 12b : Qu’il s’agisse d’une chaise 

roulante ou d’un tabouret, un lavabo accessible offre 

le dégagement nécessaire pour les jambes.

Consultation
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« J’ai confiance en une 
force originelle »

Voyager, marcher, danser. Elisabeth 
Erb aimait énormément bouger. Elle 
avait les pieds sur terre. Or, ces pieds 
aujourd’hui ne veulent plus la porter. 
Cette infirmière a exercé son métier 
avec engagement pendant toute sa vie, 
en dernier lieu à l’unité COVID-19 
de l’hôpital d’Olten jusqu’à ce qu’elle 
soit infectée par ce virus au travail en 
 décembre 2020. 

Tout a basculé du jour  
au lendemain
Elle a passé la période d’infection chez 
elle, en isolement. Trois semaines plus 
tard, elle a eu des difficultés avec ses 
jambes et son bras droit. Les symp-
tômes se sont aggravés. Elisabeth Erb a 
passé trois jours sous surveillance aux 
soins intensifs. Diagnostic : syndrome 
de Guillain-Barré (SGB, voir encadré) 
qui est une réaction auto-immune, une 
surcharge du système immunitaire. 
« Le SGB apparaît parfois après le virus 
de la grippe », déclare l’infirmière. 

La rééducation a succédé à son hospi-
talisation. Elle souffrait d’une inflam-
mation de la couche nerveuse. Elle ne 

pouvait ni se lever ni s’asseoir, avait 
besoin d’assistance pour tout et a dû 
réapprendre à marcher, tout d’abord 
avec des béquilles. Elle était réticente 
à l’égard d’un déambulateur. « Je n’ai 
que 60 ans », dit-elle. Mais elle était 
surtout celle qui soignait les autres, et 
maintenant c’était elle la patiente.

Se résoudre au déambulateur
Les premiers temps de sa maladie 
ont été très difficiles pour Elisabeth 
Erb. Elle souhaitait reprendre le tra-
vail, n’acceptait aucune aide, voulait 
tout faire elle-même. « J’étais souvent 
en colère et j’ai beaucoup pleuré, car 
avant je pouvais tout faire », se rappelle-  
t-elle. Le simple fait de faire quelques 
pas dehors suffisait à l’épuiser. Quand 
on marche de manière lente et hésitante, 
même un déplacement en bus n’est pas 
une sinécure.

Mais ses amis qui l’ont toujours 
soutenue l’ont encouragée à utiliser 
un déambulateur. Elle en a d’abord 
reçu un d’une connaissance avant de 
recourir à un modèle de la FSCMA. 
Cela a changé beaucoup de choses.  

Après son infection au coronavirus, rien n’est plus comme avant 
pour Elisabeth Erb. Elle ne peut plus travailler à temps plein 
comme infirmière. Elle souffre du syndrome de Guillain-Barré 
qui affecte ses jambes. Des moyens auxiliaires dans la salle de 
bain lui ont permis de recouvrer une certaine autonomie pour  
ses soins corporels.

Photographie 1 : Bien qu’elle ait dû d’abord  

s’habituer à l’idée, Elisabeth Erb est désormais 

 satisfaite de son déambulateur. Elle s’assoit 

 maintenant sur son moyen auxiliaire quand elle a 

besoin de faire une pause.

Photographie 2 : Le rehausseur de WC lui  

facilite l’accès aux toilettes, la barre d’appui l’aide à 

s’asseoir et à se relever. 

Photographie 3 : Grâce à l’élévateur de baignoire, 

elle peut à nouveau se laver et prendre un bain de 

manière autonome ; la télécommande lui permet de 

le descendre et de le remonter à sa guise. 

1 2

Syndrome de Guillain-Barré
Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) 
est une réaction auto-immune et  
une maladie inflammatoire des nerfs 
qui se traduit par une faiblesse mus-
culaire. Les premiers symptômes de 
faiblesse surviennent généralement 
dans les jambes et se répandent dans 
le haut du corps. Les causes restent en 
grande partie inexpliquées, mais le 
SGB est lié à une infection virale ou 
bactérienne antérieure. L’administra-
tion intraveineuse d’immunoglobines 
(des anticorps spéciaux) ainsi que des 
échanges de plasma visent à accélérer 
la guérison. Selon le cas, des traite-
ments médicamenteux sont préconi-
sés. Des séances de physiothérapie 
et de psychothérapie soutiennent le 
processus de rééducation. Au cours 
des premières semaines, les symp-
tômes tels que la faiblesse musculaire 
et les troubles neuronaux augmentent 
avant de se stabiliser par la suite. Le 
pronostic est souvent favorable, mais 
le processus de guérison est lent et 
parfois incomplet.

Rapport d’expérience
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Elle s’assoit désormais sur le déambu-
lateur pour faire une pause – c’est un 
énorme avantage. Le fait de s’appuyer 
sur les poignées lui procure une sta-
bilité en marchant. Le déambulateur 
dispose également d’une sacoche ; elle 
n’a donc rien à porter. Mais malgré 
cela, les distances parcourues restent 
courtes. Au bout de 500 mètres, elle a 
besoin d’une pause prolongée. Lorsque 
cela monte, 20 à 30 pas lui suffisent.

Moyens auxiliaires dans la 
salle de bain
Pour son charmant appartement au rez-
de-chaussée, elle a obtenu de la FSCMA 
des moyens auxiliaires supplémentaires. 
Les toilettes sont équipées d’un rehaus-
seur et une barre d’appui murale l’aide 
à s’asseoir et à se relever plus facilement. 
Elle s’était interdit de prendre un bain car 
elle ne pouvait plus ressortir de la bai-
gnoire. Avec l’élévateur de baignoire, c’est 
redevenu possible. A l’aide d’un bouton 
pression, elle le positionne à la hauteur 
du bord de la baignoire. Elle se transfère 
sur le siège et bascule les jambes. « Je ne 
me priverai plus jamais de cet élévateur », 
déclare-t-elle avec enthousiasme. Il a for-
tement contribué à ma nouvelle qualité 
de vie. Sur le mur face à l’élévateur, une 
autre barre d’appui lui permet de se rele-
ver et de s’asseoir en toute sécurité. 

Un soutien de toutes parts
En plus du SGB, Elisabeth Erb souffre 
également du syndrome de fatigue 
chronique. Cette maladie se manifeste 
par un état de fatigue et d’épuisement. 

Elle a besoin de faire de nombreuses 
pauses. Un simple entretien télépho-
nique de 15 minutes avec une amie la 
fatigue. Elle a alors des difficultés à 
articuler. Elisabeth Erb planifie donc sa 
journée avec soin. Par exemple, elle ne 
fait qu’une seule séance thérapeutique 
par jour. Une fois par semaine, elle 
suit des séances de physiothérapie, d’er-
gothérapie et de psychothérapie. Les 
visiteurs ne peuvent rester que 1 h ½ 
maximum. Toute activité effectuée 
nécessite ensuite une période de repos. 

Les soins à domicile et son entourage lui 
apportent un peu de répit. Les soins à 
domicile s’occupent de la lessive, du mé-
nage et de la vaisselle. Des amies l’accom-
pagnent pour faire les courses et l’aident 
dans les tâches ménagères. « Cette aide 
est un grand soulagement et j’en suis 
très reconnaissante », déclare Elisabeth 
Erb. En rééducation, elle a repris le yoga. 
Entre-temps, la sœur d’une amie vient 
chez elle pour lui donner des cours.

Foi et créativité
Bien que le SGB régresse, la guérison 
est lente. Personne ne peut dire si cela 
durera un ou trois ans et si Madame Erb 
recouvrera une santé totale. Dans son 
cas, ce sont des hauts et des bas. A l’au-
tomne 2021, son état s’est aggravé et elle 
ne pouvait plus se lever. Cinq semaines 
de rééducation ont suivi. « Ça prend le 
temps qu’il faut – il faut de la patience 
et je ne peux rien y changer », dit-elle. 
Elle est également bien soutenue par son 
neurologue et son médecin de famille. 

3

L’introspection, la spiritualité et 
les prières l’ont aidée à accepter sa 
 situation. « J’ai confiance en une force 
originelle », déclare-t-elle. Sa profonde 
croyance que tout a une raison d’être 
lui est d’un grand soutien. 

Elle consacre ses journées à ses nou-
veaux passe-temps. Elle a redécouvert 
son côté créatif. Elle peint des cartes 
pour ses amis, bricole, plie des origamis 
ou tricote. Parfois, elle se met même à 
danser doucement. A la cuisine, elle se 
prépare des plats simples, le plus sou-
vent pour plusieurs repas. Elle regarde 
de beaux films, écoute des livres audio 
et lit – même si cela se limite à deux 
pages maximum. 

Lucerne au lieu de l’Inde
Pour son avenir, elle souhaite pouvoir 
gérer son quotidien de manière auto-
nome : faire les courses, la lessive, le 
ménage et marcher sans déambulateur. 
Elle aimerait aussi agrandir son rayon 
de déplacement. « J’étais un véritable 
globe-trotter et j’ai passé beaucoup de 
temps en Inde », précise-t-elle avant 
d’ajouter : « Aujourd’hui, je donne-
rais beaucoup pour une excursion à  
Lucerne sans en revenir épuisée. » Afin 
de pouvoir se déplacer de manière plus 
autonome dans les environs et se rendre 
de temps en temps dans sa forêt préfé-
rée, elle s’est fixé un objectif proche : 
un scooter électrique. 

Rapport d’expérience
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Photographie 1 : La chaise de douche Tayo  

se règle en hauteur et s’adapte aux besoins  

de l’utilisateur. 

Photographie 2 : Le tabouret de douche existe  

en forme ronde avec ou sans plateau tournant.

1 2

Le design associé  
à l’hygiène mène au  
confort

Se sentir propre, c’est se sentir bien 
dans sa peau. L’hygiène corporelle 
quotidienne est un aspect important 
de notre santé mentale et physique. 
Elle éloigne les agents pathogènes et 
protège ainsi des infections. Les soins 
corporels doivent être effectués de la 
manière la plus simple, sûre et confor-
table possible.

Quand un moyen auxiliaire 
s’avère-t-il judicieux ?
Le recours à un moyen auxiliaire dans 
la salle de bain s’avère judicieux que 
s’il offre une amélioration comme une 
plus grande sécurité ou davantage d’au-
tonomie au quotidien ou qu’il facilite 
les soins corporels. L’important ici est 
de respecter la règle du « minimum 
nécessaire ». 

Avec sa série de produits innovants Tayo, 
Dietz SmartCare a lancé sur le marché 
un tabouret de douche modulaire. Il 
répond à toutes les exigences envers un 
moyen auxiliaire dans la salle de bain. 
La société Gloor  Rehabilitation & Co. 
AG commercialise les produits.

Qu’est-ce qui rend la Tayo  
spéciale ?
La chaise est composée d’un système 
d’emboîtement modulaire et est réglable 
en hauteur. L’utilisateur l’adapte lui-
même à ses besoins. Pour un soutien 
optimal du torse, elle peut être confi-
gurée avec des accoudoirs et un dossier.

Rond ou triangulaire, le tabouret de 
douche trouve sa place dans n’importe 
quelle douche – d’autant plus que les 
pieds en caoutchouc sont orientés vers 
l’intérieur. Cela le rend plus compact 
tout en augmentant la protection an-
tidérapante.

Sûr et hygiénique
Le tabouret de douche est équipé d’un 
plateau tournant. Il possède une dé-
coupe hygiénique qui peut être orientée 
au choix vers l’avant ou vers l’arrière, ce 
qui simplifie l’hygiène quotidienne. En 
matière de sécurité, le Tayo conforme à 
la Medical Device Regulation convainc 
par sa haute stabilité antibasculement 
allant jusqu’à 10 degrés sur le côté et 
5 degrés vers l’avant. Le matériau utilisé 
est antibactérien et se nettoie facilement 

L’eau rend la douche glissante et augmente le risque de chute. 
Des moyens auxiliaires adaptés redonnent aux personnes à  
mobilité réduite leur autonomie et une plus grande sécurité dans 
la douche. A l’instar de Tayo, la chaise de douche modulaire.

Complément d’information
Gloor Rehabilitation & Co. AG
Mattenweg 5
CH-4458 Eptingen
T +41 62 299 00 50
mail@gloorrehab.ch  
gloorrehab@hin.ch 
www.gloorrehab.com

Marché
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3

Selon le cas, l’acquisition d’un moyen 
auxiliaire exige une évaluation ap-
profondie ainsi que des spécialistes 
passionnés par leur travail et doués 
d’une capacité d’identification. Telle 
est la devise de l’équipe de Gloor   
Rehabilitation & Co. AG. L’entreprise 
emploie plusieurs techniciens et tech-
niciennes en réadaptation.

A l’atelier, les spécialistes adaptent les 
moyens auxiliaires à leur utilisateur. 
Ils assurent également les répara-
tions et l’entretien de manière rapide 
et économique. Le service interne se 
charge de la saisie des données et des 
décomptes avec les assureurs, comme 
l’assurance-accidents ou invalidité. Les 
clients peuvent acheter les moyens auxi-
liaires directement dans la boutique en 
ligne. Les commandes sont expédiées 
dans un délai d’un jour ouvrable. Par 
ailleurs, un service de piquet est à la 
disposition de la clientèle le week-end 
et les jours fériés.

à l’eau. Le tabouret présente une charge 
maximale de 130 kg ; il se transporte 
facilement grâce à son poids léger. Ces 
avantages, parmi d’autres, font du Tayo 
un produit d’une large utilisation. 

L’un des meilleurs arguments en fa-
veur du Tayo est le délai de livraison 
de Dietz SmartCare : conception, fa-
brication partielle, assemblage, tout 
se fait en  Allemagne. Cela permet à 
la société Gloor Rehabilitation & Co. 
AG d’assurer à ses clients un approvi-
sionnement rapide. 

Une équipe pour tous les cas
La société Gloor Rehabilitation & Co. 
AG fondée en 1981 commercialise des 
aides simples à la vie quotidienne, des 
moyens auxiliaires pour la salle de bain, 
des lits de soins et même des fauteuils 
électriques hautement adaptatifs. Afin 
de pouvoir répondre au mieux aux 
besoins de leur clientèle, les spécia-
listes doivent parfois se faire une idée 
concrète de la situation sur place. Selon 
leur handicap, les personnes concer-
nées peuvent parfois avoir besoin de 
plusieurs moyens auxiliaires.

Photographie 3 : Le tabouret de douche  

triangulaire se glisse dans n’importe quel coin et 

permet de gagner de la place. 
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Choisir le  
bon déambulateur

Lorsqu’on découvre pour la première 
fois l’univers des déambulateurs, il est 
difficile d’avoir une vue d’ensemble. Il 
existe une telle variété de modèles ré-
pondant aux différents modes de vie ou 
besoins. Un déambulateur polyvalent 
s’adapte aux besoins individuels. 

Les aspects qui comptent
Avant l’achat d’un déambulateur, il 
convient de prendre en compte de nom-
breux aspects, à la fois techniques et 
personnels. Par exemple :

 –  La personne devrait être capable 
d’utiliser le déambulateur dans dif-
férentes phases. Par exemple quand 
elle n’a besoin que d’un léger soutien 
ou au contraire d’un soutien total, ou 
lorsque la marche devient difficile et 
qu’une pause s’impose.

 –  Un déambulateur doté d’une construc-
tion robuste présente une très grande 
stabilité et se laisse facilement pousser.

 –  Un design moderne encourage les 
personnes qui ont encore du mal à 
accepter leur état à se sentir plus sûres 
d’elles lorsqu’elles sortent dans la rue. 

 –  Il faut rechercher un équilibre idéal 
entre le poids, la taille et la forme 
afin que le déambulateur soit le plus 
léger possible tout en offrant une sta-
bilité et une sécurité maximales.

 –  Des poignées bien positionnées 

Il existe de nombreux déambulateurs. Mais lequel est le bon 
 modèle ? La société Promefa conseille sa clientèle dans l’achat 
d’un déambulateur adéquat – comme les déambulateurs Rollz  
qui présentent de nombreux atouts.

Photographie 1 : Le déambulateur léger  

Rollz Flex équipé d’une grande sacoche pour faire 

ses courses confortablement.

Photographie 2 : Les aides adaptables du  

déambulateur Rollz Motion Rhythm pour les patients 

Parkison permettent de surmonter les schémas de 

marche figés ou bloqués.

Complément d’information
Promefa SA
Kasernenstrasse 3a
CH-8184 Bachenbülach
T +41 44 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

évitent une trop grande sollicitation 
des groupes musculaires et rendent 
la marche plus agréable.

 –  Des roues avant pivotantes et des 
roues arrière plus grandes, tout 
comme un empattement court, fa-
cilitent la direction.

Adapté à chaque utilisateur
Les déambulateurs Rollz répondent à 
ces critères et s’adaptent aux différentes 
morphologies et/ou aux exigences de 
certains symptômes ou maladies. La 
force et la liberté de mouvement de la 
personne ne s’en trouvent pas entravées. 

Les poignées de poussées du déam-
bulateur Rollz Flex sont positionnées 
différemment selon le besoin de sou-
tien de la personne. Le Rollz Motion 
est un déambulateur/fauteuil roulant 
2 en 1. Il offre ainsi toujours les deux 
options lors d’une promenade. Les trois 
signaux (laser, signal sonore, vibration) 
du déambulateur Rollz Motion Rhythm 
adapté Parkinson peuvent être adaptés 
aux symptômes neurologiques ou à des 
programmes de réadaptation.

Ces déambulateurs contribuent à une 
vie active et autonome. Tout comme 
une paire de lunettes rend la lecture 
plus détendue, les déambulateurs Rollz 
rendent la marche plus agréable.

1 2
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Veuillez nous envoyer le coupon à:
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See

Demande de  
documentation gratuite

Préservez votre mobilité avec nous!
La maison HERAG, une entreprise familiale Suisse,  
propose depuis près de 40 ans des solutions pour votre 
indépendance, votre sécurité et votre confort. En vous  
offrant, en plus, un service parfait.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Uetikon am See 
T 044 512 52 86
Moudon 
T 021 510 45 30
Lugano 
T 091 210 12 53

HERAG AG
HERAG Romandie
Clos des Terreaux 8
1510 Moudon
sales@stannah.ch
www.stannah.ch
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www.stannah.ch

En collaboration avec Trouver un distributeur: www.swisstrac.ch

Design et qualité Suisse

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
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Lève-personne de  
voyage

La série de lève-personnes Diana de 
Horcher est utilisée dans les EMS et les 
hôpitaux depuis des décennies.  Horcher 
présente maintenant son nouveau mo-
dèle : myDiana. Simple à utiliser, ce 
lève-personne facilite le travail des 
soignants et des aidants. 

Poids plume grâce à la 
construction en alu
Horcher a conçu myDiana à partir d’un 
mélange sophistiqué de matériaux dans 
le but d’obtenir un lève-personne léger. 
C’est une réussite puisque  myDiana 
est un poids plume absolu grâce à sa 
construction en aluminium. Les ai-
dants peuvent plier le lève-personne 
sans outils grâce au système de pliage 
facile, le ranger, le soulever du sol et 
le transporter sans effort. 

L’unité de commande et de batterie 
intelligente IPX6 permet d’utiliser le 
lève-personne dans une zone humide. 
Grâce à un amortissement adaptatif de 
la rotation du fléau, Horcher a encore 
amélioré la sécurité des utilisateurs 
ainsi que le confort d’accrochage des 
sangles pour les aidants.

myDiana est le nouveau lève-personne léger de Horcher. Il se  
plie et se range et se transporte facilement. Gehrig Group commer-
cialise ce lève-personne ainsi que d’autres produits de Horcher  
en exclusivité en Suisse et au Liechtenstein.

Photographie 1 : Une télécommande permet  

de monter et descendre le myDiana, d’écarter et  

de fermer le châssis.

Photographie 2 : Grâce à son système de pliage facile,  

le lève-personne se plie, se range et se  

transporte sans outils.

Complément d’information
GEHRIG GROUP AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 43 211 56 56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

1 2

Sécurité, solidité et autres 
fonctions
Quelques avantages de myDiana :
 –  Commande de levage électrique avec 

démarrage et arrêt en douceur
 –  Quatre fonctions réglables par té-

lécommande : monter et descendre, 
écarter et fermer le châssis 

 –  Descente d’urgence manuelle et élec-
trique

 –  Châssis roulant à écartement élec-
trique continu 

 –  Pack batterie 24 V avec chargeur 
mural

 –  Fléau à 4 points pour sangle
 –  Capacité de levage de 200 kg max.
 –  Programme varié de sangles pour 

toutes sortes d’utilisation

Un seul interlocuteur
Gehrig Group commercialise d’autres 
produits de la marque Horcher : aides 
à la verticalisation et au déplacement, 
élévateurs au plafond, fauteuils de 
repos, baignoires position assise/cou-
chée, chariots de douche ainsi qu’un 
programme de sangles universelles. 
Toute personne intéressée peut tester et 
découvrir des produits choisis à l’Exma 
VISION d’Oensingen ainsi que dans les 
showrooms de Glattbrugg et de Renens.

Marché
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Un transfert sûr et  
commode

Les patients doivent être transférés en 
toute sécurité et avec la plus grande 
commodité possible. Les soignants ap-
précient de pouvoir ménager leur dos et 
de disposer d’un appareil intuitif. 

Lève-personnes mobiles  
passifs
Si un(e) patient(e) a besoin d’une assis-
tance complète pour le transfert, il est 
recommandé d’utiliser, par exemple, un 
lève-personne passif Birdie-Evo Family 
d’Invacare. 

Les avantages sont les suivants : 
 –  Le système d’amortissement Slow’R 

est invisible, car intégré dans le mât. 
Il veille à ce que la personne soulevée 
reste très stable même lors de mou-
vements brusques.

 –  Le mécanisme breveté permet de 
passer rapidement et en toute sécu-
rité de l’étrier à 2 à celui à 4 points 
d’écartement, sans aucun outil. 

 –  Les crochets sont conçus de manière 
à pouvoir attacher la sangle d’une 
seule main. Le barbillon empêche 
la sangle de glisser accidentellement.

Lève-personnes mobiles actifs
Si un(e) patient(e) n’a besoin que d’une 
assistance partielle, le lève-personne 
polyvalent Isa d’Invacare peut être la 
solution idéale. 

Comment une personne immobile peut-elle être transférée  
depuis le lit au fauteuil roulant, depuis le fauteuil ou même  
depuis le sol vers le lit ? Et ce, sans endommager le dos de  
la personne qui l’assiste ? C’est là que les lève-personnes mobiles, 
qu’ils soient actifs ou passifs, apportent un précieux soutien.

Photographie 1 : Les lève-personnes Birdie Evo  

Family d’Invacare offrent sécurité et commodité lors 

d’un transfert, entre le lit, le fauteuil ou depuis le sol.

Photographie 2 : Le nouveau verticalisateur  

polyvalent Isa est idéal pour les utilisateurs ayant un 

besoin d’assistance lors d’un transfert,  

mais pouvant supporter du poids au niveau des 

membres inférieurs. 

Complément d’information
AUFORUM AG
Im Steinenmüller 2
CH-4142 Münchenstein
T +41 61 411 24 24
info@auforum.ch
www.auforum.ch
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La simplicité d’utilisation pour les 
soignants est essentielle : Isa est plus 
léger que d’autres produits et facile à 
utiliser. Cette aide à la verticalisation 
se démonte sans outils et se transporte 
facilement.

Les avantages sont les suivants :
 –  Les poignées sont adaptées à la forme 

naturelle de la main et soutiennent 
le positionnement du poignet.

 –  Le bras de levage extensible s’adapte 
à la morphologie de la personne, ga-
rantit ainsi un transfert ergonomique.

 –  Le repose-jambes avec Ergo Support 
est réglable en hauteur en fonction de 
la longueur de jambe de l’utilisateur. 
Il s’adapte également à l’angle pen-
dant le redressement de la personne.

 –  La large pédale est disponible dans 
différents modèles jusqu’à la poin-
ture 48.

Un grand choix de produits
Les spécialistes d’Auforum conseillent 
les personnes intéressées dans leur 
recherche du lève-personne adéquat. 
L’entreprise offre un grand choix de 
lève-personnes mobiles de différents 
fabricants, divers étriers et plus de 
200 types de sangles.
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La mobilité réinventée

Le contrôle se fait par joystick et est sou-
tenu par le déplacement du poids. Grâce 
à l’ingénieux système de commande et 
aux nombreuses possibilités de réglage, 
Hoss R1 peut être utilisé en toute sécu-
rité par des personnes de pratiquement 
tout âge et de toute taille. Différents 
programmes de conduite permettent un 
style de conduite sûr ou sportif. Le Hoss 
R1 est commercialisé par Motionwheels.

Un concept d’entraînement 
innovant
Le système de commande harmonieux 
et le système d’entraînement intelligent 
ont été entièrement repensés et sont to-
talement intégrés. Le joystick peut être 
monté à gauche ou à droite. Lorsque 
le véhicule est stationné, un frein de 
service mécanique bloque les roues.

Une technologie avancée
L’unité de commande parfaitement 
conçue, la grande portée et le temps de 
charge rapide sont des caractéristiques 
remarquables du Hoss R1. Les compo-
sants les plus importants sont conçus de 
manière redondante et font de ce véhi-
cule un compagnon sûr. En cas d’inci-
dent, les roues de support se déploient 
automatiquement et à la vitesse de 
l’éclair. Grâce à la dernière architecture 
logicielle, les adaptations et les mises à 
jour du système sont effectuées en ligne.

Grâce à sa conception extrêmement compacte, le Hoss R1  
autoéquilibré prend très peu de place et tourne sur place.  
Avec ses grandes roues et ses puissants moteurs, la machine  
négocie facilement les pentes, les déclivités et les obstacles.  
Toute personne intéressée peut le tester auprès de Motionwheels. 

Un design exceptionnel et des 
adaptations individuelles
Le Hoss R1 séduit par ses formes com-
pactes et rondes. Des bois précieux, le 
design technique et les composants in-
tégrés rendent l’appareil exceptionnel.

Grâce aux réglages des accoudoirs, du 
dossier, de la hauteur et de la largeur de 
l’assise, le véhicule est parfaitement per-
sonnalisable. Les composants tels que 
le dossier Jay, le coussin d’assise Sopur 
ou les accoudoirs et le repose-pieds en 
bois peuvent être adaptés à vos propres 
besoins ou remplacés si nécessaire. 

Les spécialistes des véhicules 
autoéquilibrés
Motionswheels possède une longue 
expérience des dispositifs d’autoéqui-
librage, qu’il s’agisse de transporteurs 
personnels ou de fauteuils roulants 
basés sur le Segway. Depuis 2005, 
l’entreprise commercialise le Segway 
comme moyen de transport, y com-
pris pour les personnes souffrant d’un 
handicap moteur. Hormis le Hoss R1, 
Motionswheels propose également 
le fauteuil roulant Genny basé sur le 
 Segway ainsi que l’alternative Freee 
F2 provenant d’Allemagne. Toute 
personne intéressée peut tester les vé-
hicules à Unterseen.

Complément d’information
MOTIONWHEELS
mobileo GmbH
Eichzun 4
CH-3800 Unterseen
+41 33 442 80 10
welcome@motionwheels.ch
www.motionwheels.ch

Photographie 1 : Le Hoss R1 présente  

une apparence élégante et une technologie avancée.

Photographie 2 : Compact et sûr,  

il se commande facilement grâce au joystick.
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sur-Lausanne

Sion Quartino

Ittigen

Luzern

Oensingen
Brüttisellen St. Gallen

Aperçu 
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véhicules

Clôture de la rédaction : 
1er juin 2022

Délai d’insertion : 
31 juillet 2022

Paraît : 
25 septembre 2022

FSCMA Direction

Industrie Süd 
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

Centres régionaux

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44
CH-8306 Brüttisellen

T +41 44 805 52 70
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
CH-3063 Ittigen

T +41 31 996 91 80 
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T +41 21 641 60 20
F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4
CH-6014 Luzern

T +41 41 318 56 20
F +41 41 318 56 21
hmz.luzern@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (pour TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6
CH-6572 Quartino

T +41 91 858 31 01
F +41 91 858 33 46
fscma.quartino@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour VS)
Chemin St-Hubert 5
CH-1950 Sion

T +41 27 451 25 50
F +41 27 451 25 59
fscma.sion@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
CH-9000 St. Gallen

T +41 71 272 13 80
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch
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FSB ErgoSystem® poignées de sécurité
VIVRE CONFORTABLEMENT, DE MANIÈRE ADAPTÉE.

Sécure

Ergonomique Hygiénique

Accessible

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

NOUVEAU

via webshop!

-25%
de réduction sur tous 

les articles FSB.

www.gehriggroup.ch/shop



Q300® M MINI KIDS – LE FAUTEUIL ROULANT 
ÉLECTRIQUE ÉTROIT AVEC TRACTION CENTRALE 
QUI GRANDIT AVEC VOTRE ENFANT !

Le Q300 M Mini Kids est tout aussi audacieux que votre enfant,  
que ce soit à la maison ou en sortie découverte ! 

Il se glisse là où les autres ne vont pas grâce à sa largeur compacte 
de 520 mm et son petit rayon de braquage de 1120 mm. 

Le siège se règle en largeur (280–400 mm) et en profondeur (260–400 mm)  
et peut ainsi s’adapter de manière optimale aux poussées de 
croissance de votre enfant. 

Le Q300 M Mini Kids est le 
compagnon idéal de toutes 
les aventures de la vie,  
petites et grandes.

Sunrise Medical SA
www.SunriseMedical.ch

Apprenez-en plus sur le 
Q300 M Mini Kids ! Il vous 
suffit de photographier  
ce QR code.


