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⁃ Avec le souhait de plus en plus marqué de repousser l’entrée
en EHPAD,
⁃ Avec la volonté des aidants à conserver les liens de proximité
avec leurs proches,
⁃ Avec la volonté des pouvoirs publics de favoriser le maintien à
domicile,

UN MAXIMUM D’AUTONOMIE EST DEVENU UNE NÉCESSITÉ !
De nombreuses aides à la vie quotidienne existent, elles sont souvent
méconnues et peu disponibles.
Avec la gamme PharmaTecnics, Pharmaouest Industries a sélectionné
des produits fiables, faciles d’utilisation, peu contraignants couvrant une
partie des besoins des personnes fragiles souhaitant rester à domicile.

Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie
Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie ont été le déclencheur
du choix et de l’étendue de notre sélection, dans toutes les situations
de la vie quotidienne :
⁃ Cuisine
⁃ Salle de bain
⁃ Loisirs
⁃ Confort
⁃ Santé

Il existe un vaste choix de produits pour conserver son
indépendance en toute sécurité.
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LA CUISINE

Le repas et sa préparation sont des moments particulièrement
importants dans le maintien de l’autonomie, pour la personne
elle-même et souvent une étape difficile pour l’aidant dans son
accompagnement quotidien.
Nous vous proposons une gamme variée d’aides techniques
adaptées qui permettent de compenser la perte plus ou moins
importante d’autonomie et d’en faciliter à chacun la gestion.
Tous les ustensiles en contact direct avec les aliments sont
conformes à la directive 1935/2004/CE.

LA TOILETTE

La toilette est probablement l’un des moments de la journée où la
personne fragile ressent le plus le besoin d’accompagnement dans la
dépendance. Rester autonome le plus longtemps possible lors de cette
période d’intimité est fondamental dans le maintien de son autonomie.
De nombreuses aides à la toilette et à l’hygiène existent.
Les proposer ne peut que favoriser le maintien dans une vie quotidienne
harmonieuse.

LE CONFORT

Le maintien à domicile ne doit et ne peut se faire que dans des conditions
optimales de confort et de sécurité.
De nombreux articles permettent de faciliter la vie quotidienne sans
pour autant se sentir diminué.
L’utilisation des diverses aides proposées ci-après contribuera à
contourner des difficultés récurrentes facilement évitables.

LA SANTÉ

Conserver son autonomie c’est aussi prendre soin de soi et suivre
régulièrement les prescriptions médicamenteuses ou faire de l’exercice
physique. Organisation et stimulation peuvent y contribuer.

Retrouvez tout au long de ce catalogue, les conseils
d’Aurélie Clérembaux ergothérapeute Diplomée d’État.
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CUISINE

Les conseils
d’Aurélie Clérembaux
Ergothérapeute D.E.

Utilisez l’assiette à rebord si vous avez des difficultés pour remplir votre
cuillère notamment en cas d’hémiplégie ou de tremblements.
Le support antiglisse permet à l’assiette de rester bien positionnée.
Par ailleurs, dans les pathologies de type Alzheimer, je vous conseille au
regard des dernières études sur ce sujet, de privilégier l’assiette rouge,
cette couleur stimulant l’envie de manger.

L’assiette à rebord permet une prise aisée
des aliments grâce à son rebord surélevé.
Sa base est antidérapante et détachable.
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
sans la base antiglisse.
Avec l’assiette compartimentée, les
aliments restent séparés. Sa base est
antidérapante et détachable. Passe au
lave-vaisselle et au micro-ondes sans la
base antiglisse.
La séparation des aliments
permet de conserver le plaisir des
saveurs.

Le rebord d’assiette est adaptable sur les
assiettes de dimensions standard et empêche
les aliments de déborder.
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
L’assiette isotherme contient un compartiment dans lequel de l’eau chaude,
non bouillante, peut être versée, afin
de maintenir les aliments au chaud.
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
sans la base antiglisse, ni le bouchon.

Certaines personnes dépendantes ont besoin de
plus de temps pour manger. L’assiette isotherme
permet de conserver le repas à température
optimale pour que le plaisir gustatif reste
présent du début à la fin du repas.

Ce bol est à rebord surélevé avec une base
antidérapante.
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
sans la base antiglisse.
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Grâce à son manche adapté, ce couteau
facilite la préhension notamment
pour les personnes souffrant de
polyarthrite, d’arthrose,... Sa lame
incurvée facilite la découpe des
aliments pour les personnes ayant
des faiblesses musculaires (sclérose
en plaque, myopathie,...).

Le couteau, lesté, à large manche,
est ergonomique et antidérapant.
Sa poignée ovale est amovible et orientable
par rapport à la lame. Passe au lave-vaisselle.
Les fourchettes, cuillères à soupe,
cuillères à café lestées, à large manche,
sont ergonomiques et antidérapantes.
Leur poignée ovale est amovible et orientable.
La partie métallique peut aussi s’orienter
de manière à former un angle et répondre
ainsi au besoin de l’utilisateur.
Pour droitier ou gaucher.
Tous ces couverts passent au lave-vaisselle.
La sangle couvert permet une meilleure
préhension du couteau, de la fourchette,
des cuillères à soupe et à café de la gamme
PharmaTecnics.
La poignée antiglisse Tenura est particulièrement indiquée pour les personnes à
capacité de préhension réduite.
Sa forme particulière permet d’insérer la
majorité des couverts ménagers, brosses à
dents, stylos, crayons,….
Passe au lave-vaisselle.

La possibilité d’orienter la partie métallique facilite l’approche de la cuillère vers la bouche, lorsque
les mouvements combinés du bras, du poignet et de
la main sont difficiles à réaliser (rupture de coiffe
des rotateurs, Alzheimer, arthrose,...).
L’utilisation de la grande cuillère est plus simple
que celle de la fourchette. Elle devient souvent
indispensable pour les personnes souffrant d’Alzheimer, de Parkinson, d’hémiplégie,... elle leur permet
de continuer à manger seul et de favoriser ainsi
leur indépendance.

L’ouvre-bouteille ergonomique 5 en 1 facilite,
grâce à une bonne prise en main, l’ouverture des
couvercles, bouchons, capsules, languettes
de boîtes de conserve et canettes…
Grâce au bras de levier
et son support agrippant,
l’ouverture des bouteilles
sera facilitée avec l’ouvrebouteille 5 en 1, même si
vous avez des faiblesses
musculaires et articulaires
(polyarthrite, arthrose,
sclérose en plaque,...).
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Les ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes Tenura
permettent, de par leur forme et leur diamètre,
de s’adapter sur la majorité des couvercles
et bouchons commercialisés. Grâce à leur
forme enveloppante et à leur propriété
antiglisse, la préhension est simple et la
force de traction est décuplée par rapport
à la normale.
Lavage à l’eau chaude savonneuse.

CUISINE

Les couverts lestés sont particulièrement recommandés pour limiter les tremblements
(maladie de Parkinson, tremblements essentiels ou cérébelleux...).

CUISINE

Ce verre ergonomique à bec verseur,
bénéficie de par ses formes arrondies
non lisses d’une bonne prise en main.
Par ces qualités antiglisse, l’utilisateur peut
boire en toute tranquillité.
Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes et
au congélateur.
Cette anse s’adapte sur nos
verres ergonomiques avec bec
verseur ainsi que sur la majorité
des verres de cuisine courants.
Cette aide technique est idéale si vous avez des
difficultés à saisir, par exemple par manque
d’ouverture de la main (polyarthrite, arthrose,...).
En cas de trouble de la sensibilité ou de force
diminuée (sclérose en plaque, myopathie, ...),
elle sécurisera la prise.
Muni de 2 anses et de forme inclinée, le
verre Handicup® avec couvercle a été
développé pour les adultes et les enfants
ayant des problèmes de coordination.
Il permet grâce à son couvercle, de boire
en toute sécurité. Passe au lave-vaisselle.

La forme de ce verre permet
de faciliter la préhension.
En cas de problème de repérage
dans l’espace, privilégiez la couleur.

Ce porte-verre 2 anses, s’adapte sur la
majorité des verres de cuisine. Il peut
également s’utiliser avec le verre de
découpe nasale. Passe au lave-vaisselle.

Je conseille le verre
Handicup® aux personnes qui
ont des tremblements ou des
mouvements involontaires.
Grâce à ses 2 anses il est bien
tenu en main, son couvercle
évite les renversements et son
inclinaison facilite la déglutition.

Je préconise le verre à découpe
nasale aux personnes ayant des difficultés
de déglutition avec risque de fausse Le verre avec découpe nasale
route. La découpe limite l’extension permet de boire tout en
du cou qui ouvre les voies respiratoires.
gardant le cou et la tête droits.
Passe au lave-vaisselle.
Le verre paille permet aux personnes alitées de
boire en toute tranquillité. Son système unique
de paille intégrée, ainsi que son couvercle amovible,
lui confèrent des qualités anti-déversement rendant
possible la déglutition en position allongée.
verre gradué
Passe au lave-vaisselle.
Le verre à bec verseur est
indiqué pour les personnes qui ont des
tremblements ou des mouvements
involontaires et qui renversent le
contenu avant d’arriver à la bouche.

verre gradué
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Verre individuel avec bec verseur
et couvercle amovible.
Passe au lave-vaisselle.

Les sets et rouleaux antiglisseTenura permettent de
positionner tous les ustensiles courants et d’éviter tout risque de glissement inopportun. Fournis
sous formes prédécoupées ou à découper soi-même,
ils offrent de multiples possibilités d’utilisation et
apportent une réelle aide dans la vie quotidienne.

Set antiglisse rond Tenura

Set antiglisse rectangulaire Tenura

Rouleau antiglisse Tenura

Diamètre : 19 cm

Rouleau 2 x 0,20 m
« 2 x 0,40 m
« 9 x 0,40 m

Dimensions : 18 x 25 cm ou 35 x 25 cm

En matière très souple, le protège-tasse antiglisse Tenura s’adapte sur la majorité des verres,
tasses, mugs,... en les empêchant de glisser sur les
surfaces lisses telles que les tables, plateaux,.... Le
protège-tasse est recommandé pour les personnes
ayant des difficultés de préhension.
Les serviettes longues permettent de protéger
au mieux les personnes dépendantes au cours
des repas. Elles les préservent contre les risques
d’humidité, de l’abdomen à mi-cuisses. Une barrière
en vinyle satiné imperméable protège contre les
risques de brûlures.
Les serviettes longues s’attachent très facilement
grâce à leur fixation, par pression, ajustable derrière
le cou.
Lavable en machine à 95°C.
Sèche-linge à température modérée.
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CUISINE

Les antidérapants permettent de stabiliser les objets sur une surface.
Ils s’utilisent :
- pour les repas
- pour poser les objets du quotidien (télécommande, téléphone, livre, ...)
- pour faciliter la préhension d’objets.
Le choix de la couleur permet le contraste entre les couverts ou les objets.

Les surélévateurs de toilettes facilitent le positionnement des personnes pour lesquelles
la station assise constitue une difficulté (patients opérés des hanches, personnes âgées,
amputés...).
Reh tec®
Surélévateur ergonomique
(hauteur : 7,10, 13 ou 15 cm)
avec ou sans couvercle

SALLE DE BAIN

Surélévateur en mousse injectée
avec ou sans couvercle

Le siège de bain avec ou sans dossier, celui pour la douche rabattable avec pieds, ainsi que
le tabouret simple ou à hauteur réglable PharmaTecnics permettent de prendre un bain ou
une douche de façon agréable et confortable, tout en garantissant sécurité et durabilité.
Toutes les assises sont recouvertes d’une finition antiglisse.
Le siège de bain Profilo ergonomique dont
l’assise est recouverte d’une finition antiglisse se fixe à 3 hauteurs différentes .
Également réglable en largeur, il s’ajuste
en fonction de la dimension de la baignoire.
Le dossier est adaptable en profondeur pour
assurer une position agréable à l’utilisateur.
Le dossier à hauteur fixe et l’assise sont
recouverts d’une finition antiglisse.

Je conseille le siège de bain aux personnes
ayant des difficultés à entrer ou sortir de de leur
baignoire, notamment les personnes âgées, afin de
limiter les chutes. Vous le choisirez avec dossier
pour plus de confort et de sécurité.

Conçu pour un réglage
en hauteur de 40 à 55 cm,
le tabouret de douche
dispose d’un support en
étoile qui renforce la
stabilité de l’ensemble.

En cas de difficultés à rester debout,
le tabouret réglable en hauteur vous
sécurisera sous la douche. Plus l’assise est
haute, plus il est facile de se relever.
8

Facilement repliable contre
un mur, le siège de douche
rabattable ne prend pas de
place. Il se fixe à une hauteur
de 38 à 50 cm du sol. Les pieds
télescopiques offrent un support
complémentaire garantissant
un bon maintien et une bonne
assise.

La planche de bain facilite les transferts
dans la baignoire et permet de prendre une
douche. Elle est particulièrement indiquée aux
personnes qui ont des limitations articulaires des
hanches (prothèse) ou des faiblesses musculaires.

Ce tabouret de bain luxe se place dans la baignoire ou sous la
douche. Sa forme ergonomique favorise une toilette complète.
Son système unique de ventouses verrouillables permet une
fixation sûre et efficace, diminuant de manière importante tout
risque de glissement.
Le siège élévateur de bain Neptune est composé
d’un siège ergonomique et d’un dossier assurant un
confort optimal.
Neptune est différent car il permet de garder un espace
suffisant pour étendre les jambes. Une personne de grande
taille ou ayant des difficultés de mouvement peut, elle
aussi, savourer le plaisir de prendre un bain chaud.

L’élévateur de bain Aquila est équipé d’un dossier haut,
qui s’incline automatiquement lors de la descente et
se redresse lors de la montée. Le moteur, alimenté
par une batterie rechargeable, évite toute installation
électrique dans la salle de bain.

L’utilisation du marche-pied
modulable, permettra de diminuer la
hauteur des seuils notamment pour
entrer dans la douche ou la baignoire.
Il est fortement conseillé d’utiliser ce
dispositif avec une barre d’appui.

Ce marche-pied facilite l’accès à la baignoire,
lavabo, toilette, en toute sécurité grâce à sa surface
antidérapante.
Empilables les uns sur les autres, ils permettent
d’augmenter la hauteur de la marche. Le premier
marche-pied réhausse de 10 cm et chaque module
supplémentaire augmente de 5 cm la hauteur de
marche (maximum 6 modules empilés soit une
hauteur maximale de 35 cm).
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SALLE DE BAIN

Cette planche de bain luxe permet de
s’asseoir confortablement dans la baignoire. Elle
est équipée d’une poignée de maintien.
Avec son système unique de ventouses
réglables et verrouillables, elle peut être fixée
directement sur les parois de la majorité
des baignoires.

SALLE DE BAIN

De par son design spécifique, Bassidoux®
diminue de 10° la courbure du dos par rapport
aux bassins classiques. Les surfaces courbes
et arrondies permettent d’épouser au mieux
les formes du corps.
La conception, en forme de “pelle”, permet
de glisser le bassin confort sous le patient
en évitant des mouvements souvent pénibles.
L’aspect profilé du bassin permet de conserver
une position correcte du dos.
L’Urolis est un urinal masculin avec un
système exclusif anti-déversement. Un
adaptateur féminin est proposé en option.

Je conseille le bidet aux personnes
qui ont des difficultés de flexion de
hanche ou des faiblesses au niveau des
genoux. Une fois posé sur la cuvette des
toilettes il facilite la toilette intime.

Ce bidet avec porte-savon
s’adapte sur la plupart des
cuvettes WC.

Le pédiluve facilite le soin et la toilette
des pieds, des chevilles et des talons.

Le capiluve® évolution est un produit
ergonomique conçu pour réaliser un
shampooing agréable et confortable au
lit, dans le plus grand confort, tant des
patients que des aidants.

Pour que les shampooings
redeviennent un moment de
plaisir, je conseille particulièrement
le capiluve®évolution aux
personnes dépendantes ou ayant
des difficultés à se tenir en
position assise.

Aquabella est la protection optimale pour tous les patients
avec blessures aux mains, aux bras, aux pieds, aux jambes et à
la tête (fracture, ulcère, brûlure, plaie d’opération...).
Le pansement ou le plâtre, sous la feuille plastique, est tenu
au sec pendant la douche.
Grâce à l’élastique soudé, Aquabella peut être ajusté d’une
seule main, par-dessus le pansement,et ceci sans l’aide d’une
tierce personne. Cette fixation, sans ruban adhésif sur la peau,
évite les risques d’allergie.
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Disponible en plusieurs
dimensions, pour adulte
et enfant.

Tapis long de bain, antidérapant, sans ventouse.
Dimensions : 100 x 40 cm.

Tapis de bain pour un massage des pieds
pendant la douche.
Antidérapant, il se fixe facilement grâce à
ses ventouses.

Je recommande l’utilisation du
tapis de massage aux personnes âgées. Il
combine l’intérêt d’un tapis antidérapant
et les bienfaits du massage plantaire.
La stimulation sensorielle de la plante des
pieds favorise un meilleur équilibre.

Les douches et baignoires occasionnent
de nombreuses chutes par glissade dont
les conséquences sont souvent dramatiques.
Je recommande particulièrement aux
personnes âgées d’équiper leur douche ou
baignoire de ces pastilles antidérapantes.

Rouleau adhésif Tenura
Pastilles antidérapantes, à fixer dans les
douches ou baignoires pour limiter et
prévenir les risques de chute. Environ 70
pastilles de 4 cm de diamètre.

Les barres d’appui rainurées Profilo peuvent être fixées
dans toutes les pièces à risque de chutes pour apporter
un soutien et une sécurité renforcée.
Le revêtement antiglisse permet une meilleure préhension
de la barre. ( vis non fournies; à poser par un spécialiste).
Existent en 30, 45 ou 60 cm.

La barre d’appui à ventouses, coudée ou non, est une
aide au soutien pour faciliter l’accès à la baignoire,
douche, wc, cuisine…
Elle est munie de 2 indicateurs d’adhérence de 2 couleurs :
- rouge : ne pas utiliser, la ventouse est mal installée
- vert : la barre peut être utilisée
Ces barres d’appui supportent une force de traction
jusqu’à 48 kg.

Existe en 29 et 40 cm

Barre d’appui orientable, offrant un
angle pouvant aller de 45 à 135°.
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SALLE DE BAIN

Tapis de bain antidérapant, avec ventouses.
Dimensions : 75 x 35 cm.

SALLE DE BAIN

Les conseils
d’Aurélie Clérembaux
Ergothérapeute D.E.

Les brosses à long manche sont des aides précieuses pour les personnes
qui ont des limitations au niveau des épaules (prothèse d’épaule, rupture
de la coiffe des rotateurs...) ou des problèmes de flexion (prothèse de
hanche, de genou...).
Elles sont particulièrement indiquées dans les cas de polyarthrite où les
gestes amples sont difficiles et douloureux.
Elles permettent d’être autonome dans la réalisation de sa toilette en
diminuant les risques de faux mouvements.

Cette brosse incurvée permet d’atteindre
facilement le dos, sans effort tout en limitant
les gestes amples et douloureux.

Ce kit multi brosses se compose d’un manche
pliable et de 4 embouts différents et interchangeables (fleur de douche, pierre ponce,
brosse mousse et brosse douceur). Il contient
également 10 recharges en mousse.
Pour la maison ou en voyage.

Kit brosse pédicure permettant
d’atteindre les orteils sans effort,
sans se baisser.
Fourni avec 2 brosses de rechange.

Cette brosse pédicure de douche permet
d’atteindre et de laver pieds et orteils, sans
effort, sans se baisser. Poignée antiglisse
pour une meilleure préhension.

Le manche de ces
brosses peut se modifier
et se courber.

Cette brosse exfoliante, à manche long et
orientable, se compose de 2 faces différentes
(1 côté brosse nylon, 1 côté pierre ponce).

Ces brosses
permettent un lavage
aisé de toutes les
parties du corps, sans
effort et sans se baisser.

Cette brosse, à manche
long et orientable, comporte 2 faces différentes
(1 côté doux nettoyant ,
1 côté grattoir).

Cette brosse à cheveux et ce peigne, à manche long,
courbé, ergonomique, antidérapant, permettent de se
coiffer seul, en limitant les gestes amples et douloureux.
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Cette brosse à ventouses permet de brosser
les ongles, appareils dentaires… d’une seule
main. Elle peut également s’utiliser en
usage ménager quotidien (brossage des
légumes…).
Fixation de la brosse par ventouses.

Ce coupe-ongles est fourni avec une loupe
détachable, aimantée et repositionnable.
Elle permet une meilleure vision lors de la
coupe des ongles.

LOISIRS

Posé sur la table ou sur le plateau de lit, ce
porte-livre permet une lecture agréable,
sans avoir besoin de tenir le livre ou le
magazine dans ses mains.
Il est muni d’un bloque-pages.

SALLE DE BAIN

La sangle lave-dos facilite
le lavage et l’essuyage du dos
pour les personnes qui ont
des limitations d’amplitude
articulaire.

Cette sangle lave-dos, légère et large,
peut être utilisée pour se laver ou se
sécher sans effort.

Ce porte-cartes, léger et transparent permet
de continuer à jouer aux cartes à la maison
ou en EHPAD, même en cas de difficulté de
préhension.
Il s’adapte à toutes les dimensions de cartes
à jouer.

Grâce à leurs gros caractères, ces
cartes apportent une meilleure
lecture et lisibilité.

Ces cartes à jouer, grand format,
permettent une meilleure lecture
et une bonne prise en main.
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Les conseils
d’Aurélie Clérembaux
Ergothérapeute D.E.

Les pinces à long manche sont l’allié de votre quotidien, elles vous
permettent de ramasser les objets à terre ou en hauteur, sans effort.
Elles limitent donc le risque de chute.
Choisissez :
- la longueur de manche en fonction de votre taille,
- la pince en fonction de votre sensibilité,
- la poignée en fonction de votre confort.

La pince de préhension classique avec ou
sans la poignée «ergo gel», est idéale
pour attraper les objets du quotidien à
la maison, sans contrainte de flexion.
La forme spécifique de cette pince permet
de saisir les matériaux les plus fins (papier,
carton, mouchoirs, tissus…).
Les petits objets métalliques peuvent être
ramassés grâce à l’aimant situé au bout de
la pince.

Recommandée pour une utilisation avec un
minimum d’effort, la pince de préhension
à tête pivotante permet d’atteindre les
endroits les plus difficiles en toute facilité.
Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer
les contraintes du poignet.
Sa forme particulière permet d’attraper
des objets plus lourds (même en hauteur).

CONFORT

La forme ergonomique de sa poignée évite
les tensions du poignet.
Garantie à vie.
Longueur : 65 cm ou 82 cm
La poignée “ergo gel” est particulièrement
confortable et agréable au toucher.
Avec ses qualités antiglisse, elle permet une
bonne prise en main et évite les tensions
du poignet. Autobloquante. Garantie à vie.
Longueur : 65 cm ou 82 cm
La pince de préhension pliable est idéale pour attraper les objets
du quotidien à la maison, sans contrainte de flexion. Sa forme
spécifique permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton,
mouchoirs, tissus…).
La forme ergonomique de sa poignée évite les tensions du poignet.
Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l’aimant
situé au bout de la pince de préhension.
Pliable, elle se range facilement. Garantie à vie.
La pince standard permet de ramasser les objets au sol sans se
baisser ou de saisir ceux placés en hauteur. Elle est également
munie d’un aimant pour ramasser les petits objets métalliques.
Longueur : 60 cm
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Équipé d’un système anti-dérapant, l’accrochecanne bloque la canne en position verticale
sur une table ou sur une étagère. Plus besoin
de se baisser pour la ramasser.

L’accroche-canne
vous permet de garder votre
canne à portée de main et
limite les risques de chute qui
surviennent en tentant de la
ramasser.

Je conseille le tourne-clés
aux personnes ayant des difficultés
de préhension (polyarthrite,
arthrose, hémiplégie,...) et voulant
rester autonome, gérer leur quotidien.
La préhension est facilitée par un
manche grossi et allongé.

Ce tourne-clés, à poignée ergonomique,
facilite l’ouverture des serrures.
Il peut contenir jusqu’à 3 clés.

La télécommande universelle permet de regrouper 2 télécommandes
à infrarouge : TV, vidéo, décodeurs, box internet…
Modèle ergonomique à grandes touches, avec 8 fonctions principales.
Alimentation : 2 piles AAA–LR03 (non fournies).

Je conseille cette loupe aux
personnes ayant des difficultés
visuelles, l’éclairage directionnel
améliore son efficacité. La lecture
permet de conserver une activité
intellectuelle.
Le coussin de cou soulage les
douleurs cervicales lors de
l’endormissement en position
assise, ainsi que les rétractations
ou faiblesses musculaires.

Le coussin tour de cou s’adapte à la forme de votre
nuque pour soutenir les vertèbres cervicales.
Les microbilles ainsi que son tissu polyester/élasthanne
assurent un maintien et un confort optimal.
Il s’utilise en voiture, en avion, en relaxation à domicile, …

Grâce à sa forme fine et allongée, la bouillotte Kanguru peut se placer
sur le cou, l’abdomen, le dos, les hanches. Son contact soulage les
douleurs et refroidissements par la transmission d’une chaleur régulière.
Sa housse est en polaire coloré, doux et souple. Son système d’accroche
permet de la nouer autour de la taille pour une liberté de mouvement
totale. La chaleur de l’eau, un moyen simple et totalement naturel, a
de tout temps été recommandée pour soulager les maux quotidiens.
La bouillotte Kanguru peut être utilisée au lit, dans un canapé, dans un
fauteuil...., en position debout, assise, allongée. Longueur totale : 114 cm.
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La loupe ronde PharmaTecnics, a une puissance de
grossissement de x3 et x5. Sans cadre, elle permet un
confort de lecture optimale.
Bonne prise en main grâce à son manche ergonomique.
Elle est équipée d’une lumière à LED (0,6 watts) orientable.
Fonctionne avec 2 piles AAA–LR03 (non fournies).
Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.

Cet enfile-bouton est une aide à l’habillement.
Il permet d’accrocher les boutons de chemise,
de pantalon, de veste, plus facilement.

Je conseille ces boucles pour
les personnes qui ont des difficultés
de préhension (arthrose, polyarthrite, ...)
Après installation vous pourrez
de nouveau attacher et détacher
facilement les fermetures à glissière
soit en glissant un doigt dans
l’anneau, soit en le tenant à pleine
main.

Positionnée sur la fermeture à glissière
d’un vêtement, d’un sac, d’une paire de
bottes…, la boucle en facilite l’ouverture/
fermeture.

Le chausse-pied à long
manche vous permettra de
vous chausser seul, notamment
pour les personnes qui souffrent
du dos ou qui ont une flexion
Chausse-pied métal, flexible de hanche limitée (prothèse de
hanche par exemple).
à long manche avec anneau
Chausse-pied plastique, avec
de suspension intégré pour
poignée et long manche.
faciliter son rangement.
Longueur : 53 cm.
Longueur : 60 cm.
Je conseille ces lacets aux personnes
ne pouvant se servir que d’une seule main
( hémiplégie, fracture,..) mais aussi aux
enfants ayant des difficultés dans
l’apprentissage (dyspraxie), ils permettent
un maintien correct de la chaussure.

Les lacets élastiques torsadés permettent
de se chausser rapidement,
sans difficulté, sans faire de nœud.

CONFORT

Ces deux enfile-bas s’utilisent pour
des chaussettes, bas classiques ou bas
de contention.
Cet enfile-bas douceur ou chaussettes
est particulièrement recommandé pour
les pieds et les peaux fragiles.
Son tissu bouclette douceur permet d’enfiler
facilement chaussettes et bas en toute
souplesse et sécurité.

Cet enfile-bas ou chaussettes se compose
d’une coque rigide recouverte d’une face
en nylon et d’une face en bouclette. Le
côté nylon permet au pied de glisser à
l’intérieur du bas ou de la chaussette et
le côté bouclette de les maintenir bien
positionnés.
Vous utiliserez l’appuidos ponctuellement (suite à
une opération) ou au quotidien pour lire ou prendre un
repas au lit. Il permet d’être
correctement positionné et de
limiter les douleurs cervicales.

L’appui-dos/relève-buste est particulièrement adapté pour les personnes
alitées, en convalescence. Ses 4 angles
d’inclinaison permettent de choisir la
position voulue. Têtière incluse.
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Ce disque de tranfert en plastique rigide
permet les transferts en position debout
ou assise par rotation pouvant aller
jusqu’à 360°.
Poids maximum supporté : 115 kg.

Le disque de transfert
sera utilisé par la personne
aidante pour un accompagnement en toute sécurité dans les
transferts du lit au fauteuil ou
pour les transferts d’assises.

Je conseille le coussin
rotatif pour aider à sortir de votre
voiture, notamment en cas de
problèmes lombaires ou de raideurs
au niveau des hanches (prothèse),
il peut être utile pour pivoter en
position assise.
Fabriqué en mousse d’une épaisseur de
3 cm, recouvert d’une laine synthétique
déhoussable et lavable, antidérapant à sa
base, le cousin rotatif mousse facilite la
rotation du bassin.
Il s’utilise en voiture ou sur une chaise
classique et pivote à 360°.
Poids maximum supporté : 115 kg.

Fabriqué en mousse recouverte de tissu
antidérapant à sa base, le coussin rotatif
souple permet d’ajuster l’assise sans se
soulever.
A utiliser en voiture ou sur une chaise
classique, afin de faciliter la rotation du
bassin. Il permet de pivoter à 360°.

La barre de soutien de lit offre une sécurité
et une stabilité additionnelles. Elle permet
à la personne alitée d’accéder et de descendre
du lit avec aisance.
Cette barre s’installe facilement, sans outil.
Elle est fournie avec une sangle de sécurité
se fixant au sommier.

Cette barre d’appui de lit offre une stabilité
à ceux qui ont des difficultés à rentrer et
à sortir du lit. Le cadre est entièrement ajustable
et peut être positionné à l’emplacement
voulu, sous le matelas. Compatible avec
les sommiers à lattes ou tapissiers.

Très pratiques, les plots surélévateurs
réhaussent les meubles (lit, chaise, fauteuil,
canapé,…) pour en faciliter l’accessibilité
et/ou augmenter la hauteur d’assise.
Simple à installer.
Réhaussement : 13 cm.
Diamètre maximum d’utilisation : 8 cm.
130 kg répartis uniformément sur les 4 plots
(meuble et utilisateur compris).

Vous avez des difficultés pour
vous relever d’une assise, ou des
problèmes de dos, je vous conseille
d’installer des plots surélévateurs
sous les pieds de vos chaises ou sous
les pieds de vos meubles. Les plots
surélévateurs sont une solution
alternative idéale et économique
qui vous évitera de changer votre
mobilier.
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La barre d’appui de lit
permet un appui stable et efficace
pour se redresser ou s’assoir seul et
favorise ainsi l’autonomie.

Les conseils
d’Aurélie Clérembaux
Ergothérapeute D.E.

Je conseille l’utilisation d’un pilulier aux personnes dépendantes ayant
des difficultés à gérer leurs médicaments. Le pilulier limite le risque
d’erreur dans la prise (seule la barrette du jour sera sortie), il permet
également de s’assurer qu’ils ont bien été pris.
Je le recommande aussi aux personnes qui sortent régulièrement de
chez eux pour la journée ou la semaine. Bien rangés dans un sac ou une
valise, les médicaments se retrouveront plus facilement.

Le box pilulier hebdomadaire est pratique
et ergonomique pour organiser la prise de
médicaments pendant une semaine. Il se
compose de 7 barrettes journalières avec
4 compartiments chacune.
Une barrette se glisse facilement dans un
sac ou dans la poche pour la prise de
médicaments du jour.

Ce pilulier hebdomadaire dispose de
7 boîtiers de 4 compartiments chacun
permettant d’y déposer les médicaments
du matin, midi, soir et nuit.
Pour libérer un boîtier, il suffit d’appuyer
sur le bouton pressoir jaune.
Le boîtier se glisse facilement dans un sac
ou dans une poche.

Ce décapsuleur permet de faire sortir les médicaments
de leur emballage, sans aucun effort.
Il suffit de glisser la tablette entre le trou et la languette
et de presser sur cette dernière.

Pour faciliter la prise du comprimé, le
séparateur permet, sans effort, de le
couper en deux parties égales.

SANTÉ

Afin de faciliter la prise du comprimé, l’écrase-comprimé permet
de le réduire en poudre, rapidement et sans effort, ou de le séparer
en deux. Il se compose de trois parties, celle du bas pour couper le
comprimé, celle du milieu pour stocker les médicaments et celle du
haut pour les écraser.
Le guide aide verseur de gouttes permet
de garder l’œil en position ouverte pour se
mettre plus facilement des gouttes dans
les yeux.
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Ces balles de rééducation sont l’outil idéal
pour la rééducation de la main.
- Balle rouge/orangée = résistance faible
- Balle verte = résistance moyenne
- Balle noire = résistance forte

Ces balles sont idéales
pour poursuivre votre
rééducation à domicile. Je les
conseille aux personnes ayant
une fracture de membre
supérieur, une entorse des
doigts, une instabilité du
poignet, ...

Ce mini pédalier est le complément idéal pour maintenir sa capacité d’exercices physiques :
- posé au sol : pour les jambes et les abdominaux.
- posé sur une table : pour les épaules et les bras.
Stable avec un bouton de réglage de force.
Pratique, il se plie et se range facilement.
Je conseille aux personnes manquant
d’activité, d’utiliser quotidiennement le pédalier
pour stimuler et entretenir les muscles des
membres inférieurs et supérieurs.
L’activité physique permet de lutter activement
contre le risque de chute, les douleurs chroniques,
la fonte musculaire...

Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie
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HAPPY LEGS, la machine à marcher assis !
C’est une solution de gymnastique passive motorisée qui permet d’améliorer la circulation
sanguine en position assise.
Son mouvement léger, basé sur le principe naturel de la marche, atténue et prévient les
problèmes liés à l’immobilité et à la sédentarité de manière simple, sans effort.
- Avec Happy legs asseyez-vous et marchez !
- Trois heures d’utilisation égalent 1 heure de marche.
Atouts : - Réactivation de la circulation sanguine.
- Prévention et atténuation des maladies veineuses chroniques.

Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie
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