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1ER RÉSEAU EUROPÉEN DES PROFESSIONNELS DU MATÉRIEL MÉDICAL ET DU HANDICAP 

GU ID E  D E S  A ID E S  T EC HNI Q U E S  MÉD I C A L E S S O M M A I R E

Vous êtes prescripteur, et vous connaissez parfaitement la pathologie de votre patient. 
En tant que partenaire, le réseau reha team apporte les solutions techniques performantes pour rendre 
indépendance et autonomie à ceux qui en ont besoin.
Professionnels paramédicaux très qualifiés et PSAD, ils assurent, sur prescription médicale ou non, la 
mise en place d’aides techniques appropriées, et leur suivi. Engagés sur une charte de qualité, tous les 
membres reha team conjuguent leurs savoir-faire, tant dans la commercialisation de produits toujours 
plus performants que dans la prestation de services adaptée. Ils apportent aussi toute l’assistance 
technique et administrative dont vos patients peuvent avoir besoin.
Proximité, compétence, qualité… Ce guide des aides techniques médicales vous permettra de faire le 
bon choix et d’apporter le meilleur des solutions en fonction des besoins de vos patients.

Votre partenaire reha team

LA RÉPONSE 
À TOUTES 

VOS ATTENTES
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LA PRISE EN CHARGE 
DES PRODUITS ET PRESTATIONS 

ET LES MUTUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ)

La LPP est la Liste des Produits et Prestations remboursables
par l’Assurance Maladie. 

Ces produits et matériels bénéficient d’une prise en charge 
spécifique à chacun d’entre eux.

Cette prise en charge se fait uniquement sur prescription médicale.

Un produit ou une prestation figurant sur la LPP 
ne veut pas dire qu’il est entièrement remboursé, 

un certain nombre de produits ou prestations 
ont un prix qui dépasse la prise en charge LPP.

LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS 
(LPP)

LA MUTUELLE
Si le patient cotise à une mutuelle, cette dernière peut compléter tout ou partie du dépassement 
du prix  par rapport à la prise en charge LPP.
Le tableau de garantie du contrat indique le complément possible. Il n’y a pas de règle générale, 
chaque mutuelle est différente et pour chacune il existe plusieurs types de contrats.
Il est nécessaire de contacter sa mutuelle pour plus de renseignements.
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LES AIDES EXISTANTES 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
(MDPH) 
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005, les 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement 
des personnes handicapées et de leurs proches. 

La MDPH, fonctionne comme un guichet unique pour toutes 
les démarches liées aux diverses situations de handicap.

Dispositif de service public, la MDPH prend en compte 
le projet de vie de la personne handicapée et évalue ses 
besoins au travers d’une équipe pluridisciplinaire, afin de 
reconnaître ses droits à la compensation par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).

L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ 
(AAH) 
Instaurée par la loi du 11 février 2005, l’Allocation Adulte 
Handicapé a pour but de fournir aux personnes en situation 
de handicap, sans ressources ou avec ressources modestes, 
un revenu minimum garanti.

LE COMPLÉMENT 
DE RESSOURCES (CPR) DE L’AAH  
Le Complément de Ressources ou CPR, peut venir compléter 
l’AAH sous certaines conditions. 

L’ALLOCATION D’ÉDUCATION 
DE L’ENFANT HANDICAPÉ 
(AEEH) 
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH), est 
une prestation familiale. Sans critère de ressources, elle a 
pour but d’aider les parents qui ont la charge effective d’un 
enfant en situation de handicap. Cette prestation peut être 
complétée par 6 compléments attribués en fonction de la 
nature et de la gravité du handicap, si celui-ci nécessite des 
dépenses très coûteuses comme l’aide très fréquente d’une 
tierce personne.

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est destinée à couvrir 
en partie les dépenses favorisant l’autonomie des personnes 
âgées ayant besoin d’aides pour accomplir des actes 
essentiels de la vie, ou dont l’état nécessite une surveillance 
régulière. Elle est attribuée par les Conseils Départementaux, 
sous certaines conditions, aux personnes hébergées à 
domicile. Elle peut également être utilisée en établissement.

LA PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP (PCH) 
La Prestation de Compensation du Handicap a été instaurée 
le 1er janvier 2006. C’est une aide personnalisée destinée à 
financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes 
handicapées. Elle couvre les aides humaines, matérielles 
(aménagement du logement et du véhicule) et animalières, 
ainsi que les surcoûts liés au transport et les aides spécifiques 
ou exceptionnelles. Les bénéficiaires peuvent l’utiliser à 
domicile ou en établissement. L’ouverture de ce droit n’est 
soumise à aucun plafond de revenus.
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LES AIDES EXISTANTES (SUITE)

L’AIDE AU RETOUR À DOMICILE 
APRÈS HOSPITALISATION (ARDH)
L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation est 
un soutien apporté aux personnes âgées après une 
hospitalisation afin d’améliorer leur cadre de vie et de les 
accompagner dans leur rétablissement. Cette aide extra-
légale est financée par la Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé Au Travail (CARSAT) ou la CNAV (Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse). 
La demande doit être effectuée avant la sortie de l’hôpital et 
nécessite environ 24h pour être traitée.

Comment est versée l’ARDH et que couvre-t-elle ?
L’ARDH est versée pour une durée de trois mois, 
renouvelable, et couvre 4 types d’aide :
• L’aide à domicile : ménage, courses, préparation des repas, etc.
• L’aide médicale : accueil de jour, pédicurie, etc.
• L’aide dans la vie quotidienne : portage de repas, 

téléalarme, transport et accompagnement, etc.
• L’aide technique : aménagement du domicile, etc.

Compatibilité avec les autres aides :
L’aide au retour à domicile après hospitalisation ne peut pas 
être cumulée avec les aides suivantes :
• La prestation spécifique dépendance (PSD)
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
• L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
• La prestation de compensation du handicap (PCH)
• La majoration pour tierce personne (MTP)

LA RECONNAISSANCE 
DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR 
HANDICAPÉ (RQTH) 
Délivrée par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH), la Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé atteste officiellement 
du handicap de la personne à qui elle est délivrée et de 
son aptitude à obtenir ou conserver un emploi malgré ce 
handicap. 
La RQTH ouvre différents droits et notamment l’accès 
prioritaire à certaines mesures d’aides à l’emploi et à 
la formation. Un travailleur disposant de la RQTH peut 
ainsi bénéficier du réseau d’accompagnement spécialisé 
Cap Emploi, du SAMETH et des aides mises en place par 
l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées) et du FIPHFP 
(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique).



Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr   GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES 7

LA CARTE DE STATIONNEMENT 
La carte de stationnement pour personne handicapée peut 
être délivrée à toute personne atteinte d’un « handicap 
qui réduit de manière importante et durable sa capacité 
et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose 
qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses 
déplacements ». Autrefois, un taux d’incapacité minimum 
de 80% était exigé, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les 
organismes qui utilisent un véhicule spécifique pour le 
transport collectif de personnes handicapées peuvent 
également obtenir et utiliser cette carte.
Pour être utilisée valablement, la carte de stationnement 
doit être mise en évidence à l’intérieur du véhicule, derrière 
le pare-brise. Valable dans tous les pays de l’Union 
Européenne, elle donne le droit à ses bénéficiaires (ou à leurs 
accompagnants) de se garer sur les places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées. Elle donne aussi 
accès aux mesures spécifiques mises en place dans certaines 
communes (ex : gratuité du stationnement pour les personnes 
handicapées).
La carte de stationnement est délivrée pour une période 
pouvant aller de un à dix ans. Elle peut être attribuée de 
façon permanente si le bénéficiaire dispose également d’une 
carte d’invalidité pour une durée indéterminée.

LA CARTE D’INVALIDITÉ  
La carte d’invalidité est délivrée par la CDAPH. Elle peut 
comporter deux mentions spécifiques supplémentaires :
• « Besoin d’accompagnement » (qui correspond à 
l’ancienne mention « Tierce personne »).
• « Cécité ». Cette mention est apposée dès lors que la vision 
centrale de la personne est inférieure à un vingtième de la 
normale.
Particularités :
La carte d’invalidité permet d’accéder à différents avantages :
• Priorité d’accès aux places assises dans les transports 

en commun, dans les espaces et salles d’attente des 
établissements et manifestations accueillant du public.

• Priorité dans les files d’attente des lieux publics.
• Avantages fiscaux.
• Une exonération éventuelle de la redevance audiovisuelle.
• Des réductions tarifaires dans certains organismes exerçant 

une activité commerciale.
• Les cartes comprenant la mention « Besoin d’accompagnement »

et « Cécité » permettent la gratuité pour l’accompagnateur 
dans certains transports.

Lorsque le handicap est stable, la carte d’invalidité 
peut être attribuée à titre permanent.

• Les Mairies.
• Les Comités d’Entreprise.
• Les Associations (AFM, Bouchons d’Amours, etc.).
• Les Aides Exceptionnelles des Mutuelles (sur dossier).
• Etc.

AUTRES POSSIBILITÉS 
DE FINANCEMENT 

LA CARTE DE PRIORITÉ POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES 

La carte de priorité est attribuée sur demande par la CDAPH. 
Celle-ci aura la charge d’évaluer la pénibilité à la station 
debout, qui sera estimée par un médecin de son équipe 
pluridisciplinaire en tenant compte des éventuelles aides 
techniques utilisées.
Cette carte permet à ses bénéficiaires une priorité d’accès 
aux places assises dans les transports en commun et les files 
d’attente pour y accéder, dans les espaces et salles d’attente 
des établissements et manifestations accueillant du public.



GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES     Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr8

Votre patient est confronté à une immobilisation 
temporaire, ou son état de santé ne lui permet 
plus d’utiliser son lit ou son fauteuil habituel et, 
confronté à ces difficultés nouvelles, vous devez lui 
apporter la solution qui correspond vraiment à ses 
attentes. 

Grâce à votre soutien et à une prescription en parfaite 
adéquation avec sa pathologie, votre patient sera 
rassuré et satisfait par un confort de vie optimisé.
Une large gamme de mobiliers et accessoires 
existe afin de faciliter son quotidien et minimiser 
les risques liés à son état de santé. reha team vous 
guide pour faire le bon choix. 

1 MIEUX VIVRE
À DOMICILE 
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MIEUX VIVRE À DOMICILE

STANDARDS
Les lits médicaux et accessoires doivent respecter les exigences de la norme 
NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et 
son amendement (NF EN 1970/A1).

• Les lits doivent disposer d’au moins deux fonctions non manuelles 
(hauteur variable et section dossier à inclinaison variable).

• Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas pris en charge.

• Les commandes électriques des lits médicaux doivent être conformes aux 
normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade.

POUR ENFANTS DE 3 À 12 ANS
Particularités du lit enfant :

• Charge de fonctionnement en sécurité : la charge limite minimale de 
l’enfant doit être de 80 kg. 

• Hauteur du lit : le lit doit descendre à une hauteur de 300 mm.

• Fonctions manuelles : les lits doivent disposer d’au moins trois fonctions 
non manuelles (hauteur variable, section dossier à inclinaison variable et 
plicature des genoux ou section jambes à inclinaison variable). 
Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas pris en charge.

• Dimensions : les lits doivent respecter les dimensions suivantes : 
70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur.

• Barrières de lit : les barrières de lits médicaux pour enfants de taille 
inférieure à 146 cm doivent avoir un espace entre les barreaux, 
ou entre 2 éléments de structure, inférieur ou égal à 65 mm et 
l’espace entre le sommier et le bas de la barrière doit être 
inférieur à 65 mm. Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, les 
barrières doivent aller de la tête aux pieds.

reha team s’engage avec reha clean, son 
programme d’hygiène et de désinfection, garantissant 
une désinfection fiable, efficace et contrôlée du 
matériel médical.

INFO +

Les lits médicalisés disponibles à l’achat ou à la location s’adaptent à la pathologie et à la morphologie 
du patient. Lit Alzheimer, lit grande largeur, lit double, lit enfant, ils peuvent aussi s’équiper de 
nombreux accessoires.

LES LITS MÉDICAUX ET ACCESSOIRES

La prise en charge comprend la maintenance annuelle préventive et le forfait 
de livraison (mise en service, reprise du matériel à domicile et désinfection).

Prescription : Location d’un lit médical et de 
ses accessoires pour une période de X semaines.

Prescription : Location d’un lit médical pour enfant 
et de ses accessoires pour une période de X semaines.
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MIEUX VIVRE À DOMICILE

POUR PATIENTS DE PLUS DE 135 KG
Pour ces lits, une dérogation à la norme est exigée :

• Charge de fonctionnement en sécurité : charge limite minimale de 200 kg.

• Fonctions manuelles : les lits doivent disposer d’au moins deux 
fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison 
variable). Les lits disposant de la fonction proclive-déclive ne sont pas 
pris en charge.

• Dimensions : largeur minimale de 110 cm.

POUR LES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Les lits et accessoires spécifiques doivent respecter les mêmes exigences 

que celles prévues pour les lits médicaux standards ainsi que celles 
prévues pour les lits enfants et lits pour patients de plus de 135 kg. 

En cas de panne, un lit médical standard sera mis à disposition du patient.

LIT RELEVEUR
Véritable aide au lever et au coucher, le 
lit à hauteur variable permet de réduire 
les efforts inutiles et profiter d’un confort 
accru.
L’appui fessier est renforcé, les 
mouvements sont plus sécurisés.

POUR COUPLES

LES LITS MÉDICAUX ET ACCESSOIRES (SUITE)

Les lits et accessoires spécifiques doivent respecter les mêmes exigences 
que celles prévues pour les lits médicaux standards ainsi que celles 
prévues pour les lits enfants et lits pour patients de plus de 135 kg. 

En cas de panne, un lit médical standard sera mis à disposition du patient.

INFO +

Prise en charge sur présentation d’un devis selon les 
besoins spécifiques du patient en raison de sa taille ou 
de sa pathologie.

Prescription : Location d’un lit médical pour personne de plus de 
135 kg pour une période de X semaines.

Prescription : Achat d’un lit spécifique 
double avec ses accessoires.

Prescription : Achat d’un lit spécifique avec barrières.
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MIEUX VIVRE À DOMICILE

PROTECTION UNIVERSELLE
POUR BARRIÈRE

Doux et confortable. Convient à la majorité des barrières métalliques ou 
bois. Protections pliables, déhoussables et lavables. Rangement facile. 

TAPIS D’AMORTISSEMENT
Recommandé pour les patients Alzheimer.

Tapis permettant de prévenir les blessures liées aux chutes de lit. 
Amorti l’impact. 

APPUI-DOS

ARCEAU DE LIT
Une solution simple pour 
les personnes alitées ne 
pouvant pas supporter 

l’appui de draps et 
couvertures. 

TABLE 
À MANGER AU LIT

Réglage de la hauteur et de l’inclinaison du plateau, utilisable au fauteuil.
Les tables de lit existent aussi avec deux plateaux indépendants, dont l’un 

est inclinable sur plusieurs positions.

PIED 
À SÉRUMIl permet une inclinaison d’assise de 

45° à 60°. Utilisable dans le lit ou le 
canapé.

POTENCE 
SUR PIED 

DES PETITES AIDES QUI FONT DU BIEN 

Parfois prises en charge, ces aides 
techniques peuvent être d’un grand 
soulagement pour vos patients.

LES ACCESSOIRES
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MIEUX VIVRE À DOMICILE

Fléau pivotant à 360°, capacité de levage jusqu’à 
200 kg, système mécanique et électrique de 
descente d’urgence. 

LÈVE-PERSONNE
Grenouillères tissus unis 
ou imprimés 100 % coton, 
avec glissière dans
le dos et col en V. 
Disponibles de la taille 
38/40 à 58/60.

GRENOUILLÈRES

Permet la réalisation de tout type de 
transfert par glissement. 

Existe en plusieurs dimensions.

DRAP DE GLISSE SANGLE 
DE RELEVAGE MANUELLE

Elle permet d’aider le patient à se lever 
ou s’asseoir. S’utilise en sous-fessier.

LE FAUTEUIL 
COQUILLE MOULÉ

Siège coquille manuel 
sur châssis roulant, usage 
intérieur/extérieur.

LE FAUTEUIL RELEVEUR

MOUVEMENT CARDIO
• Mouvement CARDIO (en position 
   relaxation, les jambes sont au-dessus 
   du bassin), 
• Faible encombrement 
   (idéal pour les petits espaces),
• Mousse assise de qualité,
• Assise couette matelassée : pas d’espace 
   entre le repose-jambes et l’assise,
• Partie supérieure des manchettes en PVC       
   = robustesse + facilité d’entretien des 
   zones d’appui.

ULTRA CONFORT
Ce fauteuil releveur est équipé 
de modules de couette zippés 
amovibles et lavables à 30° 
et propose des dimensions 
modulables.

APPAREIL 
MODULAIRE DE

VERTICALISATION

Siège coquille électrique 
avec aide au lever par 
surélévation de l’assise.

DESTINÉ AUX PATIENTS NE POUVANT PAS SE TENIR ASSIS 
SANS UN SOUTIEN.

IL FACILITE L’ASSISE ET LA LEVÉE DE L’UTILISATEUR 
SANS LE MOINDRE EFFORT. 

DE NOMBREUSES OPTIONS SONT DISPONIBLES.

Prescription : Achat d’un  siège coquille moulé avec 
cales et maintien auto-accrochable, pied télescopique, 
repose-pied et tablette (pour modèle présenté).

Prescription : Achat d’un  siège coquille moulé avec 
cales et maintien auto-accrochable, châssis roulant, 
repose-pied et tablette (pour modèle présenté).

Plusieurs longueurs et 
profondeurs d’assise.
Accoudoirs 
escamotables et/ou 
amovibles. 

Prescription : Location d’un lève-personne mécanique 
ou électrique pour une période de X semaines.

Prescription : Achat 
d’un appareil modulaire 

de verticalisation.



Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr   GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES 13

MIEUX VIVRE À DOMICILE

Les patients nécessitant un matelas spécifique 
sont nombreux et le choix des produits est 
large. Lorsque l’escarre est là, dès le premier 
stade, il n’est plus question de prévention mais 
de traitement. 

reha team mise sur la qualité en vous conseillant 
des matelas et surmatelas à air motorisés. Les 
spécialistes reha team sont à votre disposition 
pour vous guider et prendre le relais avec votre 
patient et sa famille.

LES MATELAS

En France, la prévalence* 
moyenne de l’escarre chez 
les patients hospitalisés est 
de 8,6%. 
L’incidence** est de 4,3%.
Les chiffres varient selon 
l’activité : 

Prévalence Incidence
Court séjour hors réanimation

Soins de suites

Maison de retraite

7 %

7 %

4,3 %

-

10,1 %

3,2 %

2,5 %

2,8 %

22,6 %

5,8 %

Réanimation

Long séjour

* prévalence : nombre de patients porteurs d’escarre un jour donné.
** incidence : proportion de patients développant une escarre au cours de leur séjour.

L’ESCARRE, UN FLÉAU NATIONAL

Prévention : Analyse du risque d’escarre
La prévention des escarres passe obligatoirement par une évaluation précoce des personnes 
susceptibles de développer une plaie.
Nous vous proposons d’analyser ce risque en utilisant l’échelle de NORTON. Selon le score et 
la pathologie du patient, une série de mesures sera mise en place.

Échelle de Norton

4

2

Condition 
physique

État
mental Activité Mobilité Incontinence

Moyenne 3 3 3 3

1 1 1 1

Apathique Diminuée OccasionnelleMarche 
avec une aide

Très
mauvaise Inconscient Immobile Urinaire

et fécale
Totalement

aidé

Bonne 4 4 4 4

2 2 2 2

Bon,alerte Normale AucuneDéambule 
normalement

Pauvre Confus Très limitée UrinaireAssis 
au fauteuil

SCORE
TOTAL

Un score de 16 ou moins indique que le 
patient risque de développer une escarre

3

1

Score de Norton 20 à 17 14 à 13 12 à 9 8 à 516 à 15

Risque Nul à  
très faible

Faible 
à moyen

Moyen
à élevéFaible Élevé

Catégorie 0
Mon patient a un risque nul de développer une 
escarre (selon jugement clinique et échelles) : il 
est alité quelques jours et se mobilise seul sans 
problème.

• Matelas ordinaire, dit hôtelier, en bon état, 
d’au moins 14 cm d’épaisseur, réalisé dans une 
mousse de masse volumique supérieure ou égale 
à 27 kg/m3.

Catégorie 1
Mon patient a un risque faible à moyen de 
développer une escarre : il est alité de 10 à 15 
heures, se mobilise seul avec difficulté, sans trouble 
neurologique important, sans artériopathie, son 
état général est bon.

• Non-motorisé :
- Surmatelas à air non motorisé autre qu’à cellules 
télescopiques ou pneumatiques individuellement 
déformables.
- Matelas en mousse mono-densité en forme 
gaufrier.

+/- : dispositifs d’aide technique à la posture en 
position allongée.

Catégorie 2
Mon patient a un risque moyen à élevé de 
développer une escarre : il est levé dans la 
journée, alité plus de 15 heures.

• Non-motorisé :
- Matelas en mousse incluant des modules 
amovibles ou non de densité et/ou hauteur 
variable.
- Surmatelas en mousse viscoélastique type à 
mémoire de forme.
- Matelas mixte constitué de mousse et incluant un 
insert à eau en zone à risque.

• Motorisé :
- Surmatelas à air motorisé automatique, à 
pression constante ou dynamique ou mixte ou à 
perte d’air, de plus de 10 cm d’épaisseur.

+/- : dispositifs d’aide technique à la posture en 
position allongée.

Catégorie 3
Mon patient a un risque élevé de développer 
une escarre : il n’est pas levé dans la journée, 
en mauvais état général et/ou ayant une 
artériopathie et/ou un trouble neurologique 
sévère récent.
La prescription est effectuée par un médecin de 
médecine physique et réadaptation, neurologue 
ou gériatre.

• Non-motorisé :
- Surmatelas à air non-motorisé réglable statique, 
à cellules télescopiques individuellement 
déformables.

• Motorisé :
- Matelas à air motorisé automatique, à pression 
constante ou dynamique ou mixte ou à perte 
d’air, de plus de 15 cm d’épaisseur d’air.

+/- : dispositifs d’aide technique à la posture en 
position allongée.

LES SUPPORTS DE LIT D’AIDE À 
LA PRÉVENTION D’ESCARRE 
(MATELAS ET SURMATELAS) 

L’âge moyen des porteurs d’escarres est de 74 ans. Chez les blessés médullaires, à la 
phase aiguë, 30% présentent des escarres lors de leur admission en service de rééducation, 
retardant ainsi de 3 mois en moyenne le processus de rééducation. Plus de 85% des patients 
développent au moins une escarre durant leur vie.



GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES     Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr

Matelas moulé intégralement 
monobloc. Mousse 
viscoélastique à mémoire de 
très haute densité. 

• Existe en un bloc homogène 
ou avec un ou deux inserts 
mousse et/ou air.

• L’insertion d’un coussin 
à cellules à air permet de 
diminuer les pressions sur les 
zones à risques. 

Matelas en mousse extra 
tendre à très haute élasticité. 
Il est destiné aux patients qui 
présentent un risque d’escarre 
élevé.

Matelas en mousse 
viscoélastique associé à 
un support crénelé haute 
résilience. Adaptation à 
toutes les morphologies, 
augmentation de la surface 
de contact, répartition 
optimale de la pression, 
meilleure circulation de l’air 
pour réduire les effets de 
macération.

Crème de protection cutanée 
longue durée recommandée 
sur peau saine pour éviter 
l’irritation liée à l’incontinence 
(selles et urine), aux effluents 
corporels, à la transpiration... 
Semi-perméable, elle laisse 
parfaitement respirer la 
peau. Elle hydrate les peaux sèches 
sans compromettre l’adhérence des 
sparadraps ou des pansements adhésifs. 

Formule complète contenant 
des éléments nécessaires à la 
prévention des escarres : acides 
gras essentiels, tocophérols, aloe 
vera et centella asiatica. Facile 
d’utilisation, absorption rapide et 
odeur agréable de romarin.

LA CRÈME 
PROTECTRICE

LA SOLUTION
HUILEUSE

DES SOLUTIONS À FLEUR DE PEAU

Dès que des érythèmes ou plaies se manifestent, 
il faut absolument soigner et protéger la peau. 

Appliquer un film protecteur limitera les 
frottements entre la zone abîmée et les agents 

nocifs comme l’urine.

LA PRÉVENTION
Prescription : Achat d’un matelas 
d’aide à la prévention des escarres.
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CYLINDRIQUE        

Pour atteindre la position optimale, soulager le patient et éviter les points de pression 
inappropriés, reha team vous propose coussins et accessoires de positionnement à placer 

dans le lit pour améliorer la posture et obtenir la décharge des points de pression.

LES AIDES TECHNIQUES 
AU POSITIONNEMENT

GAMME EN MICROBILLES
DEMI-LUNE        

DÉCHARGE 
TALONNIÈRE

LE TRAITEMENT

Prescription : Surmatelas à air dynamique 
avec compresseur et matelas support..

Matelas à air motorisé automatique 
calculant la pression de  gonflage adaptée 
à la morphologie de la personne soignée. 
Trois modes proposés : alterné, statique, 
basse pression et soins.
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LES BARRES D’APPUI 
À proximité des toilettes et du lavabo, dans 

la douche ou la baignoire, elles aident 
votre patient à se tenir et à se positionner 

correctement. Sobres ou colorées, elles 
s’effacent ou s’affichent selon ses souhaits.

Prise en charge possible 
dans le cadre de la PCH (voir page 5).

Planche de bain adaptable sur 
les baignoires. 

Existe en version XXL.
Prise en charge possible 
dans le cadre de la PCH 

(voir page 5).

CHAISE DE DOUCHE À POUSSER
Chaise de douche et de toilettes réglable en hauteur sans outil, munie 
d’accoudoirs escamotables vers le haut et repose-pieds amovibles 
et escamotables. Équipée d’un seau, elle peut aussi se décliner en 
version avec inclinaison d’assise et appuie-tête.
Prise en charge possible dans le cadre de la PCH (voir 
page 5).

CÔTÉ SALLE DE BAINS

LA PLANCHE DE BAIN 

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
4 pattes de fixations réglables en largeur et antidérapantes. 
Manette accessible des 2 côtés !
100 % anticorrosion, assise confortable et antidérapante.
Toile de dossier souple et réglable. 
Prise en charge possible dans le cadre de la PCH (voir 
page 5).

15
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En complément d’information, 
vous pouvez proposer la 

brochure « L’Essentiel pour la 
personne âgée dépendante à 

domicile » à votre patient.

INFO +
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PROTECTION DE DOUCHETABOURET DE DOUCHE
Tabouret de douche réglable en hauteur 
avec assise pivotante intégrée qui facilite les 
transferts. 
Prise en charge possible dans le 
cadre de la PCH (voir page 5).

Jambière de douche imperméable et 
hermétique. Évite l’eau et le savon sur les plaies, 
pansements, plâtres et appareillages.

CÔTÉ SALLE DE BAINS (SUITE)

SANDALE DE DOUCHE
Sandale permettant de nettoyer le pied entier 

sans se baisser. Facile à utiliser, il suffit de fixer 
les ventouses présentes sous la brosse au sol 

de la baignoire ou de la douche, d’appliquer 
du savon et de rincer le pied tout en frottant 

d’avant en arrière.

Brosse avec long manche pour le dos. 

BROSSE DE LAVAGE 

GANTS JETABLES  BAC À SHAMPOING
Bac gonflable pour laver 
les cheveux.

Pour une toilette intégrale 
sans rinçage.

BROSSE À ORTEIL
Brosse à orteil munie 

d’un long manche 
pour se laver 

sans se baisser.
Ruban lumineux antidérapant, multi-usages. 

Possibilité d’écrire sur le ruban. 
Pigments lumineux sans phosphore et non toxiques. 

RUBAN ANTIDÉRAPANT 
ET PHOSPHORESCENT

Élévateur de bain avec dossier et appuie-tête 
intégré inclinable. Fonctionne avec batteries dans la 
télécommande. Revêtement déhoussable et lavable. Existe 
en version XL et avec maintiens latéraux. Prise en charge 
possible dans le cadre de la PCH (voir page 5).

ÉLÉVATEUR DE BAIN 
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LE PROTÈGE SEAU  
HYGIÉNIQUE

Système d’absorption de l’urine. 
Paquets de 20 sacs. À usage unique.

Bassin permettant une utilisation 
fréquente au quotidien. Rend plus aisé 
le positionnement du patient et facilite 

l’intervention des proches ou des aidants. 
Existe également sans couvercle.

BASSIN CONFORT

URINAL
Système anti-déversement. 
Pratique pour les patients alités.
Existe pour homme et femme selon 
adaptateur.

CHAISE GARDE-ROBE

Facilite le positionnement lorsque la station 
assise est difficile. Souplesse de la mousse, 
contact agréable et étanchéité complète. 
Disponible avec ou sans couvercle.

REHAUSSE WC

CADRE DE TOILETTES 
ET REHAUSSE WC
Réglable en fonction de la hauteur des 
toilettes et de la taille de l’utilisateur.   
Accoudoirs escamotables et dossier 
amovible.

BARRE D’APPUI 
RELEVABLE
Facilite l’accès aux toilettes.

LES TOILETTES

Avec seau ergonomique.  
Existe en version réglable en hauteur et en 

version bariatrique..
Prescription : Achat d’un fauteuil garde-

robe.

BASSIN ERGONOMIQUE
De par son design spécifique, diminue de 10° 

la courbure du dos. Épouse au mieux les formes 
du corps. Une dépression à l’avant absorbe 

l’excroissance naturelle du sacrum. Manipulation 
aisée pour l’aidant. Existe également avec couvercle.
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SÉRÉNITÉ ET ACCOMPAGNEMENT

CULOTTES ET SLIPS INTRAVERSABLES 
Avec ou sans protections lavables. Matières douces et respirantes (coton, polyester), traitement antimicrobien-antiodeur. De la taille 1 à 7.

18
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LES CHANGES COMPLETS
Pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale des personnes ayant des difficultés de mobilité (semi-valides, alitées ou grabataires).
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Grâce à l’étui pénien, votre patient se 
sonde avec transparence et souplesse. 
Hypoallergénique, il réduit les risques 
infectieux et permet une surveillance 
intégrale de l’état cutané pour une 
protection accrue.

SONDESÉTUIS PÉNIENS
Sondes hydrophiles, stériles, pré-
lubrifiées, prêtes à l’emploi, pour 
la pratique de l’auto-sondage et du 
sondage intermittent.

LE CONSEIL REHA TEAM

Pour une prise en charge globale de l’incontinence, une 
protection active de la peau, mais aussi pour améliorer le 
confort des patients et des aidants, reha team conseille d’utiliser 
en complément des changes, la gamme de toilette, de soins et 
de protection cutanée. Des gestes simples, des produits faciles 
à utiliser, pour un quotidien plus serein.

PROTECTIONS DE LITERIE 
Alèses pour la protection de la literie ou du fauteuil.

TOILETTE, SOINS ET PROTECTION CUTANÉE 

SONDAGE URINAIRE

19
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LÉGÈRETÉ ET AUTONOMIE

PROTECTIONS MASCULINES

PANTS

PROTECTIONS FÉMININES 

20

MIEUX VIVRE À DOMICILE



Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr   GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES

Utilisables à volonté et sans 
restriction, les compresses 
permettent un traitement de la 
douleur et favorisent la relaxation 
grâce à une production de 
chaleur ou de froid thérapeutique 
doux et progressif.

LES COMPRESSES

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Ce nébuliseur compact et léger vous 
assurera, grâce à son faible niveau 
sonore, une utilisation en toute 
tranquillité.

NÉBULISEUR ADULTE

Contribue à lutter contre la dépression 
hivernale en imitant la lumière naturelle 

d’une journée ensoleillée.
Luminosité 10 000 lux.

LAMPE DE 
LUMINOTHÉRAPIE Grand écran à lecture facile, brassard souple

adapté aux personnes avec un bras
fort ou obèse. Système de vérification du bon

positionnement du brassard et Indicateur
du niveau d’hypertension. 

Commutateur 2 utilisateurs,
avec pour chacun d’eux 100 mémoires. 

Dispositif médical validé cliniquement.

TENSIOMÈTRE BRAS

Brassard souple extensible, mémoire 
60 mesures, indicateur hypertension et 
d’installation correcte du brassard.
Validation clinique.

TENSIOMÈTRE POIGNET

Adapté aux adultes et aux enfants de plus de 
10 ans. Gestion de 4 profils différents. Affiche 

poids corporel, % de graisse corporelle, 
IMC et niveau de graisse viscérale. Dispositif 

médical validé cliniquement.

BALANCE 
IMPÉDANCEMÈTRE La manière la plus facile, la moins traumatisante et la plus rapide pour 

mesurer la température corporelle. Sans contact avec la peau. 
Mesure également la température d’un liquide

 comme l’eau du bain destinée à un bébé 
ou le lait de son biberon !

THERMOMÈTRE

GLUCOMÈTRE

Système de freinage magnétique, 
ordinateur de bord LCD. Mesure de la 
fréquence cardiaque avec note de pouls 
via palpeurs tactiles.
Nombreux réglages rapides.

VÉLO 
D’APPARTEMENTPour des prélèvements de sang 

simplifiés, ne nécessitant pas 
beaucoup de sang. 
Mesure complète en 5 secondes.
Validé cliniquement. 
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LE REPAS

Bavoir 50 x 80 cm, face absorbante en 
polycoton gratté. Fermeture par bouton-
pression. Taille unique.

SERVIETTE PROTECTRICE
Idéale pour les personnes ne se 
servant que d’une seule main. 

Cuillère avec boucle facilitant la préhension 
des jeunes enfants.

Pour droitiers et gauchers, 
permettant de porter les 
aliments à la bouche en 
cas de perte d’inclinaison 
radiale du poignet.

Gobelet transparent avec poignées 
ergonomiques et couvercle pipette. 

Passe au micro-ondes.

S’adapte sur n’importe 
quelle assiette plate.

Couteau composé d’un bord tranchant 
avec à son extrémité des dents de 
fourchette. En acier inoxydable, manche 
compensé pour une meilleure préhension. 
2 en 1.

Verre destiné aux personnes ayant des 
difficultés à pencher la tête en arrière ou à 

étendre la nuque.

ASSIETTE INCLINÉE

CUILLÈRE BOUCLE

COUVERTS COUDÉS

GOBELET CARING

REBORD D’ASSIETTE

COUTEAU-FOURCHETTE

GOBELET DÉCOUPE NEZ
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L’AUTONOMIE

Pour se chausser sans se baisser.

Loupe à utiliser à la main ou 
suspendue au cou grâce à une 

cordelette. Idéale pour les travaux de 
lecture et de couture.

Pratique, la balayette et la pelle à 
long manche pour nettoyer sans se 
baisser.

Le chausse-bas aide à résoudre 
le problème fréquent de 

l’enfilage des bas de contention. 
Usage simple et sans effort.

Une extrémité pour boutonner, 
l’autre pour coulisser une fermeture éclair.

CHAUSSE-PIED 

LOUPE

SET À LONGS MANCHES

ENFILE BAS 
DE CONTENTION

ENFILE BOUTON 

Ouvre tous les bocaux sans aucun 
effort, à l’aide d’une simple touche. 
S’adapte automatiquement à toutes 
les tailles de couvercles. 100% 
mains libres.

OUVRE BOCAL
Il existe différents types de pinces 
de préhension, avec poignée 
ergonomique, pliante, avec tête 
pivotante, avec gâchette… 

PINCES DE PRÉHENSION

Électronique,
programmable 

ou bien manuel, 
votre patient trouvera 

chez reha team 
le pilulier qui lui convient.

PILULIERS
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LA CONNECTIVITÉ

Touches personnalisables 
sur la base. 10 mémoires photo 

personnalisables, 
fonction mains libres.

Alarme puissante (85 dB),  
2 programmations d’alarme 
possibles.

Écran et système 
d’appel d’urgence.

TÉLÉPHONE SANS FIL 
AMPLIFIÉ 

RÉVEIL VIBREUR 
DOUBLE ALARME

TÉLÉPHONE LARGES 
TOUCHES 

TÉLÉPHONE PORTABLE 
BLUETOOTH™ 

LA TÉLÉASSISTANCE

HORLOGE 
AVEC CALENDRIER

CASQUE TV 
AMPLIFIÉ

Pour la sécurité de vos patients et pour rassurer leur entourage, reha team peut les 
équiper d’un système de téléassistance. Celui-ci alertera la famille ou le centre de 
téléassistance médicalisée sélectionné par reha team en cas de problème. 

Compatible prothèse auditive (M4/T4).  
Grosses touches et large écran.

Grand afficheur numérique 
permettant un affichage 
permanent de la date 
du jour et de l’heure. 
Réglage automatique de 
l’heure. Idéal pour patients 
malvoyants ou atteints 
d’Alzheimer.

Ensemble des réglages 
facilement accessibles sur 
le casque : volume (jusqu’à 
125 dB spl), balance gauche/
droite et tonalité. 
863 MHZ 2 canaux.
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Pour les personnes mobiles ou ayant gardé une 
partie de leur autonomie pour se déplacer elles-
mêmes en fauteuil ou à pied, avec ou sans l’aide 
d’une tierce personne, reha team propose une 
sélection de fauteuils roulants et d’appareils d’aide 
à la marche adaptés au rythme quotidien de vos 
patients.

2 MOBILITÉ
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Pliant et léger, roues pour tout type 
de terrain. Panier, grande pochette 
souple et plateau de série. Système 
de freinage par câbles.

ROLLATOR 3 ROUESROLLATOR 4 ROUES
En aluminium, ce rollator est équipé 
d’un frein, d’une assise et d’une sangle 
de maintien. Il tient debout une fois 
plié. Porte canne et sac de transport en 
accessoire.

C’est un appareil de déambulation à roues, qui peut être équipé d’un 
siège et ou d’un panier. Disponible à l’achat ou à la location.

LE ROLLATOR

C’est un cadre à quatre pieds qui permet 
de marcher tout en gardant un bon équilibre. 
Hauteur ajustable.

LE CADRE DE MARCHE

Compact, pliant et confortable avec assise 
rembourrée. Poignées ergonomiques 
réglables en hauteur de 74 à 100 cm. 
Panier souple en accessoire.

ROLLATOR 2 ROUES

Pour les patients l’objectif est double : Il y a d’abord un but de rééducation. 
Il est important que les patients gardent l’habitude de marcher tant que 
leur condition physique le leur permet. La marche permet de lutter contre 
la décalcification, est bénéfique pour la circulation, évite la fonte des  
muscles...

Le deuxième objectif est de permettre au patient de garder un certain 
équilibre moral. Le fait de  marcher doit rester un plaisir pour le patient, et 
non une corvée. Pour cela, il y a différentes aides à la marche.

POURQUOI MARCHER ?

Prescription : Déambulateur fixe ou à roues.

Usage Extérieur-
Intérieur.

Forte mobilité.

Usage 
Intérieur

Usage 
Mixte

Prescription : Déambulateur fixe ou à roues.

MOBILITÉ
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MOBILITÉ

Réglables en hauteur.

CANNES TRIPODE 
ET QUADRIPODE 

Avec gouttière garnie mousse.

CANNE SPÉCIFIQUE 
POUR ARTHRITIQUE 

Canne-siège pliante à 
3 pieds avec poignée 
ergonomique.

CANNE SIÈGE CANNE 
ANGLAISE 

CANNE 
BLANCHE  

Chaussures conçues pour le confort des pieds sensibles.
Matériaux adaptés et extensibles, nombreux modèles pour homme et femme.

CHAUSSURES DE CONFORT 

Indications : Perte d’équilibre, hémiplégie, port de prothèse, pathologies 
du membre inférieur. Elle permet de se déplacer en toute confiance et de 
repérer l’environnement, agissant comme un nouvel organe sensoriel. 
Les cannes sont proposées en bois ou en métal léger, en version standard ou 
pliante, avec poignée en T ou courbée (anatomique).

LA CANNE
Prescription : Achat d’une canne (préciser modèle).
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LES FAUTEUILS MANUELS
reha team peut équiper votre patient en 
fauteuils roulants, qu’il s’agisse de modèles 
standard, actif, médium actif, confort, 
enfant ou sport, manuel ou électrique. 
Nos techniciens sont là pour proposer, 
faire essayer, régler et réparer le modèle 
qui correspondra le mieux aux besoins de 
votre patient.

Fauteuil roulant manuel actif à châssis 
rigide en aluminium proposant une 
adaptabilité parfaite à une utilisation 
quotidienne, une stabilité optimale pour un 
poids minimal, un design attractif. 
Dossier à inclinaison fixe rabattable. 
Palette monobloc aluminium réglable en 
inclinaison et en profondeur.  

FIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ 
AVEC L’ACTIF

TECHNIQUE ET MODULARITÉ
AVEC LE SEMI-ACTIF
Fauteuil pliable, fonctionnel et 
compact, pour utilisateur actif et 
dynamique. 
Nombreuses fonctionnalités et 
coloris disponibles.  
Ces modèles conviennent 
aux patients paraplégiques.

Fauteuil manuel 6 roues extrêmement maniable avec 
rayon de giration court, permettant d’évoluer dans 

un espace restreint. Propulsion facile et efficace,  
même en position inclinée. Les roues 

centrales sont toujours bien positionnées 
et optimisent le mouvement des épaules 

et des bras. Stabilité maintenue en 
position de bascule à 35°. Propulsion 
podale possible. Possibilité d’adapter 

facilement tout siège de positionnement.
Existe en plusieurs versions pour s’adapter 

aux besoins de chaque utilisateur.

MAINTIEN ET CONFORT
AVEC LE CONFORT

SÉCURITÉ ET MANIPULATION AISÉE
AVEC LE STANDARD 

Fauteuil standard en aluminium 
résistant, se déclinant en 

version dossier fixe, inclinable 
ou cassant mi-hauteur. 
Nombreuses options.

L’assise de positionnement assure une meilleure distribution de la pression, une stabilité, un maintien 
et un confort optimum.

L’ASSISE DE POSITIONNEMENT

Elle est personnalisée et conçue en fonction des nécessités cliniques et des exigences des utilisateurs, 
qui ont des besoins de positionnement modérés à très importants, ou évolutifs. Elle peut être 
préconisée à titre préventif pour éviter les déformations orthopédiques liées à des asymétries. 
La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d’un médecin spécialisé en 
pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique. Elle est assurée dans la limite 
maximale d’une attribution tous les trois ans.

Prescription : Achat ou location. 
Fauteuil roulant manuel avec 2 accessoires.
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LES FAUTEUILS SPÉCIFIQUES
Prescription : Achat d’un fauteuil roulant manuel avec 2 accessoires 

(Préciser si c’est un fauteuil pour activité physique et sportive).

Fauteuil roulant léger, avec châssis 
intégralement en aluminium et DMC 
réversible à démontage rapide. 
Il est possible d’y intégrer une gouttière 
de positionnement avec rotateur.
Existe en version podale.  

LE FAUTEUIL  
POUR HÉMIPLÉGIQUE

LE FAUTEUIL 
DE TRANSFERT
Léger et compact, il est en général 
pliant et muni d’un châssis 
aluminium. Il est très maniable 
par l’utilisateur et par une tierce 
personne.

LE FAUTEUIL 
SPORT

Pour vos patients pratiquant 
un sport de haut niveau ou la 

compétition, reha team équipe, 
règle et propose un SAV sur des 
fauteuils de sport spécifiques et 

techniques. Il existe des produits 
dédiés aux sports de haut 

niveau, collectifs ou individuels, 
mais également aux sports 

amateur.

Rampe d’accès 
indispensable à 

l’aménagement de 
l’environnement du patient 

pour la transition 
intérieur/extérieur. 

RAMPE 
D’ACCÈS

Polyvalent, il permet de trouver sa position idéale en intérieur comme 
en extérieur. Facilite les déplacements en milieu urbain et en pleine 
nature. La suspension arrière améliore les franchissements d’obstacles 
en ville et sur terrain accidenté. Réglages faciles et rapides sans outil 
tout en restant assis sur le fauteuil. 

FAUTEUIL TOUT TERRAIN

BON À SAVOIR  

Vous pouvez conseiller à votre patient de se renseigner au 
préalable auprès d’un club sportif afin de devenir licencié. 
Avant d’équiper votre patient le club sportif lui proposera de faire 
des essais de matériel.
La prise en charge est assurée pour les personnes pratiquant une 
activité physique et/ou sportive occasionnelle ou régulière (y compris 
à titre de loisir).

LE PROGRAMME REHACTIF

Chez reha team, nous sommes 
très attachés à la qualité de nos 
prestations et mettons tout en œuvre 
pour satisfaire vos patients. C’est 
pourquoi nous avons développé 
le label rehactif, programme 
d’assistance et de maintenance pour 
fauteuil roulant. Votre patient 
bénéficie d’une intervention 
technique immédiate, de 
qualité constante et réalisée 
par des techniciens spécialisés.
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LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
Ils se déclinent généralement en quatre catégories :
- les modèles adaptés à un usage principal en 

extérieur
- ceux adaptés à un usage principal en intérieur 
- ceux qui sont adaptés à un usage mixte 
- les tout-terrain 
Le choix s’établit en fonction des activités de 
votre patient, ses attentes et de l’environnement 
architectural.

FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE 
D’INTÉRIEUR 

FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE 
D’EXTÉRIEUR
Grand confort et meilleure 
adhérence sur des sols 
irréguliers. Nombreux réglages 
et inclinaisons d’assise et de 
dossier pour maximiser le 
confort et réduire les pressions, 
réduction du cisaillement.

Fauteuil multipositions et 
verticalisateur avec châssis 

suspendu offrant une 
manœuvrabilité optimale et 

une conduite confortable. 
Siège inclinable jusqu’à 

45° pour une assise 
anatomique et confortable. 
Hauteur ajustable du siège, 

il s’intègre facilement à 
toutes les tables et tous les 

postes de travail.

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR
ÉLECTRIQUE 

REHA TEAM VOUS INFORME

Selon le code des assurances, les fauteuils roulants électriques et 
scooters sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur 
et sont donc soumis à l’obligation d’assurance automobile.
N’hésitez pas à orienter votre patient vers notre réseau de 
professionnels.

POUR LES PERSONNES NE POUVANT PAS SE PROPULSER SEULES  

BON À SAVOIR  

Les fauteuils électriques se déclinent en version AA1* ou AA2*.
La prise en charge est soumise à une demande d’entente 
préalable. Elle est assurée après réalisation d’un essai effectué 
par une équipe pluridisciplinaire, constituée au minimum d’un 
médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d’un 
kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute. 
Le médecin fournit un certificat attestant l’adéquation du fauteuil 
à votre handicap, précisant que les capacités de l’utilisateur 
lui permettent d’en assurer la maîtrise et mentionnant les 
caractéristiques que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement le 
type d’assise ainsi que le type de commande. Cet essai préalable 
est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et, 
en cas de renouvellement, seulement lorsqu’il y a changement de 
type de fauteuil. La prescription d’un renouvellement à l’identique 
peut être faite par un médecin généraliste.

Il permet de prendre des 
virages plus serrés en intérieur 
et de mieux franchir les seuils. 
Également adapté en extérieur 
aménagé.

Prescription : Fauteuil roulant électrique à dossier non inclinable.

Prescription : Fauteuil roulant électrique avec verticalisateur électrique.
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LES COUSSINS

COUSSIN À CELLULES 
PNEUMATIQUES

COUSSIN MOUSSE VISCO
Coussin moulé en matière viscoélastique 
pour utilisateurs de 30 à 200 kg.
Galbes ischiatiques positionnés sur la face 
supéro postérieure et rotateur externe à 
l’avant. Décharge sacro-coccygienne.

COUSSIN BI-MATIÈRE
Surface en mousse viscoélastique avec galbe 
anatomique, base insert en mousse Haute Résilience, 
décharge sacro-coccygienne. 
Assure un bon positionnement du patient.  

Cellules bi-compartiments, adaptation 
à la morphologie du patient, 
diminution des pressions par 
optimisation de la surface de contact 
patient/coussin.

LE CONSEIL REHA TEAM

On oublie trop souvent d’associer un coussin du même matériau que celui du matelas, pour 
un même patient. Cet élément est très important dans l’évolution de sa pathologie. Le corps du 
patient retrouvera les mêmes repères, les mêmes sensations.
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Le coussin améliore le confort de l’assise. 
Quel que soit son choix, il doit s’accompagner 
des autres mesures préventives classiques 
(mobilisation, nutrition, etc.) et des principes 
de base d’un bon positionnement au fauteuil : 
dossier, assise (hauteur, largeur et profondeur) 
et accoudoirs adaptés à la taille du patient, pieds 

correctement soutenus. La fonction d’ergonomie 
est très importante pour les patients. La prise en 
charge est assurée pour les patients présentant 
un risque d’escarres évalué à un score inférieur 
ou égal à 14 sur l’échelle de Norton, ainsi que 
pour ceux atteints de lésions médullaires.

Catégorie 0
Mon patient a un risque nul de survenue 
d’escarre (selon jugement clinique et échelles). 
Il a besoin d’un coussin pour un usage 
transitoire ou partiel de fauteuil roulant et c’est 
une personne en bon état général.

• Gel viscoélastique ou viscofluide.

Catégorie 1
Mon patient a un risque faible à modéré de 
survenue d’escarre. 

Critères d’exclusion : antécédents d’escarre 
ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du 
tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de 
la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, 
asymétrie d’appui (frontal ou sagittal), amputé 
vasculaire.

• À air non motorisé autre qu’à cellules 
télescopiques ou pneumatiques individuellement 
déformables.
• Mixte constitué de mousse et incluant un 
élément en gel viscoélastique et/ou viscofluide.

Catégorie 2
Mon patient est exposé à un risque modéré à 
élevé de survenue sans asymétrie d’appui et 
sans risque de glisser en avant.

• Mousse viscoélastique type à mémoire de 
forme.

Catégorie 3a
Mon patient est exposé à un risque élevé à très 
élevé de survenue et /ou des risques spécifiques 
d’escarre ischiatique, sans asymétrie d’appui.
Prescription réservée au médecin de rééducation 
physique, neurologue ou gériatre.
Le prescripteur doit s’assurer que le 
patient ou son entourage sont capables 
d’assurer les réglages du support. 
Le patient devra faire l’objet d’une 
consultation par le prescripteur dans 
le mois suivant.

• À air non motorisé à cellules télescopiques 
individuellement déformables, mono-
compartiment.

Catégorie 3b
Mon patient est exposé à un risque élevé à très 
élevé de survenue et des risques spécifiques 
d’escarre ischiatique, avec asymétrie d’appui.
Prescription réservée au médecin de rééducation 
physique, neurologue ou gériatre.
Le prescripteur doit s’assurer que le 
patient ou son entourage sont capables 
d’assurer les réglages du support. 
Le patient devra faire l’objet d’une 
consultation par le prescripteur dans 
le mois suivant.

• À air non motorisé à cellules télescopiques 
individuellement déformables, multi-
compartiment.

LES SUPPORTS DE FAUTEUIL D’AIDE À LA 
PRÉVENTION D’ESCARRE (COUSSINS)

MOBILITÉ
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LES TRICYCLES ET SCOOTERS

Tricycle adulte procurant une grande 
stabilité et un confort de conduite à 
l’utilisateur. 
Existe en version E-tricycle, 
avec moteur d’assistance électrique.
Version look rétro. 

TRICYCLE ADULTE LE TRICYCLE PLIABLE
Tricycle de rééducation pliable avec trois 
roues rayonnées à démontage rapide, 
conçu pour apporter la solution du transport 
et du rangement. Prise en charge possible 
pour un utilisateur dont l’entrejambe est 
compris entre 38 et 90 cm.
Options : Appui-dos complet, sabots, 
tuteurs réglables pour jambes, 
guidon cadre. Nombreux 
accessoires spéciaux. 
Disponible en 
quatre tailles. 

UNE ALTERNATIVE PLUS LÉGÈRE
Destinée à un usage urbain ou en balade, la nouvelle génération de tricycles sélectionnée par les 

professionnels reha team vous procurera de nombreux avantages : un maintien du corps sécurisé, une 
rééducation assurée et la possibilité de se rendre facilement partout où votre patient le souhaite.

LE TRICYCLE

LES SCOOTERS SE 

DÉCLINENT EN VERSION 

COMPACTE POUR 

L’INTÉRIEUR, CENTRE 

COMMERCIAL OU 

EXTÉRIEUR AMÉNAGÉ 

LE SCOOTER EST LA SOLUTION INTERMÉDIAIRE AU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE HABITUEL 
Esthétiques, spacieux et confortables, ces différents modèles, proposés par reha team permettront 

d’organiser des sorties. Nous sommes là pour conseiller vos patients.

LES SCOOTERS 

Scooter adapté aux 
utilisateurs en recherche 

de style et de confort 
dans un ensemble 

compact. Son châssis est 
équipé de suspensions 

garantissant une conduite 
plus osée, tout en 

assurant une importante 
stabilité. Grandes roues 

et pneus à profil étroit 
facilitent le contrôle 
de la direction et la 

conduite sur des terrains 
accidentés.

LE SCOOTER COMPACT LE SCOOTER D’EXTÉRIEUR
Scooter d’extérieur à 4 roues, 

puissant et confortable.
Électronique programmable.

Un partenaire fiable 
pour les balades.

Les handbikes s’adaptent sur les fauteuils 
roulants  pour en faire une troisième 
roue. Les modèles hybrides combinent 
les bénéfices physiques du handbike 
manuel avec la commodité de l’assistance 
électrique. Nombreuses vitesses pour 
s’adapter à la conduite en fonction du 
terrain, lumières avant et arrière de série.

HANDBIKE 
POUR FAUTEUIL MANUEL

Prise en charge possible pour un utilisateur 
dont l’entrejambe est compris entre 38 et 90 cm.
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Dans ce chapitre vous retrouverez les différentes 
solutions proposées par reha team si votre patient 
souffre de pathologie respiratoire, nécessite des 
apports nutritionnels spécifiques ou des soins 
cutanés particuliers. Il pourra ainsi bénéficier des 
meilleurs conseils et de soins adaptés au quotidien.

3 TRAITEMENTS 
ET SOINS
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Les besoins en complémentation orale sont souvent associés à des 
facteurs extrinsèques propres à chaque patient, comme un trouble 
psychologique, une situation sociale particulière… 
Il peut aussi s’agir de suites pathologiques (douleur, stress, effet 

du traitement…) ou à une hospitalisation (jeûne, changement des 
repas…). Avant toute chose il est important de faire le point avec votre 
patient qui vous prescrira les compléments les mieux adaptés.

LA NUTRITION

INDICATIONS
La complémentation nutritionnelle orale est nécessaire dans les cas suivants :
• Anorexies
• Difficultés d’accès à la nourriture
• Besoins protéino-énergétiques accrus
• Problèmes de mastication ou de déglutition (chirurgie ORL, dentaire)
• Dysfonctions ou sténoses de l’œsophage
• Situations pré/postopératoires
• Escarres.

ATTEINDRE LES OBJECTIFS REHA TEAM
• Éviter une perte de poids ou maintenir un poids « cible »
• Compenser ou anticiper un déficit d’apport nutritionnel
• Améliorer la fonction musculaire et la mobilité physique
• Soutenir un traitement thérapeutique (chimiothérapie, etc.)
• Etc.

LES RECETTES SALÉES
PLAT MIXÉ  
9 saveurs

POTAGE HP HC 
4 saveurs

HYDRATATION, 
TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

EAU GÉLIFIÉE 
6 saveurs sucrées 
4 saveurs sans sucre

POUDRE 
ÉPAISSISSANTE 
Goût neutre, 
dissolution 
instantanée, 
consistance 
stable

BOISSON HP HC  
LACTÉE
7 saveurs et nature

LES CLASSIQUES SUCRÉS

BOISSON 
FRUITÉE
4 saveurs

CÉRÉALES  
2 saveurs

CRÈME DESSERT  
HP HC LA 
FLORIDINE
6 saveurs

DESSERT 
AUX 
FRUITS  
4 saveurs

BISCUITS FOURRÉS
3 saveurs
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LA NUTRITION (SUITE)

PURÉE DE FRUITS  
Riche en fibres

MÉLANGE DE 
FIBRES  
Goût neutre

TRANSIT

CNO GOÛT 
FRUITÉ HC   
6 arômes 

SANS LACTOSE

CNO LACTÉ HC 
300 ML 
4 arômes

CRÈME HP HC  
5 saveurs

CNO CRÈME  
HP HC  
5 arômes

CRÈME HP HC  
5 saveurs

TROUBLES DE LA GLYCÉMIE

CNO 
LACTÉ  
HP HC   
3 arômes

BOISSON HP HC  
SANS SUCRE
3 saveurs

CNO CRÈME HP HC   
2 arômes

Par gravité :
Si le tube digestif est normal et en l’absence 
d’une cause de gastro parésie ou de ralentisse-
ment du  transit digestif, l’apport peut se faire par 
gravité, c’est-à-dire sans adjonction de pompe.

Parfois les patients préfèrent une nutrition entérale 
nocturne, pour garder leur autonomie dans la 
journée.

• Système avec poches plastiques souples
   de 500 ml, 1 L et 1,5 L.

• Systèmes avec flacons plastiques souples 
   de 500 ml, 1 L et 1,5 L. 

Ce second système a l’avantage de pouvoir être 
stocké très facilement, et d’offrir un mode de 
connexion de la tubulure au flacon avec lequel on 
ne risque pas de se piquer. 

Tous deux combinent plusieurs intérêts : asepsie 
optimisée, volume plus important des conteneurs, 
absence de fragilité car ce sont des flacons en 
plastique (à combustion non polluante), très bonne 
protection contre l’oxydation. 
Ils se conservent également à température 
ambiante.

Par pompe :
Si le tube digestif est pathologique l’apport doit 
être étalé sur 12, 18 et parfois 24 heures, sous 
contrôle d’une pompe. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller reha 
team, qui saura vous proposer des produits 
performants et adaptés à vos patients.

LA NUTRITION ENTÉRALE 
RESPECTEZ LES MODES D’ADMINISTRATION

TRAITEMENTS ET SOINS

Prescription : Location d’une pompe à nutrition entérale pour une durée de X semaines.
Achat de sondes naso-gastriques, naso-entérales ou de gastrostomie.
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TRAITEMENTS ET SOINS

RESPIRATOIRE

NÉBULISATION

GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL 
PNEUMATIQUE  

GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL ULTRA-
SONIQUE HUMIDIFICATEUR 

Livré dans mallette spécifique.  
ORL, bronches, poumon profond.

OXYGÉNOTHÉRAPIE DE DÉAMBULATION

Avec débits continus jusqu’3 l/mn. 
Conçu pour un transport en toute quiétude, 
en sécurité et en silence.

CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE 
TRANSPORTABLE

OXYGÉNOTHÉRAPIE À HAUT DÉBIT

Procure une concentration 
d’oxygène jusqu’à 95,6 % 
pour des débits d’oxygène 

supérieurs à 5 l/mn et 
inférieurs ou égaux à 9 l/mn.

CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE 
À HAUTS DÉBITS  

CONCENTRATEUR 
D’OXYGÈNE 

LÉGER 
Plus léger, le compagnon idéal 
adapté à chaque mode de vie.

Concentrateur d’oxygène conçu
pour un traitement en oxygénothérapie 
jusqu’à 5 l/mn en poste fixe et/ou en 
déambulation, couplé avec le système 

de remplissage des bouteilles.

Prescription : Location d’un appareil 
d’oxygénothérapie de longue durée.

Prescription : Location d’un appareil d’oxygénothérapie de longue durée.

Prescription : Location d’un aérosol avec (ou sans) générateur de vapeur pour une durée de X semaines.

Pour aérosolthérapie 
médicamenteuse.  

ORL, bronches, 
poumon profond.

Léger, compact et maniable, le 
compresseur pneumatique est associé à 

un nébuliseur haute performance.
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SOINS DES PLAIES

Gamme stérile de films 
et pansements adhésifs 
comprenant des pansements 
adhésifs stériles non-tissés 
avec compresse, des films 
adhésifs transparents 
stériles semi-perméables et 
des pansements adhésifs 
transparents stériles avec 
compresse.

FILMS ET PANSEMENTS STÉRILES FILM DE FIXATION
Film adhésif transparent en rouleau, 
haute tolérance cutanée et semi-
perméable. Confortable et extensible 
pour une fixation aisée au niveau des 
reliefs anatomiques.

Pour brûlures du 1er et 2e degrés, 
dermabrasions, lacérations, greffes 
et sites donneurs de greffes, ulcères 

de jambe et plaies chroniques. 
Gaze tissée 100% coton à mailles 

resserrées enduites de paraffine 
neutre, exempte de principe actif. 

Non-adhérent, non-allergisant et 
apaisant. Facile à découper.

PANSEMENT GRAS STÉRILE PANSEMENT ALGINATE
Pour plaies chroniques ou aiguës fortement 

exsudatives, superficielles et profondes 
en phase de détersion et de granulation. 
Fibre d’alginate de calcium pur, grande 

capacité d’absorption des exsudats, 
effet hémostatique. Formation rapide de 
gel, favorise la détersion de la plaie et 

maintient le milieu humide. Doux et souple 
pour une haute conformabilité.

Plaies chroniques ou aiguës 
exsudatives en phase de 
détersion et de granulation. 
Produit stérile composé d’une 
mousse de polyuréthane à 
pores fins possédant un haut 
pouvoir d’absorption et gardant 
son intégrité structurelle après 
absorption. 
Conformable et doux, 
application aisée.

PANSEMENT 
HYDROCELLULAIRE

PANSEMENT 
SUPER-ABSORBANT  
Prise en charge des plaies modérément 
à fortement exsudatives (Ulcères de 
jambe, escarres, plaies postopératoires 
en cours de cicatrisation secondaire, 
plaies de laparotomie, brûlures 
superficielles du second degré). Bonne 
capacité d’absorption et de rétention. 
Limite l’adhésion à la plaie grâce à son 
interface en polyéthylène, prévient le 
phénomène de macération favorisant 
le confort du patient. Bords larges et 
design ergonomique. Application aisée 
sur zones difficiles à panser.

L’hydrothérapie est une gamme de pansements adaptés au 
traitement séquentiel de la plaie. 

Leur rôle est de déterger et stimuler la granulation,
 puis cicatriser et apaiser.

PANSEMENTS HYDROTHÉRAPIE

La prescription peut être faite par un(e) infirmier(ière).

INFO +

TRAITEMENTS ET SOINS
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Qu’il soit léger ou sévère, le handicap d’un enfant 
est toujours une épreuve pour la famille. Face 
au sentiment d’injustice, on peut rapidement se 
sentir démuni et perdu. Pourtant, aujourd’hui, 
rien n’est réellement insurmontable. S’il bénéficie 
de l’amour de ses proches, s’il se sent entouré et 
rassuré, et si de plus il peut bénéficier des meilleurs 
équipements, un enfant handicapé peut s’épanouir 
comme n’importe quel enfant. Grandir, apprendre, 
jouer, s’émerveiller, se détendre, profiter des bons 
moments…

4 L’ENFANT
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S’il est une pièce où l’enfant doit se sentir bien, 
c’est sa chambre. Elle doit être le reflet de son 
univers, de ses goûts, pour lui permettre de se 
détendre, de jouer, de rêver, de se reposer et, plus 
tard, de travailler à son aise.

LA CHAMBRE

BERCEAU DEMI-LUNE 
INCLINABLE

ACCESSOIRES 
DE POSITIONNEMENT
Il existe de nombreux accessoires de 
positionnement pour votre enfant. 
Demandez conseil à votre professionnel 
reha team.

Fonction proclive. Matelas en mousse polyester, 
avec housse en tissu plastifié classé M1 non feu, 
épaisseur 6 cm.

BERCEAU EN X
Nacelle en méthacrylate moulée. 

Matelas épaisseur 6 cm en mousse 
polyester, avec housse en tissu 

plastifié classé M1 non feu. 
4 roulettes à frein.

Conçu pour ceux qui ne peuvent 
pas se tenir debout, mais qui ont 

la force ou la capacité de se 
balancer, pousser ou mettre des coups de 

pied, et ont donc des besoins plus sûrs. 
Il est utilisé à la fois à la maison ainsi que 

dans les milieux résidentiels et de soins.

LIT AVEC 
PROTECTIONS 

LIT PÉDIATRIQUELIT ENFANT
Lit adapté à la 
morphologie des enfants. 
Panneaux et habillage aux 
coloris chaleureux, s’intégrant 
parfaitement dans une 
chambre complète adaptée à 
l’univers des enfants. 
Freinage indépendant ou 
centralisé. 

Les lits pédiatriques sont conformes aux recommandations de sécurité 
sanitaire du 16/12/2009 prévues par l’AFSSAPS : hauteur minimum 
du plan de couchage de 300 mm, 
3 fonctions électriques, aucun espacement sur le lit supérieur à 
60 mm. Télécommande verrouillable pour la sécurité de l’enfant.  
Avec plusieurs types de barrières et une panoplie d’accessoires, il est 
personnalisable à souhait.

LOCATION DE LITS

La location de lits pour enfants de 3 à 12 ans bénéficie d’une prise en 
charge LPP spécifique. Le lit doit répondre aux critères suivants :
• 3 fonctions électriques minimum
• Hauteur minimum de 300 mm
• Espace entre barreaux des barrières de 65 mm
• Barrières de la tête aux pieds pour les enfants ayant perdu leur 
   autonomie.
Voir en page 9

L’ENFANT
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L’ENFANT

CHAISE HAUTE 
EN BOIS

Facilement ajustable.  
Plateau et plateau repose-pied fournis.  

Options de maintien possibles.

Sans couture et sans latex, 
résistant aux déchirures. 

Antimicrobien et imperméable. 
Plusieurs tailles disponibles.

SIÈGE D’ACTIVITÉS 
PROFILÉ

CALES 
DE POSITIONNEMENT

SIÈGE DE POSITIONNEMENT  
ALTERNATIF
Maintient les épaules de l’enfant fléchies, 
permet de garder les jambes tendues et 
réduit la poussée en extension. Autorise 
la position assise prolongée. 
Non toxique et lavable.

Cales apportant une thérapie 
dynamique et un bon 
positionnement. L’enfant peut 
se relaxer en position de 
flexion.

ÉVEIL / POSITIONNEMENT

SIÈGE AJUSTABLE
Pour les enfants ayant 
des besoins posturaux 

d’intensité légère à 
modérée. Utile pour 

les voyages en avion, 
sur des balançoires et 
des chaises de salle à 

manger. Il facilite la vie au 
quotidien en ne laissant 
pas les enfants à l’écart. 

Nombreuses fonctionnalités 
demandées par les parents 

et les thérapeutes.

Une fois ouvert, le sac léger révèle un tapis de sol 
coloré, des rouleaux, des coins et des supports 

qui collent ensemble dans des dizaines de 
façons, en laissant votre petit patient aborder des 

positions différentes liées au développement. 

KIT D’ACTIVITÉS PORTABLE
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L’ENFANT

TASSE ANTI-
REVERSEMENT

CUILLÈRES BOUCLE 
PÉDIATRIQUES
Cuillères facilitant la prise de repas. Gobelet rainuré pour une bonne 

prise en main, avec bec incliné pour 
faciliter l’utilisation.

BAVOIR NÉOPRÈNE  
IMPERMÉABLE

Couvre bien l’épaule et la poitrine. Actif 
antimicrobien. Intérieur doux en caoutchouc 

imperméable. Lavable en machine à 40°.

En polyéthylène léger et flexible, ce 
rebord s’adapte sur n’importe quelle 

assiette plate.

REBORD D’ASSIETTE

CHEVAL SAUTEURCRAYONS ADAPTÉS
De nombreuses aides techniques, comme 
les ciseaux et supports de crayons 
adaptés, permettront à l’enfant de 
réaliser ses activités créatives en toute 
liberté.

Cheval sauteur pour la thérapie 
et le jeu.  
Se gonfle selon la taille et l’âge 
de l’enfant.

ÉVEIL / POSITIONNEMENT (SUITE)
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L’ENFANT

LES FAUTEUILS MANUELS

MOBILITÉ
LES FAUTEUILS 
reha team propose et 
conseille vos petits patients 
sur les fauteuils les mieux 
adaptés à leurs activités 
et leurs besoins précis. 
L’objectif étant de trouver le 
meilleur compromis pour 
préserver l’indépendance 
de l’enfant et pour faciliter 
l’accompagnement des 
parents.

Fauteuil disponible en deux versions : 
standard ou évolutive, pour s’adapter 
parfaitement aux différents besoins 
des enfants. Châssis en aluminium 
disponible avec un dossier fixe, 
inclinable par crémaillère ou pliant à 
mi-hauteur.

Fauteuil évolutif s’ajustant à la 
morphologie de l’enfant. Réglable en 
largeur et en profondeur. Fourches 
permettant une grande manœuvrabilité, 
freins Safari accessibles, nombreuses 
toiles de dossier disponibles. Léger et 
performant.

Fauteuil électrique 6 roues avec 
suspension indépendante, technologie 
anti-tangage pour un confort et 
une stabilité irréprochables. Zones 
prédéfinies pour l’adaptation d’assises 
personnalisées.

  Nombreux 
accessoires
disponibles

MODULE DE SELLE ÉDUCATIF
Facilite l’accès à 
l’équitation pour les 
personnes en situation 
de handicap. Cette 
innovation mondiale, 
grâce à son mécanisme et 
ses réglages, s’adapte à 
différentes morphologies 
et handicaps, de l’enfant 
à l’adulte. Adaptable 
sur selle anglaise. Rênes 
pédagogiques et coussin 
gel.

TRICYCLE À PIGNON FIXE

BON À SAVOIR  

Afin de choisir le fauteuil le plus adapté à votre petit patient, il 
faut évaluer ses ressources et capacités dans la vie quotidienne, 
le degré de motricité de sa colonne, son bassin et ses genoux, ses 
postures fixes et flexibles, ses besoins et ses limites fonctionnelles, 
ainsi que ses capacités respiratoires.

Prescription : Achat d’un fauteuil roulant manuel ou électrique avec accessoires adaptés.

Prescription : Achat d’un tricycle à propulsion 
manuelle. Prise en charge assurée pour une hauteur 
d’entrejambe inférieure à 38 cm et pour les enfants 
jusqu’à 16 ans.
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L’ENFANT

DÉAMBULATEURAPPAREIL MODULAIRE  
DE VERTICALISATION 
MOBILE
Style youpala®, conçu pour 
faciliter la marche en position 
verticale. Parfaitement stable avec 
ses quatre roues, il procure une 
grande souplesse d’utilisation. 

Équipé en série de : 
• tablette transparente
• assise culotte (5 tailles)
• appui-dos 
• appuie-thoracique réglable
• blocage des roues 
   directionnelles arrière 
• butoirs de protection.

Déambulateur avec 2 roues avant et 2 
patins arrière, permet un apprentissage 
de la marche en favorisant une 
extension et un alignement des jambes 
et du tronc. Les patins arrière renforcent 
le sentiment de sécurité de l’enfant. 
Cadre pliable léger en aluminium.

CANNES ANGLAISES 
ENFANT

reha team vous propose une gamme de 
cannes anglaises pour enfants avec double 

ajustement et coloris ludiques. 

Permet aux enfants de se lever et de 
marcher pour la première fois avec 

l’aide d’un adulte.
Se compose d’une ceinture de hanches 

adulte, du harnais pour enfants et de 
sandales de marche pour enfants.

HARNAIS DE MARCHE

MOBILITÉ
Pouvoir se mouvoir et se déplacer 
favorise le développement 
personnel et l’intégration sociale 
de l’enfant. Il expérimente ainsi 
l’autonomie, découvre la liberté 
de jouer, de se promener, 
d’accéder à toutes les pièces 
de la maison. Pour améliorer la 
motricité de vos petits patients, 
laissez-vous guider par votre 
conseiller reha team.

(SUITE)

Il existe aussi des aides à la marche, positionnées derrière le 
corps de l’enfant et ouvertes dans le sens de la marche. Le dos 
est soutenu de façon à rester droit et l’enchaînement naturel 
des mouvements permet de développer les fonctions du corps 
disponibles.

INFO +

En complément d’information, 
vous pouvez orienter les parents 

de votre petit patient vers la 
brochure « L’Essentiel pour l’enfant 

handicapé et son entourage »

INFO +
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  Être accueilli, écouté et conseillé par des professionnels formés aux nouvelles technologies

  trouver des solutions personnalisées, adaptées à l’évolution et à la croissance de l’enfant

  Faciliter le quotidien

  Bénéficier d’un SAV efficace
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Prescription : Achat d’une poussette multi-réglable et évolutive.
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L’ENFANT

LES SORTIES

LES  POUSSETTES

POUSSETTE 
MULTI-RÉGLABLE  
ET ÉVOLUTIVE PLIANTE
Fonctionnelle et confortable, elle 
répond aux besoins des enfants, de leur 
environnement et des thérapeutes tout en 
gardant un aspect non médical.
Suspensions des roues arrière, habillage 
rembourré doux, multi-réglable et 
évolutive, assise réversible, manipulation 
simple, large choix d’accessoires. 
2 tailles disponibles : 
• Taille 1 pour les enfants de 80 cm à 1m 35,
• Taille 2 pour les enfants de 1m à 1m 60.

LES SIÈGES-AUTOS

SIÈGE 
JUNIOR-ENFANT

SIÈGE-AUTO BAQUET  
3-12 ANS

SIÈGE-AUTO ENVELOPPANT  
9 MOIS-11ANS

Pour enfants d’environ 9 à 36 kg. 
Forme enveloppante, harnais 5 points, coussinets 
intérieurs. Dossier conçu extra-large pour l’enfant 

jusqu’à 36 kg, réglable en hauteur sur 8 positions, 
ajustement par simple pression sur un bouton facile 
d’accès. Ceintures ajustables automatiquement, en 
même temps que la hauteur du dossier. Appuie-tête 

réglable en hauteur et en ouverture. Revêtement 
hypoallergénique et respirant, lavable à 30°. 

POUSSETTE 
À DOSSIER INCLINABLE
Particulièrement séduisante, conçue à partir des 
idées de parents qui utilisent ces poussettes au 
quotidien et connaissent les besoins de leurs enfants.
Grâce à son poids réduit et aux roues orientables,
elle est particulièrement maniable. Pliage rapide.
Coussins respirants, entretien facile, nombreux 
accessoires.

POUSSETTE 
ÉVOLUTIVE 
Poussette évolutive en largeur et 
en profondeur d’assise.
Existe en 2 tailles, pour un 
poids maxi utilisateur de 35 kg 
(T1) ou 40 kg (T2). 
Sa bascule d’assise jusqu’à 
35° permet un positionnement 
optimum de l’enfant. Châssis 
léger et pliant en aluminium. 
Siège évolutif pouvant s’utiliser 
sur 2 châssis différents.

Siège-auto baquet assurant sécurité et confort, 
testé par la société DEKRA (test dynamique 
selon la norme ECE44) avec un poids maxi 
utilisateur de 50 kg. L’enveloppe généreuse 

et la ceinture de maintien réglable cinq points 
permettent une adaptation à de nombreux 

gabarits d’enfants.

Pour enfants dont le poids est de 15 à 50 kg. 
Appuie-tête réglable en hauteur, coussinets 

adaptables, haut-parleurs intégrés pour 
lecteur de MP3. Housses à démontage facile 

et lavables en machine à 30°.  
Embase pivotante en option.
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Disponibles en 3 tailles.  
Support postural optimisé pour l’enfant dans le bain ou sous la 
douche. 
Garnitures amovibles et lavables en machine. 
Option support élévateur réglable disponible. 

CÔTÉ TOILETTE

Malgré le handicap, il est essentiel de préserver l’intimité 
de l’enfant et de lui enseigner l’écoute et le respect de son 
corps. La toilette est un moment privilégié qu’enfant et parents 
partagent ensemble, un  instant de douceur et de complicité.

CHAISE PERCÉENÉBULISEUR
Nébuliseur de faible 
encombrement et facile à 
utiliser, avec 2 marionnettes 
intégrées.

Chaise percée ajustable pour enfant avec seau, couvercle et sangle 
pelvienne. 
Quatre hauteurs de réglage. 
Dossier rembourré.

L’ENFANT

Siège de bain permettant de 
soutenir l’enfant en position 
assise, ne nécessitant pas 
beaucoup d’eau et pouvant 
se mettre entièrement à plat 
dans la baignoire.

LES SIÈGES DE BAIN
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Qu’il s’agisse d’un premier enfant ou non, la 
grossesse est une expérience unique et exaltante, 
un bouleversement total du corps et une période 
émotionnellement riche pour votre patiente. Dans 
cette grande aventure de la vie, vous pouvez la 
conseiller et la guider afin qu’elle se prépare au 
mieux à accueillir son enfant, entre petits maux et 
sérénité.

5 FUTURE ET 
JEUNE MAMAN



Liste des points d’accueil sur : www.reha-team.fr   GUIDE DES AIDES TECHNIQUES MÉDICALES 47

FUTURE ET JEUNE MAMAN

COUSSIN BOUÉE

COUSSIN 
MULTIPOSITIONS 

Soutien anatomique optimal 
pour la maman. Soulage le mal 

de dos. Épouse parfaitement 
toutes les formes et répartit les 

points de pression. Maintien 
du ventre durant la nuit pour un 

meilleur sommeil. Allaitement 
sécurisé et confortable, petit nid 
douillet pour le repos du bébé.

Préconisé pour les suites d’une 
épisiotomie. En mousse extra-souple, 
recouvert d’une housse amovible en 
jersey blanc 100% coton.

REHAUSSE JAMBES

Disponible en plusieurs coloris, 
conçu pour la préparation 

à l’accouchement et la 
rééducation périnéale.

BALLON EN ABS

Idéal pendant la grossesse, maintient les 
jambes en position surélevée pendant le 
sommeil et le repos. Prévient la sensation de 
jambes lourdes et améliore le retour veineux.

PROTECTIONS FUITES URINAIRESSONDE VAGINALE
Spécialement adaptée pour la 
rééducation périnéale.

Les fuites urinaires ne doivent pas 
empêcher votre patiente de profiter de sa 
grossesse ou de l’arrivée de son bébé. 
Chez reha team elle peut bénéficier de 
conseils de spécialistes, dans un espace 
dédié, en toute intimité.

LE CONFORT En complément d’information, 
vous pouvez transmettre la 

brochure « L’essentiel pour la 
future et jeune maman » 

à votre patiente.

INFO +

L’ESSENTIEL
pour la future et jeu

ne maman
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  Être accueillie, écoutée et conseillée

  Trouver les solutions adaptées à chaque besoin 

   Être prise en charge par des professionnels compétents

   Être bien dans son corps pour profiter de sa grossesse et de son bébé
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FUTURE ET JEUNE MAMAN

L’ALLAITEMENT

Peut être utilisé pour le simple ou le double pompage. 
Grâce à sa protection contre les trop-pleins, l'appareil 
est à la fois propre et sûr.
Hautement polyvalent, il s'adapte à tous vos besoins.

PACKS DE 
REFROIDISSEMENT

COUSSINETS 
LAVABLES

COUPELLES 
RECUEIL LAIT

SOIN NATUREL  
POUR LA PEAU  
ET LE MAMELON

SAC DE TRANSPORT RÉFRIGÉRANT
La solution idéale 
pour les mères 
actives.

Les tire-lait permettent une expression du lait agréable et régulière
 sur le long terme, grâce à leur zone d’écoulement de confort. 

LES TIRE-LAIT 

Disponibles à la location sur prescription 
médicale, ils sont particulièrement indiqués 
pour : 
• Les raisons médicales : 

les engorgements, mastites, crevasses, 
mamelons ombiliqués, allaitements 
algiques, prématurité ou pathologies 
néonatales.

• La mise en route et l’entretien de la
lactation.

• L’arrêt momentané de l’allaitement. 
le temps d’un traitement incompatible 
avec celui-ci.

• Les réserves de lait en cas d’absence
temporaire de la maman.

• La reprise du travail.
• La relactation.

LES ACCESSOIRES 
reha team conseillera votre patiente car il existe de nombreux accessoires destinés au soin 

et au soulagement des mamelons, de même que des produits pratiques pour la conservation et le transport du lait.
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Produits doux et adaptés pour la 
peau fragile du bébé.

TOILETTE ET SOINS

Une nouvelle façon de contrôler et de suivre la croissance de l’enfant. 
Mesure du poids ultra-précise, application gratuite pour mobile. 
Se transforme de pèse-bébé en pèse-enfant par retrait du berceau, se 
synchronise en wifi et Bluetooth.

PÈSE-BÉBÉ

Thermomètre électronique à embout souple. 
Ultrarapide, mesure la température rectale en 

10 secondes. 
Convient aux enfants.

THERMOMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE

De la naissance à 6 kg, 
utilisé pour les pathologies 
digestives ou problèmes 
respiratoires du nourrisson.
Dimensions 
60x60x30/1 cm.

MATELAS 
INCLINÉ À 30°

Permet de prendre 
la mesure corporelle, de l’eau 

et de l’air ambiant. 
32 mémoires, 

écran rétro-éclairé, 
alarme sonore.

THERMOMÈTRE 
INFRAROUGE  

SANS CONTACT 
MULTIFONCTIONS

LES SOINS DE BÉBÉ

FUTURE ET JEUNE MAMAN

Gamme complète de couches pour bébé respirantes, sans chlore et sans 
latex. Taille 0 à 6.

COUCHES POUR ENFANTS

Gel hydroalcoolique 
glycériné pour friction 
hygiénique des mains 

propres.

GEL 
HYDROALCOOLIQUE
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L’obésité touche aujourd’hui près de 15 % de 
la population française, soit environ 7 millions 
de personnes. Reconnue comme maladie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle 
entraîne des conséquences sérieuses sur la santé 
telles que le diabète, l’hypertension ou encore 
les atteintes articulaires, et peut être source de 
dépression. 

Certains actes de la vie courante deviennent moins 
faciles à exécuter et il n’est pas toujours aisé de se 
déplacer. Pour prendre soin de vos patients et vous 
alléger leur quotidien, reha team leur propose 
un large éventail d’équipements et de dispositifs 
parfaitement adaptés à leur situation.

6 GAMME
BARIATRIQUE
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GAMME BARIATRIQUE

AMÉLIORER LE COUCHAGE
• le drap de glisse facilite le transfert au lit,

• la barre d’appui de lit aide au coucher et au lever.
Le lève-personne est la solution idéale pour les transferts quotidiens.

LÈVE-PERSONNE

Avec sommier divisible à lattes métalliques soudées.  
Amplitude de 34 à 74 cm.

LIT POUR PERSONNE PESANT  
JUSQU’À 270 KG 

Toucher moelleux, immersion du corps dans la matière, 
accompagnement lent des mouvements du corps.

MATELAS DE PRÉVENTION 
DE L’ESCARRE ENTRE 130 ET 270 KG 

LA CHAMBRE
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GAMME BARIATRIQUE

LA TOILETTE

Simple d’utilisation et 
sécurisant, votre patient peut 
s’asseoir sur le siège, puis 
baisser celui-ci de façon 
à s’immerger au niveau 
désiré. Certains modèles sont 
disponibles en fabrication 
spéciale avec des rabats 
latéraux de dimensions 
spécifiques pour davantage de 
maintien et de confort.

ÉLÉVATEUR DE BAIN  PLANCHE DE BAIN 
Si l’accès à la baignoire est difficile, elle permet de prendre une douche 
assis au-dessus de celle-ci. C’est une solution temporaire ou définitive 
afin de ne pas s’engager dans des travaux trop conséquents. Planche 
de bain dotée d’une surface non-glissante et d’une poignée, 
apportant une sécurité optimale. Patins de fixation
s’adaptant sur toutes les baignoires 
pour les utilisateurs 
de 200 kg maximum.

Offrant un dossier 
plus large et un poids 

utilisateur maxi 
de 180 kg.

CHAISE DE DOUCHE VERSION XL BROSSE DE LAVAGE 
Brosse pour le dos,

avec cordon et lanière. 
Avec long manche. 

Les WC peuvent facilement 
s’équiper d’un siège de toilettes 
spécifique à grande surface 
d’assise et pouvant supporter un 
poids élevé. 
Cadre de toilettes avec larges 
accoudoirs rembourrés facilitant 
la levée.

SIÈGE 
DE TOILETTES

CHAISE GARDE-ROBE 
AVEC BASSIN
Pour éviter les déplacements 
nocturnes jusqu’aux toilettes, 
une chaise garde-robe avec 
bassin peut aussi être placée à 
proximité du lit.
Fauteuil garde-robe adapté 
pour personnes fortes, 
supportant un poids de 130 kg 
à 300 kg.

Très pratique pour effectuer 
certains gestes de précision 

avec plus de facilité.

ENFILE-BAS 
OU COLLANTS 

ENFILE-BOUTON
Enfile-bouton et crochet de 

fermeture éclair facilitant 
l’habillement.
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SUIVI / SANTÉ

IMPÉDANCEMÈTRE 
Pèse-personne impédancemètre poids maxi 
150 kg conçu pour mémoriser les données 

de 4 profils différents. Affichage poids 
corporel, % de graisse corporelle, IMC de 
7 à 90, niveau de graisse viscérale, % de 
muscle squelettique, métabolisme au repos 

(385 à 3999 kcal).

Portée maximum de 
300 kg. Large écran LCD 

25 mm avec mémorisation 
du poids. Calcul de l’indice 

de masse corporelle. 
Approbation classe III.

PLATEFORME DE PESÉE MULTI-USAGES

Grand écran à lecture facile, brassard 
souple adapté aux personnes avec 
un bras fort ou obèse. Système de 
vérification du bon
positionnement du brassard et 
indicateur du niveau d’hypertension. 
Commutateur 2 utilisateurs, avec pour 
chacun d’eux 100 mémoires. 
Dispositif médical validé cliniquement.

TENSIOMÈTRE BRAS
Podomètre technologie capteur 3D, affichage du 
nombre de pas, distance parcourue, horloge.
Idéal pour motiver votre patient à la marche active.

COMPTEUR DE PAS

Conçu pour les personnes 
devant ménager leur dos. Siège 
ergonomique et dossier surélevé, 
inclinaison réglable et textile 
indéformable. 
8 fonctions avec diagramme 
de fréquence de pédalage ; 
changement d’affichage 
automatiquement activable. 
Poids maximal autorisé : 
150 kg.

VÉLO D’APPARTEMENT
Ne laissez plus les fuites 
urinaires gâcher la vie de 
vos patients !
Aujourd’hui, des millions de 
personnes sont concernées par 
les troubles de la continence et il existe une grande variété de sous-
vêtements et de changes adaptés à chaque type de fuites, qu’elles 
soient légères ou modérées. 
Chez reha team, votre patient sera reçu en toute discrétion au sein 
d’un espace dédié. Un interlocuteur privilégié prendra le temps de 
l’écouter et de répondre à ses questions afin de trouver les produits 
qui lui conviendront parfaitement.

INCONTINENCE

Pensez à remettre à votre patient
la brochure 

« L’Essentiel pour la personne 
en surcharge pondérale »

INFO +

GAMME BARIATRIQUE
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reha team
1er réseau européen des professionnels  
du matériel médical et du handicap

Le groupe reha team est certifié ISO 9001
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Pour retrouver le professionnel reha team le plus proche, rendez-vous sur : 

www.reha-team.fr 
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A 
Accessoires à longs manches
Accessoires de lit
Accessoires tire-lait
Aides au positionnement
Alèses
Analyse du risque d’escarre
Appareils de verticalisation
Appui-dos
Arceau de lit
Assiette inclinée

B 
Bac à shampoing
Balances
Barres d’appui
Bassin confort
Bassin ergonomique
Bavoir
Berceaux
Biscuits
Boissons
Brosse à orteil
Brosse de lavage

C
Cadre de marche
Cadre de toilettes
Cannes
Casque TV amplifié
Ceinture d’aide à la mobilité
Chaise de douche
Chaise garde-robe
Chaise haute
Changes
Chausse-pied
Chaussures de confort
Cheval sauteur
Concentrateurs d’oxygène
Complémentation orale
Compresses
Compteur de pas
Couches de bébé
Coupelles recueil lait
Coussins anti escarres
Coussin bouée
Coussin multipositions
Couteau-fourchette
Couverts coudés
Crayons adaptés
Crème protectrice
Crèmes dessert
Cuillère boucle
Culottes intraversables

D
Déambulateurs
Drap de glisse

E
Eau gélifiée
Échelle de Norton
Élévateur de bain
Enfile-bas
Enfile-bouton
Étuis péniens

F
Fauteuil coquille
Fauteuil releveur
Fauteuils roulants électriques adulte
Fauteuils roulants enfant
Fauteuils roulants manuels adulte
Fauteuils verticalisateurs adulte
Financements

G
Gants jetables
Gâteaux
Générateurs d’aérosols
Glucomètre
Gobelets
Grenouillères

H
Handbike
Harnais de marche
Horloge

I
Incontinence
Impédancemètre

K
Kit d’activités

L
Lampe de luminothérapie
Lève-personne
Lits
Loupe

M
Matelas

N
Nébuliseur
Nutrition entérale

O
Ouvre bocal

P
Pansements
Pelle et balayette à longs manches
Pèse-bébé
Pied à sérum
Piluliers
Pinces de préhension
Planche de bain
Plateforme de pesée
Plats mixés
Potages
Potence sur pied
Poudres épaississantes
Poussettes enfant
Protection de barrière
Protection cutanée
Protection de douche
Protections de literie
Protège seau
Purées
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R
Rampes d’accès
Rebord d’assiette
Rehausse jambes
Rehausse WC
Réveil vibreur
Rollators
Ruban antidérapant

S
Sandale de douche
Sangle de relevage manuelle
Scooters
Serviette de table
Siège de bain pivotant
Siège de bain enfant
Sièges de positionnement enfant
Siège de toilette
Sièges-autos
Soins de toilette intime
Soins des plaies
Solution huileuse
Sondes urinaires
Sonde vaginale
Surélévateur de WC
Surmatelas

T
Tables à manger au lit
Tabouret de douche
Tapis d’amortissement
Tasses
Téléassistance
Téléphones
Tensiomètres
Thermomètres
Tire-lait
Toilette de bébé
Transat de bain
Tricycles adulte
Tricycles enfant

U 
Urinal

V
Vélo d’appartement
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Pour en savoir plus, 
flashez ce QR code

1ER RÉSEAU EUROPÉEN DES PROFESSIONNELS 
DU MATÉRIEL MÉDICAL ET DU HANDICAP 

HANDICAP - MOBILITÉ - CONFORT
Matériels et aides techniques personnalisés

www.reha-team.fr


