
Être et demeurer 
autonome
Comment éviter les chutes

La sécurité au quotidien



Bande 
 antidérapante
Cette bande autocollante  
réfléchissante se colle sur 
les marches et les seuils  
et réduit les risques de 
chute dans la pénombre 
ou la nuit. La bande  
antidérapante tient long- 
temps, résiste aux  
produits de nettoyage et 
se retire sans laisser  
de traces. 

Rouleau de 15 m  
sur 2,5 cm de largeur.

Poignée  
(avec ventouses)
La solution flexible pour 
les appartements en 
location, ou en voyage, 
p. ex. dans les chambres 
d’hôtel. Les ventouses 
permettent de fixer en 
quelques secondes  
la poignée sans perçage 
sur les surfaces lisses. 

La seule poignée à 
ventouses certifiée TÜV 
est aussi munie d’un 
témoin de sécurité.

Longueurs :  
33 cm ou 44–56 cmThibaude 

Les aspérités alvéo- 
laires de la thibaude 
empêchent le tapis  
de glisser et préviennent 
la formation de plis.  
Utilisable sur tous les 
types de sols lisses  
et textiles.

Petite : 130 × 190 cm 
Grande : 190 × 290 cm



Siège élévateur  
de bain alimenté 
par batterie
Profitez d’un bon bain 
malgré votre mobilité 
réduite. Le siège élé-
va teur de bain permet 
de rentrer et de sortir 
facilement de la bai-
gnoire. Le réglage en 
continu de la hauteur 
de l’assise et du dossier 
se pilote facilement au 
moyen d’une commande 
manuelle ergonomique. 
La technologie de la 
batterie permet un mon-
tage sans installation 
fixe ni outil. Test gratuit 
possible.

Charge maximale  : 140 kg

Planche de bain
Pour se doucher  
en toute sécurité dans  
la baignoire. La planche  
de bain est utilisée 
comme siège. Les fixa- 
tions de sécurité  
maintiennent la planche 
de bain sur les bords 
internes de la baignoire.

Bandes 
 antidérapantes 
La solution idéale et 
hygiénique pour ne pas 
glisser dans la salle de 
bain. Les bandes sont 
collées directement sur 
le fond de la baignoire 
ou de la douche.

30 bandes de 20 cm

Poignée  
de baignoire
Cette poignée de bord 
de baignoire permet 
d’entrer et de sortir en 
sécurité de la baignoire 
et de se lever facile- 
ment. Pour toutes les 
baignoires normées.

Charge maximale : 100 kg

Tabouret de douche
Se doucher confortable-
ment et en toute sécurité. 
Ce tabouret pivotant avec 
arrêtoir unique en son 
genre permet d’entrer et 
de sortir facilement de la 
douche. Stable grâce à 
ses pieds en caoutchouc 
antidérapants, il est égale-
ment réglable en hauteur.

Hauteur : 42–57 cm



Réhausseur WC 
inclinable
Le réhausseur WC incli-
nable assure une assise 
en toute sécurité et 
permet de se lever plus 
facilement grâce aux 
accoudoirs. La hauteur 
et l’inclinaison sont ré-
glables individuellement. 
L’accessoire s’adapte 
sur toutes les toilettes 
standard.

Charge maximale : 
150 kg

Longue-main 
La longue-main Home-
craft permet de saisir en 
toute sécurité différents 
objets au sol ; elle est 
également particulière-
ment adaptée pour enfiler 
et retirer des vêtements.

Longueurs : 61 ou 76 cm

Chausse-pied 
Le chausse-pied parti-
culièrement long et léger 
évite aux personnes 
souffrant de problèmes 
de dos ou d’articulation 
de la hanche de se  
pencher vers l’avant.

Longueur : 79 cm

Crampons pour 
chaussures
Les crampons pour 
chaussures permettent 
une démarche assurée 
sur la neige et la glace. 
De petits ergots  
métalliques empêchent  
de glisser. 

Les crampons se fixent 
sur la semelle des 
chaussures, comme des 
chaînes sur les pneus 
des voitures. Ils se  
retirent tout aussi facile-
ment.

Taille M :  
Pointure 36–41

Taille L :  
Pointure 39–46
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Habiter intelligemment

Combinés les uns avec les autres, les facteurs de risque  
de chute intrinsèques et extrinsèques ont souvent des consé-
quences  désastreuses. Portez un regard critique sur votre 
 intérieur. Éliminez systématiquement les obstacles :

 +  Fixez et marquez les seuils de porte et les bords des 
 escaliers à l’aide de bandes antidérapantes ;

  Placez le téléphone de manière à le rendre facilement 
 accessible ;

  Évitez les nappes trop longues ;
 Sécurisez les tapis avec un support antidérapant, fixez les coins ;
  Rangez les câbles libres dans des meubles ou des chemins 

de câbles ;
  Ne déposez pas d’objets sur le sol (magazines, jouets pour 

chats, chaussures) ;
 Montez des poignées et des mains courantes supplémentaires ;
  Veillez à assurer un bon éclairage.



La sécurité au quotidien

Vous souhaitez réduire le risque de faire une mauvaise chute ? 
Inscrivez-vous au programme « La sécurité au quotidien »  
de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Dans le cadre d’une 
visite à domicile, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes 
spécialement formés évalueront votre risque de chute  
et établiront avec vous un catalogue de mesures préventives. 

Actuellement, cinq caisses d’assurance-maladie suisses  
prennent en charge toute ou partie de la prévention des chutes.  
CSS Assurance, Sanitas, CONCORDIA, SWICA, et Atupri.

Conseil, mobilité, accompagnement :
nous aidons les personnes souffrant  
de rhumatismes à mieux vivre au quotidien. 

Ligue suisse contre le rhumatisme
Josefstrasse 92
8005 Zurich
Téléphone 044 487 40 00
Commandes 044 487 40 10
info@rheumaliga.ch
ligues-rhumatisme.ch
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  Bande antidérapante / No 5305 CHF 44.70
  Petite thibaude / No 5310 CHF 48.10 
  Grande thibaude / No 5311 CHF 89.40 
  Poignée « 33 cm » / No 1102 CHF 149.20 
  Poignée « 44–56 cm » / No 1103 CHF 198.00 
  Poignée de baignoire / No 1101 CHF 119.00 
  Bandes antidérapantes / No 1301 CHF 15.90 
  Siège élévateur de bain / No 1110 CHF 594.00
  Tabouret de douche / No 2206 CHF 149.00 
  Planche de bain 69 × 30 cm / No 1001 CHF 67.70 
  Planche de bain 74 × 30 cm / No 1002 CHF 70.70
  Réhausseur WC / No 2006 CHF 205.00
  Chausse-pied / No 3600 CHF 13.80 
  Longue-main 61 cm / No 9200 CHF 26.80 
  Longue-main 76 cm / No 9201 CHF 29.50
  Crampons pour chaussures taille M / No 3301 CHF 30.90 
  Crampons pour chaussures taille L / No 3302  CHF 30.90 
  Brochure « Comment éviter les chutes » / No F 1080 gratuite
  Catalogue « Moyens auxiliaires » / No F 003 gratuit

 
1 × Frais de port  CHF  9.00 

Nom /  Prénom

Rue /  N o

N PA /  Vi l le

Té léphone

E-mai l

Envoyez ce talon à la Ligue suisse contre le rhumatisme, 
commandez par téléphone au 044 487 40 10 ou directement  
dans la boutique en ligne : www.rheumaliga-shop.ch

Oui, je veux me prémunir contre  
les risques de chute et je commande

Prix par unité, 7,7 % de TVA compriseDésignation d’art icle Quantité 

Garantie  

de satisfaction

Restitution  

gratuite durant  

20 jours. 
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