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DÉCOUVREZ LE MONDE DE QUICKIE…
…et trouvez-y le fauteuil roulant électrique qui vous va.

La Série Q de Quickie dispose d’un large assortiment de 
bases motrices et de systèmes d’assise adaptés. Elle est 
conçue de façon modulaire afin de pouvoir répondre aux 
besoins les plus exigeants des utilisateurs. 

La Série Q va du Q50 R pliable aux modèles Q700 haut  
de gamme pour les impératifs cliniques élevés, en passant 
par l’ultra-étroit Q300 M Mini (disponible en version 
enfant). Rien n’est laissé de côté pour répondre à toutes 
les attentes : de multiples types d’entrainement, des 
commandes spéciales innovantes et divers accessoires. 
Voyez par vous-même ! www.SunriseMedical.ch
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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Aimez-vous, vous aussi, les activités en plein air ainsi que la sensation de 

liberté que vous procure le vent sur votre visage – que ce soit à pied, à vélo 

ou, comme actuellement, en raquettes ou à ski ?

Mais cette liberté n’est pas donnée à tout le monde. Certaines personnes  

sont contraintes de se contenter de (beaucoup) moins et/ou sont tributaires 

d’une aide extérieure permanente pour se déplacer en extérieur. Dans les 

deux cas, cette situation est source de frustration. Il se peut qu’en ville il soit 

plus facile de sortir ou d’obtenir de l’aide. Mais qu’en est-il des personnes 

vivant à la campagne ? Il est plus difficile d’y trouver un soutien. Un relief 

vallonné et accidenté ainsi que les chemins de terre font du déplacement d’un 

point A à un point B avec un moyen auxiliaire tel qu’un fauteuil roulant 

manuel ou électrique un obstacle insurmontable.

Les fauteuils roulants traditionnels sont peu ou pas adaptés à ce type d’en-

vironnement. Des têtes pensantes travaillent à trouver de meilleures solutions 

pour y remédier. Notre interview avec Alexandra Frey, directrice du Centre 

de moyens auxiliaires d’Ittigen, vous en apprendra davantage à ce sujet.  

Elle a elle-même testé un fauteuil roulant électrique tout-terrain et nous parlera 

des fauteuils électriques adaptés à des situations particulières. 

Je vous souhaite une passionnante lecture.

Susanne Büchler

Responsable Personnel et Communication
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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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Il est parfois nécessaire qu’un fauteuil roulant électrique soit  
un peu plus ou un peu moins performant qu’un modèle classique. 
Alexandra Frey, directrice du Centre de moyens auxiliaires  
d’Ittigen de la FSCMA, s’entretient avec Exma INFO au sujet 
des fauteuils roulants électriques conçus pour répondre à des  
situations particulières. 

« Les assurés doivent 
garder leur activité  
professionnelle »

La Convention tarifaire pour  
la remise de fauteuils  roulants 
distingue les  fauteuils rou-
lants électriques  listés et non 
listés. Qu’entend-on par là ?
La Convention tarifaire pour la re-
mise de fauteuils roulants distingue 
cinq catégories principales de fauteuils 
roulants : fauteuils roulants adaptatifs, 
fauteuils roulants de base, fauteuils 
roulants pour enfants, fauteuils rou-
lants spéciaux à réglages multiples et 
fauteuils roulants électriques.

Pour qu’un fauteuil roulant électrique 
soit répertorié, c’est-à-dire rembour-
sé par l’assurance-invalidité (AI), le 
commerce spécialisé, l’importateur 
ou le fabricant doit le soumettre à la 
Commission des modèles de la commis-
sion tarifaire en vue de son admission. 
 Celle-ci l’examine pour vérifier qu’il 
répond à des critères clairement éta-
blis. L’AI rembourse les fauteuils rou-
lants listés selon un système forfaitaire. 
Pour la remise d’un fauteuil roulant, 
le médecin remplit pour l’assuré/e une 
prescription médicale pour la remise 
d’un fauteuil roulant qui servira de base 

pour déterminer le degré de handicap. 
Pour le fauteuil roulant électrique, le 
commerce spécialisé reçoit un certain 
forfait en fonction du degré de handi-
cap – indépendamment du modèle listé 
que l’assuré recevra. Chaque fauteuil 
roulant de la liste coûte le même mon-
tant à l’AI.

Quand la convention tarifaire pour la 
remise de fauteuils roulants a été créée, 
il n’existait que des fauteuils roulants 
électriques listés. Les fauteuils roulants 
non répertoriés ne remplissent pas tous 
les critères de la liste et n’y répondront 
jamais. Mais l’expérience a montré que 
les produits listés ne conviennent pas 
à tous les assurés – d’où l’apparition 
d’autres catégories comme celle des 
fauteuils roulants électriques non listés.

Quelles catégories distingue- 
t-on parmi les fauteuils rou-
lants électriques non listés ?
Tout d’abord, il existe la catégorie des 
fauteuils roulants électriques pour les 
terrains accidentés que nous appelons 
fauteuils roulants électriques d’ex-
térieur. Mais avec le temps, il s’est 

Photographie 1 : Des excursions sur des rives  

rocheuses – c’est possible avec le JST Mountain Drive.

Photographie 2 : Grâce aux petites roues avant et 

arrière, le poids se déplace selon que l’on monte 

ou descend une pente. L’utilisateur est en sécurité 

même dans la neige.

Photographie 3 : Grâce au JST Mountain Drive,  

l’utilisatrice poursuit son activité équestre et se 

déplace en toute sécurité dans l’écurie,  

le sable ou les prés.

(Photographie 1–3 : © JST Multidrive AG)
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avéré que certains assurés pouvaient 
se contenter d’un modèle plus simple. 
D’où l’apparition de la catégorie des 
fauteuils roulants électriques pour un 
usage à l’intérieur. 

Les fauteuils roulants non listés sont 
soumis à un autre mode de finance-
ment : l’AI ne les rembourse pas par un 
forfait, mais au prix du marché.

Que peut faire un fauteuil  
roulant électrique d’extérieur 
et où l’utilise-t-on ?
Ce sont des fauteuils roulants destinés à 
un terrain difficile, comme des prairies 
ou en montagne. Leur conception est 
différente des fauteuils roulants élec-
triques traditionnels. Ils possèdent par 
exemple quatre roues motrices ou une 
construction qui s’équilibre automati-
quement dans les pentes. D’autres sont 
plus larges, plus robustes et disposent 
d’une traction différente. 

A qui s’adresse ce type de fau-
teuil roulant ?
En principe, il convient à tous ceux 
qui veulent un VTT à quatre roues et 
qui aiment rouler sur des chemins de 
terre. Nous recevons régulièrement des 
demandes de personnes souhaitant un 
fauteuil roulant électrique d’extérieur. 
Mais nous sommes confrontés ici à un 

problème d’assurance. En effet, l’AI ne 
prévoit un tel fauteuil que pour les per-
sonnes vivant dans un environnement 
auquel aucun autre fauteuil roulant 
n’est adapté, ou bien pour des per-
sonnes qui en ont besoin pour exercer 
leur activité professionnelle.

Vous pourrez découvrir un exemple d’une 
telle utilisation dans le témoignage en 
page 12. Une monitrice d’équitation est 
un autre exemple. Paraplégique suite à un 
accident, elle continue à gérer son entre-
prise grâce à ce type de fauteuil roulant.  
Elle se déplace dans la carrière à sable 
et dans les prés, et promène les chevaux. 
Pour ce type d’utilisation, l’AI finance 
les fauteuils roulants d’extérieur.

Quels modèles existe-t-il en 
Suisse ?
En Suisse, deux modèles se sont impo-
sés : le Magic Mobility Extreme X8 et 
le JST Mountain Drive. Le X8 est doté 
de quatre roues motrices, mais n’est pas 
adapté à la ville en raison de ses gros 
pneus ballon qui s’usent très rapide-
ment sur l’asphalte. Doté de possibilités 
de réglage plus nombreuses que le JST, 
il s’adresse aux personnes fortement 
handicapées. Le JST est un modèle à 
deux roues motrices qui dispose d’un 
système spécial pour équilibrer le poids. 

Photographie 4 : Avec ses quatre roues motrices, 

le Magic Mobility Extreme X8 est le compagnon 

idéal dans la nature.

4
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Vous avez vous-même testé 
le modèle JST Mountain Drive. 
Qu’avez-vous fait et quelle a 
été votre expérience ?
Je suis allée sur le Stockhorn dans 
 l’Oberland bernois. J’ai d’abord emprun-
té le sentier de randonnée aménagé pour 
les touristes. Il faisait froid et humide 
car il avait plu la veille. Les conditions 
du sol étaient donc mauvaises. Toutefois, 
j’ai traversé les prés à vaches et j’ai été 
vraiment impressionnée par la qualité de 
son freinage. Dans la descente, j’ai lâché 
le joystick et j’ai immédiatement pensé 
que j’allais glisser sur les roues. Mais ce 
n’est pas arrivé. Le fauteuil roulant s’est 
arrêté au milieu de la pente. 

J’ai également trouvé le mode de construc-
tion très agréable. Il est équipé de deux 
roues motrices au centre et de petites 
roues supplémentaires à l’avant et à l’ar-
rière. En descente, le centre de gravité 
se déplace vers l’arrière et en montée 
vers l’avant. J’ai toujours été bien équi-
librée et je n’ai jamais eu l’impression 
de tomber du fauteuil dans les pentes. 

Peut-on utiliser un tel fauteuil 
roulant aussi à l’intérieur et 
n’utiliser que celui-ci ?
Non, les fauteuils roulants électriques 
d’extérieur ne sont pas conçus pour 
l’intérieur. Le JST Mountain Drive est 

beaucoup trop large en raison de l’im-
portant carrossage des roues et ne passe 
pas dans une porte traditionnelle. En 
outre, si ces fauteuils roulants sont uti-
lisés là où ils doivent l’être, cela se voit, 
car après avoir été dehors dans la boue 
ou dans l’étable, je ne veux plus rentrer 
avec dans le salon. Le  Magic Mobility 
 Extreme X8 est si massif qu’on a l’im-
pression, à l’intérieur, de faire le tour de 
la table de la cuisine avec un tank. Cela 
n’est possible que si la pièce est très spa-
cieuse et le fauteuil bien adapté – mais 
il n’en est pas plus propre pour autant.

Vous avez déjà évoqué le finan-
cement. L’AI ne finance pas 
un fauteuil roulant  électrique 
d’extérieur à toutes les per-
sonnes intéressées. Pour quelle 
raison ?
En principe, toute personne dans l’in-
capacité de se déplacer de manière 
autonome avec un fauteuil roulant 
manuel a droit à un modèle électrique. 
Si cette condition est remplie, la per-
sonne a droit à un fauteuil roulant 
électrique répertorié. N’ont droit à un 
fauteuil roulant électrique d’extérieur 
que les personnes qui en sont tribu-
taires pour travailler ou qui ne peuvent 
rentrer chez elles que grâce à un tel 
modèle. Par ailleurs, la personne doit 
être capable de le conduire elle-même. 

Photographie 5 : Grâce à ses grands pneus,  

le Magic Mobility Extreme X8 roule sans problème 

dans le sable.

Photographie 6 : Le Magic Mobility Extreme X8 

s’adapte aux besoins les plus divers.
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Si une personne souhaite absolument 
un tel modèle, elle peut en faire la de-
mande auprès de l’AI. Celle-ci verse une 
contribution aux frais correspondant 
au prix du fauteuil roulant auquel la 
personne aurait droit. Le reste demeure 
à la charge de l’assuré/e. Nous décon-
seillons à nos clients une telle démarche 
qui les priverait d’une éventuelle ac-
quisition ultérieure financée par l’AI : 
dans le cas présent, l’assuré/e dispo-
serait d’un fauteuil roulant électrique 
pour l’extérieur. Mais, le jour où elle a 
besoin d’un fauteuil roulant électrique 
d’intérieur, son financement par l’AI 
deviendra plus difficile. 

Un fauteuil roulant électrique 
d’extérieur est très onéreux. 
Existe-t-il d’autres possibilités 
que l’AI pour obtenir un sou-
tien financier ?
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à des fondations comme 
Pro Infirmis ou la Fondation Cerebral. 
Mais il n’y a aucune garantie qu’elles 
prennent en charge le financement. 

En revanche, la Fondation Cerebral 
loue des fauteuils roulants électriques 
du modèle JST Mountain Drive à un 
prix avantageux sur différents sites 
d’excursion en Suisse et dans la prin-
cipauté du Liechtenstein. Par exemple, 

sur le Stockhorn où je me suis rendue, 
ou bien dans le Musée en plein air de 
Ballenberg. C’est formidable car cela 
permet à des personnes en fauteuil 
roulant de se déplacer également en 
montagne. 

Existe-t-il des alternatives pour 
se déplacer facilement sur des 
chemins non goudronnés, très 
escarpés ou en  montagne ?
Une alternative tout-terrain est le Swiss-
Trac. Il s’agit d’un dispositif de traction 
pouvant être monté sur un fauteuil rou-
lant manuel. Toutefois, le terrain met 
à rude épreuve le fauteuil. Il faut aussi 
savoir que l’AI n’est pas compétente 
pour le financement des loisirs de ses 
assurés. Toute personne souhaitant ac-
quérir un Swiss-Trac pour ses loisirs 
doit l’acquérir à sa charge.

La catégorie des fauteuils rou-
lants électriques pour un usage 
à l’intérieur comprend éga-
lement les fauteuils roulants 
électriques pliables. A qui est 
destiné un tel fauteuil ?
Les patients atteints de sclérose en 
plaques (SEP) sont un exemple clas-
sique. Ils peuvent encore marcher tout 
seuls, mais à l’extérieur cela devient de 
plus en plus difficile. Souvent, ils ne 
sont pas encore prêts pour un fauteuil 

Photographie 7 : Le fauteuil roulant électrique  

Quickie Q50R se plie facilement et s’emporte  

en vacances.

7

Consultation



9Exma INFO 1/2023

roulant électrique, mais sont tribu-
taires d’un moyen auxiliaire. 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients ?
Ces fauteuils sont conçus pour une utili-
sation à l’intérieur. Ainsi, un fauteuil rou-
lant électrique pliable remplit sa fonction 
lorsque son utilisateur souhaite se rendre 
au musée ou au centre commercial. Les 
proches le chargent simplement dans la 
voiture car il est relativement léger. Il se 
déplie et replie rapidement, est disponible 
à tout moment et se range facilement.

Mais ces fauteuils roulants ne sont pas 
confortables : ils offrent une autono-
mie plus faible que les autres modèles 
électriques, ne sont ni réglables ni 
adaptables, n’ont pas ou peu de sus-
pensions ni d’éclairage. Leurs petites 
roues rendent les bordures de trottoir 
infranchissables. Il n’est pas non plus 
possible de régler l’inclinaison du siège, 
ce qui augmente le risque de chute. 

Parmi quels modèles les per-
sonnes intéressées peuvent-
elles choisir ?
Il y en existe beaucoup. Le choix dépend 
des modèles commercialisés dans les 
différentes régions. Ces fauteuils rou-
lants sont des produits de niche. Nous 
recevons relativement peu de demandes. 

Toutefois, certains clients ou clientes 
font l’acquisition d’un tel modèle 
comme second fauteuil roulant élec-
trique, par exemple pour les vacances.

Quel est le financement de l’AI 
pour un tel fauteuil roulant ?
Tout d’abord, la personne intéressée doit 
remplir les conditions de remise d’un 
fauteuil roulant électrique et ne pas en 
posséder déjà un. Si elle demande un 
fauteuil roulant électrique pliable, le 
financement ne pose en principe au-
cun problème. En effet, il est moins 
cher qu’un modèle répertorié. Nous 
déconseillons cependant à nos clients 
d’acquérir un tel fauteuil roulant via l’AI. 
Notre mission consiste à les conseiller 
en les prévenant qu’une telle démarche 
les priverait de disposer d’un modèle 
plus complexe ultérieurement. Dans 
le cas de maladies telles que la SEP, la 
réalité est que les personnes concer-
nées seront tributaires, à plus ou moins 
long terme, d’un moyen auxiliaire plus 
performant. Nous prenons en compte 
l’avenir et recommandons des moyens 
auxiliaires plus durables et adaptables. 
Il est de l’intérêt de l’AI de financer un 
fauteuil roulant qui sera utilisé pendant 
de nombreuses années et qui pourra 
être adapté à de nouveaux besoins. 
Les fauteuils roulants pliables ne rem-
plissent pas cette condition. 

Photographie 8 : Rapidement plié, le fauteuil roulant 

électrique Quickie Q50R est idéal pour flâner dans 

les centres commerciaux.

(Photographie : 4–8 : © Sunrise Medical AG)
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Une prestation de la FSCMA

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

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

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

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

Exma VISION
Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

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

COUSSINS • FABRIQUÉ EN PAY-BAS

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

IMPORTATEUR SUISSE
PLASCHKOPARTNER.CH

PlaschkoPartner_INS_EXMAinfo_89x131.5.indd   2PlaschkoPartner_INS_EXMAinfo_89x131.5.indd   2 22.03.21   10:1322.03.21   10:13

LIFTS À PLATE- 
FORME
LIFTS À SIÈGE
HOMELIFTS

MONTE-ESCALIERS

LAUSANNE 
   021 800 06 91

ST. GALLEN 
   071 987 66 80

BERN 
   033 439 41 41

5 ANS DE GARANTIE

www.hoegglift.ch

Livraison
rapide
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La catégorie des fauteuils 
roulants électriques pour un 
usage à l’intérieur comprend 
les petits fauteuils roulants 
électriques d’intérieur clas-
siques. Qu’est-ce qui les carac-
térise ?
Je les appelle des fauteuils de bureau 
électriques. Ils sont très compacts, très 
maniables et disposent souvent d’un 
élévateur d’assise intégré qui permet 
d’atteindre la hauteur de travail ap-
propriée. Ils conviennent parfaitement 
comme siège de travail à l’intérieur.

Ce type de fauteuil roulant est, là encore, 
un produit de niche. Pourtant, un tel 
produit a sa raison d’être. Nous avons 
déjà eu des cas où une transformation 
de la salle de bains s’avérait impossible ; 
mais grâce à un tel fauteuil roulant, la 
personne concernée a pu y accéder.

Un tel modèle s’adresse aux personnes 
atteintes d’une légère limitation phy-
sique ou possédant certaines fonctions 
résiduelles comme des personnes at-
teintes de SEP au stade initial ou 
 d’hémiplégie. 

Quels sont les inconvénients ?
Il suffit parfois de petites rampes pour 
faire basculer le fauteuil roulant. C’est 
pourquoi il est essentiel que les personnes 
intéressées déterminent exactement où 
et comment elles souhaitent l’utiliser. 
Autres inconvénients : les petites roues, la 
courte autonomie, l’absence d’éclairage 
et de réglage hormis celui de la hauteur 
d’assise. Cela signifie que ce type de fau-
teuil roulant n’offre pas d’adaptation in-
dividuelle ; même pour la largeur d’assise, 
les possibilités sont limitées. 

Quels sont les modèles dispo-
nibles sur le marché suisse ?
Là encore, cela dépend des commerces 
spécialisés régionaux. Il s’agit souvent 
de produits qui vont et viennent  – 
presque comme des produits tendance.  
Ces fauteuils roulants électriques 
doivent répondre à beaucoup moins 
d’exigences qu’un fauteuil roulant 
d’extérieur par exemple.

En bref 
La Convention tarifaire pour la remise 
de fauteuils roulants régit le finance-
ment de tous les fauteuils roulants.  
Il s’agit d’un contrat global entre les 
fournisseurs de prestations, c’est- 
à-dire le commerce spécialisé, et les 
assurances telles que l’AI ou les assu-
rances-accidents.

Portrait
Alexandra Frey est titulaire d’un bre-
vet fédéral de paysanne et a  travaillé 
comme assistante d’exploitation.  
Elle a ensuite suivi une formation 
 d’ergo thérapeute. Elle a exercé dans 
les domaines de la rééducation des 
mains et de la neuroréhabilitation.  
Elle a ensuite été responsable de  
la remise de fauteuils roulants et de 
coques de sièges orthopédiques dans 
le commerce spécialisé dans la ré-
adaptation. Depuis 2009, elle  travaille 
à la  FSCMA – d’abord comme con-
seillère à Oensingen, puis depuis 2018 
comme responsable du Centre de 
moyens auxiliaires d’Ittigen. Elle dirige 
également le groupe Moyens auxi-
liaires pour adultes et, en collabora-
tion avec Christof Elmiger, le groupe 
Fauteuils roulants pour adultes  
auprès de la FSCMA. 

L’AI finance-t-elle ces fauteuils 
roulants ?
L’AI finance ces fauteuils roulants s’ils 
sont utilisés comme outil de travail. Peu 
importe qu’il s’agisse d’une personne 
ayant un emploi de bureau ou d’une 
femme au foyer qui en a besoin pour 
accomplir les tâches ménagères. L’AI 
met tout en œuvre pour maintenir l’ac-
tivité professionnelle des assurés.
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« Je souhaite continuer 
à aider à la ferme »

Birgit et Stefan Kündig vivent dans 
un paysage magnifique et sauvage, 
typique du Jura. Le couple exploite à 
800 mètres d’altitude une grande ferme 
bio de 47 hectares, dont 36 hectares de 
forêt. Ils possèdent environ 15 vaches 
grises et 120 brebis. Leur ferme, située 
directement sur la route du Röstigraben 
qui mène de Delémont à Zermatt, sert 
de deuxième gîte d’étape aux randon-
neurs venant du nord. Un dortoir et 
des chambres sont à leur disposition.

Reprise de la ferme malgré le 
diagnostic
A l’exception d’une aide ménagère pour 
Birgit Kündig, ils effectuent seuls les 
travaux de la ferme. C’est impression-
nant. En effet, cette femme de 50 ans 
est atteinte de sclérose en plaques 
(SEP). « J’ai été diagnostiquée à l’âge 
de 25 ans », se souvient-elle. A l’époque, 
 Birgit Kündig travaillait comme édu-
catrice sociale et était spécialisée dans 
le travail avec les jeunes. Mais l’amour 
des animaux, et notamment des mou-
tons, a été plus fort. C’est ainsi que le 
couple a décidé, malgré le diagnostic, 
de reprendre et d’agrandir la ferme 

située à la frontière entre les cantons 
de Soleure et du Jura.

Au début, la maladie évoluait par pous-
sées peu nombreuses, mais intenses. 
Depuis une quinzaine d’années, il est 
clair qu’il s’agit de la sclérose en plaques 
progressive secondaire, c’est-à-dire que 
le handicap évolue avec ou sans pous-
sées (v. encadré). Birgit ne s’est jamais 
plainte de sa situation. Elle était, et 
reste mentalement stable. En dehors 
des limitations physiques progressives, 
c’est surtout la grande fatigue qui l’af-
fecte. Pendant une période, l’élevage de 
poules lui était devenu impossible, de 
même que sa participation à l’agnelage. 

Peu de moyens auxiliaires
Birgit Kündig fait preuve d’une très 
grande modestie et utilise très peu 
de moyens auxiliaires. Pour marcher, 
deux cannes ordinaires en bois lui suf-
fisent. Pour ressortir de la baignoire, 
elle sollicite l’aide de Stefan. Le dor-
toir de 28 lits pour les randonneurs 
et les vacanciers se situe au premier 
étage du bâtiment. Pour y accéder, elle 
n’a demandé qu’une main courante.  

Birgit Kündig dirige avec son mari une grande ferme bio avec  
des vaches, des moutons et des poules à 800 mètres d’altitude.  
Et ce, en dépit de sa sclérose en plaques (SEP). Depuis 2022,  
elle possède un fauteuil roulant électrique tout-terrain qui lui  
permet à nouveau de promener les chiens et de s’occuper des 
poules de manière autonome.

Photographie 1 : Les deux cannes ordinaires  

en bois derrière Birgit Kündig lui suffisent  

pour marcher. 

Photographie 2 : Avec le JST Mountain Drive, 

elle se déplace en toute sécurité sur le relief à 

800 mètres d’altitude, même en dehors des 

chemins goudronnés. 

Photographie 3 : La conception du fauteuil 

roulant électrique répond parfaitement aux 

exigences de la vie et du travail à la ferme.

1

Rapport d’expérience



13Exma INFO 1/2023

Un vieux fauteuil roulant d’occasion 
lui a rendu service pendant de longues 
années jusqu’au jour où il a dû être 
remplacé. « J’en ai fait l’acquisition à 
l’époque pour pouvoir aller à un concert 
avec une amie », raconte-t-elle. Depuis, 
le fauteuil roulant est resté son plus 
fidèle compagnon. Mais désormais, elle 
en possède un neuf. « Début 2022, je 
me suis renseignée auprès de la  FSCMA 
au sujet d’un nouveau fauteuil roulant 
manuel », explique Birgit Kündig avant 
de continuer : « En raison de la situation 
géographique et du travail à la ferme, 
le conseiller de la FSCMA m’a recom-
mandé un modèle électrique. » 

Pouvoir enfin ressortir avec 
les chiens
Elle a été étonnée de devoir passer à 
un fauteuil roulant électrique. « Mon 
conseiller m’a expliqué qu’un fauteuil 
roulant simple n’était pas adapté à un 
terrain difficile », précise Birgit  Kündig. 
C’est ainsi que, depuis 2022, elle est 
l’heureuse propriétaire d’un JST Moun-
tain Drive. Elle en est très satisfaite. 
Elle peut enfin retourner promener 
les chiens et les entraîner. Ils élèvent à 

nouveau des poules dont elle peut s’oc-
cuper de manière autonome. « J’ai re-
trouvé un peu de liberté », se réjouit-elle. 

Et elle souhaite en profiter. « Je sou-
haite que ma maladie ne s’aggrave pas 
et que je puisse continuer à aider à la 
ferme », dit-elle. Car en plus de ses 
filles adultes et de sa famille, ce sont 
les animaux qui l’animent. Même si 
elle s’occupe de moins en moins des 
animaux et davantage de comptabilité, 
d’administration et d’organisation. 

Par ailleurs, les personnes intéressées 
peuvent également passer des vacances 
à la ferme. www.oberfringeli.ch

2 3

Sclérose en plaques  
progressive secondaire
La sclérose en plaques progressive 
secondaire (SPPS) commence par des 
poussées avant d’évoluer vers une 
phase de détérioration progressive. 
Les poussées se raréfient, mais les 
symptômes augmentent continuel-
lement. Cependant, même dans le 
cas de cette forme secondairement 
progressive, la maladie traverse 
souvent des phases temporairement 
stables. Des poussées supplémen-
taires peuvent survenir au cours de 
la progression de la maladie. La SPPS 
peut être « active » ou « progressive » ; 
on entend par « activité » l’apparition 
de poussées et/ou l’activité IRM  
(comme plus haut pour la SEP rémit-
tente récurrente), par « progression » 
l’augmentation de la limitation phy-
sique, indépendante des poussées et 
objectivement mesurable, dans un laps 
de temps défini.
(source : netdoktor.ch)

Rapport d’expérience
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Photographie 1 : Avec l’Explorer Mini,  

un jeune enfant à mobilité réduite élargit déjà son 

rayon d’activité. 

Photographie 2 : L’enfant commande l’aide à la 

mobilité au moyen du joystick. 

Photographie 3 : En utilisant l’Explorer Mini, l’enfant 

s’exerce également au contrôle du tronc.

1

Introduction de  
l’électromobilité chez 
les jeunes enfants

Au cours de leur première année de 
vie, les jeunes enfants acquièrent de 
nombreuses nouvelles compétences in-
dispensables à leur développement et 
à l’exploration de leur environnement. 
En apprenant à marcher, l’enfant exerce 
les fonctions nécessaires à la marche. 
En même temps, grâce à sa capacité de 
marcher, il peut aller vers ou avec des 
enfants de son âge et développer des 
compétences sociales. 

Etre mobile en toute autonomie
L’exploration de leur environnement 
ouvre aux enfants de nouvelles pers-
pectives et expériences. Une mobilité 
autonome le plus tôt possible favorise 
les jeunes enfants à tous les niveaux : 
ils deviennent plus indépendants et 
stimulent leurs fonctions et structures 
corporelles, ce qui rend également pos-
sible le processus de maturation émo-
tionnelle, perceptive et intellectuelle.  
La curiosité ainsi déclenchée renforce la 
confiance en soi et la motivation ainsi 
que le développement des compétences 
linguistiques et de communication.

Explorer Mini – la mobilité 
pour les plus petits
Chez les jeunes enfants à mobilité 
réduite, les expériences précoces de 
perception et de motricité sont déter-
minantes. Le fauteuil roulant électrique 
Explorer Mini est conçu pour favoriser 
au maximum l’apprentissage précoce. 

Pour développer une aide à la mobilité 
destinée aux jeunes enfants, les spécia-
listes ont considéré la position assise 
comme une plateforme à partir de 
laquelle des mouvements dynamiques 
peuvent avoir lieu. C’est ainsi qu’est né 
l’Explorer Mini. Il est léger et facile à 
transporter. Son poids ne représentant 
qu’une fraction de celui d’un fauteuil 
électrique typique, les familles peuvent 
l’emporter partout avec elles, permet-
tant ainsi à leur enfant d’explorer et 
d’apprendre à la maison ou en société.

Une grande liberté de 
 mouvement
La conception intuitive avec table et 
dossier intégrés offre un soutien et per-
met une liberté de mouvement. Le siège-
selle réglable favorise le développement 

Même les plus petits aspirent à une mobilité autonome.  
S’assoir, marcher à quatre pattes, apprendre à marcher sont  
autant d’étapes essentielles à leur développement. Les jeunes  
enfants à mobilité réduite doivent, eux aussi, pouvoir explorer 
leur environnement le plus tôt possible. L’Explorer Mini de  
Permobil est une aide à la mobilité qui leur est destinée.

Complément d’information
Permobil SA 
Industriestrasse 4 
CH-6055 Alpnach Dorf
+41 41 672 76 00
customer_support_ch@permobil.com
www.permobil.ch

mailto:customer_support_ch@permobil.com


15Exma INFO 1/2023

Marché

32 3

de 100 cm et de 16 kg au maximum.  
Et ce, qu’ils soient aptes à marcher ou 
non à l’avenir. 

Normalement, les enfants commandent 
le joystick avec une ou deux mains. 
 Parfois, ils utilisent aussi la tête, le 
nez ou la bouche. Ils doivent donc 
être en mesure de contrôler leur tronc 
et leur tête lorsqu’ils se trouvent dans 
 l’Explorer Mini.

La mobilité en point de mire
L’objectif de Permobil consiste à dé-
velopper des aides avancées qui enri-
chissent la vie des personnes souffrant 
de handicaps physiques. Dans ce but, 
les équipes travaillent sans relâche, 
qu’il s’agisse de concevoir un nouveau 
fauteuil roulant, de tester des coussins 
d’assise ou d’épauler un thérapeute. 

L’entreprise développe des fauteuils 
roulants électriques, des fauteuils rou-
lants actifs, des produits d’assise et de 
positionnement ainsi que des assistan-
ces électriques.

des hanches et permet une assise 
fonctionnelle ; il peut également être 
retiré pour des activités progressives 
en position debout. L’Explorer Mini 
permet une position assise, semi-assise 
ou complètement debout. En utilisant 
l’appareil, l’enfant s’entraîne ainsi au 
contrôle du tronc. De plus, il entraîne 
sa capacité à retrouver le contrôle de 
la tête dans différentes directions et à 
maintenir un champ de vision stable.

Le joystick proportionnel placé au 
centre et doté d’une poignée sous la 
forme d’une boule jaune favorise le dé-
veloppement visuel, la préhension et 
le lâcher prise. L’enfant peut bouger 
librement ses bras et faire de multi-
ples expériences sensorielles. De plus, 
diverses techniques d’utilisation et de 
contrôle du joystick améliorent la mo-
tricité de la main.

A qui est destiné l’Explorer 
Mini ?
L’Explorer Mini est destiné à tous 
les enfants de 12 à 36 mois qui ne 
sont pas encore autonomes dans 
leur mobilité d’une taille maximale 

Bild 3 : Liegendtransport oder Rollstuhltransport in 

 einem tiefgaragentauglichen Fahrzeug.
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Des systèmes 
 d’assise intelligents

La marque de fauteuils roulants élec-
triques Quickie de Sunrise Medical 
comprend une large gamme de bases 
motrices et de systèmes d’assise adaptés. 
La série dite « Q » s’étend du fauteuil rou-
lant pliable Q50 R aux modèles haut de 
gamme Q700 en passant par le fauteuil 
roulant pour enfants Q300 M Mini Kids.

Le nouveau système d’assise Sedeo 
Pro Advanced remplace Sedeo Ergo. 
 Modulaire, il possède des pièces et 
des options communes avec d’autres 
systèmes d’assise. Il combine un cadre 
d’assise hautement réglable avec de 
nombreux éléments de positionnement. 
La série Q peut ainsi être adaptée aux 
besoins cliniques les plus divers.

Systèmes d’assise pour besoins 
cliniques, aussi avec appli
Le système d’assise compact Sedeo Lite 
répond à des besoins cliniques légers à 
modérés tandis que Sedeo Pro convient 
à des besoins plus élevés.  Sedeo Pro 
Advanced et Sedeo Pro Advanced Up 
offrent un confort maximal et un po-
sitionnement optimal grâce à de nom-
breuses fonctions électriques, même 
en cas d’appareillage complexe – par 
exemple grâce à l’inclinaison électrique 
du dossier à compensation bioméca-
nique. Ce dispositif anticisaillement 
permet de maintenir la position du corps, 

Sedeo Pro Advanced, le nouveau système d’assise de Sunrise Medical, 
présente de nombreuses fonctions électriques. Très confortable,  
il permet un positionnement optimal. Le système d’assise répondant 
à des besoins cliniques avertit, via une application, lorsqu’il est 
temps de changer de position pour soulager la pression.

Photographie 1 : Le fauteuil roulant électrique  

Q700 M avec le système d’assise  

Sedeo Pro Advanced.

Photographie 2 : Sedeo Pro Advanced permet  

d’innombrables adaptations. 

Complément d’information
Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 
+41 31 958 38 38 
info@sunrisemedical.ch 
www.sunrisemedical.ch

1 2

la position de l’appuie-tête et celle de la 
commande du menton pendant toute la 
phase d’inclinaison. Il permet ainsi de 
passer de la position assise à la position 
allongée de manière autonome et sans 
cisaillement. Une application avertit lors-
qu’il est temps de changer de position 
pour soulager la pression, réduisant ainsi 
considérablement le risque d’escarres.

Une adaptation flexible
Sunrise Medical a conçu Sedeo Pro 
 Advanced Up spécialement pour les fau-
teuils roulants Q700-UP verticalisateurs.

Chaque système d’assise Sedeo ré-
pond à un besoin clinique spécifique 
et chaque base motrice Quickie à des 
exigences environnementales précises. 
Les options et les configurations per-
mettent de répondre aux besoins les plus 
exigeants. Les pièces modulaires de la 
série Q s’adaptent de manière flexible 
à l’évolution des besoins.

Améliorer sans cesse la vie des 
clientes et des clients
Sunrise Medical développe, produit 
et commercialise entre autres des fau-
teuils roulants, des aides électriques 
à la mobilité et des systèmes d’assise 
des marques Quickie, Sopur et Jay. Et 
permet ainsi à ses clientes et ses clients 
de vivre durablement mieux.
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Mobilité sans limites

L’iBot Pmd est un fauteuil roulant 
électrique multifonctionnel adapté 
tant à l’usage quotidien qu’aux sor-
ties tout-terrain. Le nouveau iBot Pmd 
franchit les obstacles grâce au mode de 
conduite choisi : standard, quatre roues 
motrices, équilibre, montée d’escalier et 
télécommande. L’iBot Pmd fera décou-
vrir aux personnes à mobilité réduite 
des endroits jusqu’alors inconnus. 

A l’aise sur tout-terrain grâce 
aux quatre roues motrices 
En mode quatre roues motrices, l’iBot 
Pmd se joue des rebords, des pentes 
ou des terrains difficiles. Ce fauteuil 
roulant électrique se déplace sans le 
moindre problème sur l’herbe, le sable 
ou la neige. En mode quatre roues mo-
trices, il franchit facilement en toute 
sécurité des obstacles de plus de 10 cm 
en conservant la position assise.

Gagner en hauteur en mode 
équilibre
En mode équilibre, le véhicule se 
dresse sur deux roues et rehausse le 
siège de plus de 90 cm, permettant un 
dialogue les yeux dans les yeux. Des 
objets placés sur les rayons supérieurs 
des étagères sont désormais à portée 
de main du conducteur. On peut même 
se déplacer en mode équilibre jusqu’à 
5 km/h.

La troisième génération du légendaire fauteuil roulant électrique 
iBot Pmd est déjà disponible. Avec un système performant 
d’ajustement du siège et du dossier, ce véhicule sophistiqué 
s’adapte encore mieux aux préférences de son conducteur.  
Le nouveau iBot Pmd est doté d’un design élégant. Toute per-
sonne intéressée peut le tester auprès de Motionwheels. 

Photographie 1 : En mode quatre roues motrices,  

la conductrice franchit les seuils et les marches en 

toute sécurité.

Photographie 2 : En mode équilibre, elle atteint 

également l’étagère supérieure.

Complément d’information
MOTIONWHEELS
Eichzun 4
CH-3800 Unterseen
+41 33 442 80 10
welcome@motionwheels.ch
www.motionwheels.ch
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Prendre les escaliers
Grâce à un travail de développement 
continu depuis plus de dix ans, les es-
caliers ne sont plus un problème pour 
l’iBot Pmd. Les utilisateurs peuvent 
gravir même de longs escaliers sans 
aide extérieure ou assistés par un tiers. 
Son moteur avec ses grandes roues est 
suffisamment puissant pour gravir des 
escaliers normaux. En s’aidant de la 
main courante de la rampe d’escalier, 
le conducteur commande le puissant 
moteur électrique dans la direction 
souhaitée. Toute personne intéressée 
peut tester l’iBot Pmd sur rendez-vous 
auprès de Motionwheels.

Les spécialistes de la mobilité 
autoéquilibrée
Motionwheels dispose d’une longue 
expérience des dispositifs d’auto équi-
librage et propose une mobilité ori-
ginale. Si, au début, seules des va-
riantes de sièges basées sur le Segway 
étaient disponibles, d’autres variantes 
de propulsion sont venues s’y ajouter 
par la suite. En plus de l’iBot Pmd, 
 Motionwheels commercialise égale-
ment le fauteuil roulant commandé 
par joystick ou les véhicules Genny et 
Freee F2 basés sur le Segway.
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Debout en fauteuil  
roulant électrique

La mobilité est l’un des principaux 
besoins de l’homme. Les produits de 
Levo SA élargissent la mobilité vers 
la troisième dimension, la position 
verticale. Pouvoir se déplacer et se te-
nir debout sont des besoins physiques 
essentiels, mais ils permettent aussi 
l’autonomie et la vie sociale. Grâce à 
cette mobilité accrue, les personnes 
âgées, handicapées ou malades – sur 
autorisation médicale – retrouvent une 
vie presque normale.

Le concept de propulsion 4×4 
du Levo C³
Les puissantes unités motrices 4×4 
entraînent à la fois les grandes roues 
centrales et les deux roues avant. Plus 
grandes que sur les autres modèles, 
celles-ci se soulèvent mécaniquement 
en position assise. Les rebords ou seuils 
se franchissent alors plus facilement, fa-
vorisant la mobilité à l’intérieur comme 
à l’extérieur. 

Lors de la verticalisation, les roues cen-
trales se relèvent automatiquement et 
les roues avant s’abaissent afin de placer 
le centre de gravité du corps au-dessus 
des roues motrices avant. Les roues 
centrales assurent ainsi une conduite 
agréable en position assise comme ver-
ticale. L’essieu arrière oscillant compact 
avec roues pivotantes favorise en outre 

Le fauteuil roulant verticalisateur compact à quatre roues  
motrices Levo C³ permet une mobilité dans trois dimensions 
dans un espace restreint. Sa propulsion à roues centrales assure  
une conduite agréable en position assise et debout ainsi qu’une 
bonne maniabilité dans les espaces exigus.

Photographie 1 : Le Levo C³ en position verticale sur 

le lieu de travail très exigu. 

Photographie 2 : Le Levo C³ en position assise à 

l’extérieur.

Complément d’information
LEVO SA
Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen
+41 56 618 44 11
office@levo.ch
www.levo.ch

la maniabilité dans les espaces exigus 
et sur des surfaces latérales inégales. 

Fonctions de verticalisation et 
d’assise
La compensation du dossier et du 
repose-jambes du Levo C³ réduit les 
forces de cisaillement à un minimum. 
Outre la fonction électrique de verti-
calisation, il est également possible de 
régler l’inclinaison de l’assise, l’angle du 
dossier et le repose-jambes avec com-
pensation de longueur. Cela favorise 
des transferts ciblés à des fins médi-
cales ou thérapeutiques et évite à titre 
préventif des dommages consécutifs et 
des coûts.

Recherche et développement 
pour un confort vertical
Levo SA a inventé le fauteuil roulant 
verticalisateur. L’entreprise fabrique 
des produits pour des positions – as-
sises, verticales et de relaxation – méca-
niques parfaites. Elle les combine avec 
d’excellentes caractéristiques en termes 
de maniabilité, de taille, de poids, de 
design et d’équipement individuel. Les 
fauteuils roulants verticalisateurs de 
Levo rendent les personnes handica-
pées plus autonomes et plus mobiles – 
au travail, à l’école ou dans leurs loisirs. 

21
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Sur quatre roues par 
monts et par vaux

JST Multidrive a conçu le Mountain 
Drive spécialement pour les sentiers de 
montagne, les pavés, les gros graviers 
et les marches. Son châssis intelligent 
et sa propulsion électrique répondent 
aux caractéristiques nécessaires pour 
une conduite sécurisée sur terrain dif-
ficile. Sa double roue arrière l’empêche 
de s’enfoncer dans un sol meuble tel que 
le sable ou la neige, et lui confère flexi-
bilité et stabilité pendant les manœuvres 
comme le franchissement de rigoles. 
Grâce à sa construction et à sa techno-
logie d’entraînement uniques, le Moun-
tain Drive surmonte en marche avant 
des montées et des pentes jusqu’à 32 %.

Utilisation sur terrain cahoteux
Le Mountain Drive est surtout destiné 
aux régions de montagne. Pour les parti-
culiers vivant à la campagne ou loin des 
chemins asphaltés, le Mountain Drive 
est le moyen de locomotion idéal au 
quotidien – que ce soit pour nourrir les 
animaux à l’écurie ou pour promener les 
chiens et les chevaux. Les personnes for-
tement handicapées qui ne peuvent ou ne 
veulent plus conduire elles-mêmes leur 
fauteuil roulant se déplacent à l’aide d’un 
dispositif de commande pour les accom-
pagnateurs. Le système de suspension 
à roues indépendantes est confortable 
et amortit les chocs ; ce qui soulage le 
corps tout en offrant une grande sécurité. 

Le fauteuil roulant électrique Mountain Drive garantit une 
conduite sécurisée sur les terrains accidentés. Il est surtout utilisé 
dans les régions montagneuses et permet de travailler à la  
campagne. Grâce à la Fondation Cerebral, les personnes intéressées 
peuvent louer le Mountain Drive à un prix avantageux et le  
tester sur 13 sites d’excursion.

Equipé des dernières technologies, il ne 
nécessite en outre que peu d’entretien.

Il existe trois modèles : une version à 
4,5 km/h, et une à 6,0 km/h ainsi qu’une 
version à 9,0 km/h dotée d’un système 
électronique de stabilisation du châssis.

Découvrir des sites d’excursion
La Fondation Cerebral a développé un 
système de location dans toute la Suisse. 
Les personnes intéressées peuvent em-
prunter le fauteuil roulant Mountain 
Drive à un prix avantageux et en 
toute simplicité sur 13 sites de Suisse 
et de la principauté de Liechtenstein, 
et l’essayer à leur guise. Un complé-
ment d’information est disponible sur  
www.cerebral.ch/jst. 

Tout a commencé par une idée
L’idée est née en 1996. Après beaucoup 
de bricolage, d’études et de travail,  
JST Multidrive SA a mis en service le 
premier fauteuil roulant tout-terrain en 
2017. L’entreprise collabore aujourd’hui 
avec divers partenaires et ateliers em-
ployant des personnes en situation de 
handicap, et ce au niveau de la vente, 
de la production et de la réalisation 
de projets dans toute la Suisse et les 
pays voisins.

Complément d’information
JST Multidrive SA 
Spitalgasse 4
Case postale
CH-3011 Berne
+41 31 311 70 40
info@multidrive.ch
www.multidrive.ch

Photographie 1 : Une personne intéressée en train de 

tester les capacités tout-terrain du Mountain Drive 

sur le Gurten. 

Photographie 2 : Anita Knuchel, une cliente du 

Mountain drive, promène ses chiens avant d’aller 

travailler à l’écurie.
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Adresses

Le Mont-
sur-Lausanne

Sion Quartino

Ittigen

Luzern

Oensingen
Brüttisellen St. Gallen

Aperçu 
Exma INFO 2/2023

Thème :
Voyager sans barrières

Clôture de la rédaction : 
1er février 2023

Délai d’insertion : 
31 mars 2023

Paraît : 
25 mai 2023

FSCMA Direction

Industrie Süd 
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

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

Centres régionaux

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

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

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

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

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

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

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

+41 41 318 56 20
hmz.luzern@sahb.ch

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

+41 62 388 20 20
hmz.oensingen@sahb.ch

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

+41 91 858 31 01
fscma.quartino@sahb.ch

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

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

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

+41 71 272 13 80
hmz.st.gallen@sahb.ch
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Vous trouverez de plus amples infor-
mations et une liste des revendeurs 
à l’adresse www.finncomfort.ch
Laissez-vous conseiller par le 
commerce spécialisé.

FinnComfort Suisse
Frey Orthopädie-Bedarf AG 
Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen

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

FinnSlim :
Pour des pieds 

particulièrement 
étroits

FinnStretch :
Pour les pieds 

sensiblessensibles

www.kirchhoff-mobility.ch 
Bâle - Bellinzona - Berne - Lucerne - Yverdon - Zurich

mail@kirchhoff-mobility.ch

VÉHICULES SUR MESURE

Nos succursales près de chez vous

Nous sommes certifié
DIN EN ISO 9001:2015

Bâle
Wyhlenstrasse 41 
4133 Pratteln
T. +41 (0)44 928 30 10 

Yverdon
Z.I. les Russilles
1443 Villars-sous-Champvent 
T. +41 (0)21 311 58 57 

Bellinzona
Carrale di Bergamo 107 
6532 Castione
T. +41 (0)91 829 10 89 

Berne 
Grubenstrasse 105
3322 Urtenen-Schönbühl 
T. +41 (0)44 928 30 10 

Lucerne 
Grabenhofstrasse 103 
6010 Kriens
T. +41 (0)44 928 30 10 

Stäfa

RegensdorfBâle

Lucerne
Berne

Yverdon
Bellinzona

Bernstrasse 27
8952 Schlieren
T. +41 (0)44 928 30 10

Wiesackerstrasse 100 
8105 Regensdorf
T. +41 (0)44 928 30 10 

Zurich
Laubisrütistrasse 74
8712 Stäfa
T. +41 (0)44 928 30 10 

Schlieren



La vie de soldat professionnel et sa leucémie ont laissé 
des traces chez Harald. Les longues distances à pied ne 
sont plus possibles sans autre. La facilité d’utilisation 
et le grand confort d’assise font du fauteuil roulant 
électrique Wingus un parfait fauteuil roulant électrique 
d’entrée de gamme. Harald se réjouit toujours de 
pouvoir s’asseoir sur son Wingus. 
Ottobock. The human empowerment company.

Wingus.
Fiable et confortable.

#WeEmpowerPeople 
www.ottobock.ch



Nous trouvons des solutions

Votre avis nous intéresse !

Chère lectrice, cher lecteur d’Exma INFO,

Faites-vous partie de ces lecteurs qui aiment feuilleter un magazine spécialisé varié et intéressant ? Dans ce cas, 
nous vous prions de consacrer quelques minutes pour répondre aux questions suivantes sur Exma INFO d’ici le 
15 mars 2023. 

Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne. Il vous suffit pour cela de scanner le code QR ci-dessus 
avec la caméra de votre smartphone. 

Votre avis, vos souhaits et vos suggestions nous intéressent. Vos réponses contribueront à ce que l’Exma INFO 
reste une publication qui vaille la peine d’être lue. Pour vous et pour nous.

L’évaluation de cette enquête sera publiée dans l’édition 2/2023 qui paraitra le 25 mai 2023. 

Un grand merci pour le temps que vous avez consacré au questionnaire sur l’Exma INFO.

Votre équipe Exma INFO

Siège de la FSCMA
Susanne Büchler
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

Cliquez ici pour le sondage

https://app.umfrageonline.ch/s/hhegvhb
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