
Handicap-Mobilité-Confort
GU

ID
E D

ES
 A

ID
ES

 TE
CH

NI
QU

ES
 M

ÉD
IC

AL
ES

  H
a
nd

ic
a
p-

M
ob

ili
té

-C
on

fo
rt

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

L I T S  M É D I C A U X    •    T R A N S F E R T    •     N U T R I T I O N    •     P R É V E N T I O N  D ’ E S C A R R E S    •     A I D E S  T E C H N I Q U E S    •     H Y G I È N E    •     C O N F O R T

GUIDE_HMC_2015.indd   1 03/03/2015   16:40



Parmi toutes les aides techniques et matériels existant pour équiper vos 
patients, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Votre patient a besoin 
d’un fauteuil roulant ? Il rentre chez lui après une hospitalisation et a besoin 
d’aménager son domicile ? Quel type de lit choisir et quelles sont les diverses 
particularités de chaque modèle ? Vous hésitez sur la prescription du matelas 
anti-escarres adapté à votre patiente ?… Les réponses sont nombreuses, 
mais comment faire le bon choix ?

Vous connaissez parfaitement la pathologie de votre patient. Mais apporter 
les solutions techniques performantes pour rendre indépendance et 
autonomie à ceux qui en ont besoin, c’est le métier des professionnels du 
matériel médical, membres du réseau reha team.
Professionnels paramédicaux très qualifiés, 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.

reha team France
Centre d’Affaires, Parc d’Activités de Beaupuy
Rue Jacques-Yves Cousteau, BP 739
85018 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél 02 51 06 95 00 
Fax 02 51 06 95 09
E-mail : info@reha-team.fr

1ER RÉSEAU EUROPÉEN
DE DISTRIBUTEURS

DE MATÉRIEL MÉDICAL
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Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

LA CHAMBRE

L’état de santé de votre patient 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 besoins. Grâce à votre 
soutien et à une prescription en par-
faite 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 celui de son entourage, 
et minimiser les risques liés à son état 
de santé. reha team vous guide pour 
faire le bon choix.
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LIT MÉDICALISÉ 
STANDARD

LES LITS MÉDICAUX

ACHAT OU LOCATION? LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UN ACHAT POUR UNE LOCATION

Les lits médicalisés répondent aux 
exigences de la norme européenne en 
vigueur. Ils sont conçus et fabriqués en 
conformité avec celle-ci. Disponibles à 
l’achat ou à la location, ils s’adaptent 
à la pathologie et à la morphologie 
du patient. Lit pour personnes agitées, 
lit grande largeur, lit double, ils 
peuvent aussi s’équiper de nombreux 
accessoires.

La prise en charge d’un lit médicalisé 
est à la location. La prise en charge à 
l’achat est assurée pour des besoins 
spécifiques du patient en raison de sa 
taille ou de sa pathologie ainsi que 
pour le lit double.

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un lit médicalisé 
à hauteur variable 
avec les accessoires :

 Potence Barrières

 Achat d’un matelas  
 prévention d’escarres
 Préciser la classe*

 Ou Achat d’un matelas simple

* Classe 1A 
Classe 1B 
Classe 2 
Classe 3

Détails des classes en page 50

Préciser si la prescription 
est en rapport avec une ALD

Les lits pour personne de plus de 135 kg 
bénéficient d’une prise en charge spécifique.

•  Date 
......./......./.......

•  Location d’un lit médicalisé 2 
fonctions électriques avec :

 Barrières

 Achat d’un matelas  
 prévention d’escarres 
 Préciser la classe*

 Ou Achat d’un matelas simple

    *Classe 1A
   Classe 1B
   Classe 2
   Classe 3

Détails des classes en page 50

Lit avec relève-buste électrique, relève-jambes 
manuel. Quatre roues à freins séparés, montage et 
démontage rapides, entretien facile. Existe en 2 ou 
3 fonctions. Conforme à la norme EN1970/A1.

LA CHAMBRE 5
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PERMETTRE AU PATIENT DE DORMIR 
SANS BARRIÈRE LUI ÉVITERA UNE 
CHUTE NOCTURNE QUI PEUT PARFOIS 
S’AVÉRER SÉVÈRE. (FRACTURE DU 
COL DU FÉMUR, ETC.)

PENSEZ À PRESCRIRE
UN MATELAS DE
PRÉVENTION D’ESCARRES

Le matelas préventif est le binôme du 
lit, un matelas curatif est prescrit si le 
risque est important ou si l’escarre est 
constituée.

Retrouvez tous nos matelas et notre 
guide conseil pages 22 et 23.

Pour en savoir plus sur 
l’aménagement de la 
chambre de votre patient, 
flashez ce QR code

Les lits pour personnes agitées disposent d’une 
large amplitude, ce qui leur permet de descendre 
plus bas qu’un lit classique, afin d’éviter les chutes 
graves. Certains modèles disposent également 
de panneaux capitonnés. 

Les lits grande largeur sont conçus pour les personnes de forte corpulence. La plupart des 
modèles proposent plusieurs largeurs et peuvent supporter jusqu’à 400 kg de charge. Ces 
lits sont destinés aux personnes de plus de 135 kg et bénéficient d’une prise en charge 
spécifique.

Lit adapté à la morphologie des 
enfants. Sommier de largeur 
80 cm pour une longueur de 
1,60 m. Panneaux et habillage 
aux coloris chaleureux, s’intégrant 
parfaitement dans une chambre 
complète adaptée à l’univers des 
enfants. Freinage indépendant ou 
centralisé. 

La location de lits pour enfants de 3 à 12 ans bénéficie d’une prise en charge LPPR 
spécifique. Le lit doit répondre aux critères suivants :
- Le lit doit posséder 3 fonctions électriques minimum
- La hauteur minimum doit être de 300 mm
-  L’espace entre les barreaux des barrières doit être de 65 mm, et les barrières doivent 
aller de la tête aux pieds.

Lit destiné aux couples, équipé de deux 
sommiers indépendants, disponible en 
2 x 70 cm ou 2 x 80 cm. Ces lits sont pourvus 
d’une large amplitude de mouvements, facilitant 
ainsi le coucher et le lever.

LE LIT POUR PERSONNES AGITÉES LE LIT GRANDE LARGEUR

LE LIT ENFANTLE LIT DOUBLE

LA CHAMBRE6
GUIDE_HMC_2015.indd   6 03/03/2015   16:40



LES ACCESSOIRES

Des petits + bien confortables

Bien que pour la plupart non 
remboursées, ces aides techniques 
au quotidien apporteront une touche 
de confort supplémentaire à vos 
patients. Vous pouvez les orienter 
vers un accessoire tel qu’un oreiller 
cervical ou un réhausse-jambes, afin 
de soulager certaines douleurs. 

Une solution simple pour les personnes alitées ne pouvant pas supporter l’appui de draps 
et couvertures. Finition époxy couleur.

Prise en charge 
possible à l’achat

Aide technique conçue avec des ergothérapeutes, 
spécialisés en gériatrie, dans le but de favoriser la 
mobilité de nos aînés et réduire les interventions des 
soignants ou aidants. Aide le patient à se retourner 
de façon latérale, à se redresser et à se mettre debout 
ou à s’asseoir au bord du lit.

Potence sur pied finition chromée.

Prise en charge uniquement en 
location

Pied à sérum 4 branches.

L’ARCEAU DE LIT

LE SYSTÈME D’AIDE À LA MOBILITÉ

LA POTENCE
SUR PIED

LE PIED À SÉRUM

LA CHAMBRE 7
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L’OREILLER CERVICAL

LES TABLES À MANGER AU LIT

LA PROTECTION 
DE BARRIÈRE

Protection rembourrée pour une sécurité accrue 
au lit. Empêche le passage des membres et 
protège des chocs. Intérieur en mousse non 
feu M4, extérieur en PVC blanc non feu M1. 
Disponible à l’unité ou à la paire.

L’APPUI-DOS

Appui-dos avec têtière et toile en nylon pour empêcher la transpiration. 
Plusieurs inclinaisons possibles de 0° à 70°. 

LE REHAUSSE-JAMBES

Constitue un excellent moyen de prévention 
contre les sensations de jambes lourdes. 
Ajustable en hauteur, déhoussable et lavable.

L’oreiller en mousse viscoélastique offre toutes les qualités requises 
pour un sommeil réparateur. Sa forme anatomique respecte la courbure cervicale.

Table de lit, réglage par molette 
de la hauteur et de l’inclinaison du 
plateau.
Utilisable au fauteuil grâce au 
piétement en U. Les tables de lit existent aussi à hauteur variable par vérins et avec deux 

plateaux indépendants, dont l’un est inclinable sur plusieurs positions.

LA CHAMBRE8
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LES FAUTEUILS RELEVEURSLE FAUTEUIL COQUILLE

LES FAUTEUILS

LE POSITIONNEMENT 

Votre patient a du mal à se relever seul de son fauteuil ? Sachez qu’il existe des fauteuils releveurs qui facilitent l’assise et 
la levée de l’utilisateur, et lui permettent de vaquer à ses occupations favorites sans le moindre effort. D’autres modèles de 
confort sont aussi disponibles chez reha team.

Les aides techniques à la posture peuvent être proposées à votre patient dans le cadre de la prévention des escarres ou pour 
corriger un mauvais positionnement au lit. Composées de matériaux adaptés comme les microbilles ou les fibres, elles sont 
également disponibles pour certaines en plusieurs tailles et peuvent prétendre à une prise en charge.

La version bimoteur permet une assise 
personnalisée plus confortable. 

Les fauteuils releveurs électriques sont 
disponibles avec 1 ou 2 moteurs et proposent 
généralement un large choix de coloris et de 
revêtements.

Inclinaison aisée, manipulation facile pour 
l’accompagnant, transfert du patient sécurisé. 
Repose-jambes manuel, indépendant et réglable. 
Existe en version électrique pour une utilisation 
autonome ou par un tiers.

Coussin en mousse viscoélastique, conçu pour 
permettre une décharge talonnière totale, garantir 
le bon alignement orthopédique des 
membres inférieurs et limiter 
l’angle d’ouverture au 
niveau des genoux. 
S’adapte à toutes 
les morphologies. 
2 dimensions.

Empêche les frictions des malléoles et des 
articulations des genoux, le croisement 
des jambes et le basculement latéral.

Accessoire de positionnement en 
fibres naturelles destinées à améliorer 
la posture au lit de vos patients. 
Gamme avec housse Pharmatex 
argent, tissu micromaillé, fibre.

Coussin bouée

Coussin universel

Coussin décubitus 
semi-latéral

LES AIDES À LA POSTURE

LA CHAMBRE 9
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LORS DE LIVRAISONS, 
NOS TECHNICIENS REHA TEAM 
FORMENT LE PATIENT ET SON 
ENTOURAGE À L’UTILISATION 
DU MATÉRIEL.

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

LE TRANSFERT
À DOMICILE

La mobilité, surtout lorsqu’elle est 
réduite, est très importante pour les 
personnes souffrant d’un handicap, 
pour les personnes dépendantes ou 
âgées. Leur permettre de pouvoir 
faire certains mouvements, se 
déplacer d’un endroit à un autre, 
être transféré du lit aux toilettes, 
passer de la position couchée à la 
position assise... des manipulations 
qui semblent banales mais qui 
s’avèrent parfois très techniques.

Certains obstacles comme les 
déficits du pied ou des membres 
inférieurs, les prothèses de 
hanche, l’hémiplégie, la maladie 
de Parkinson... viennent entraver 
les déplacements du patient, et 
nécessitent l’aide d’un soignant, 
avec des accessoires adaptés ou du 
matériel spécifique. reha team vous 
guidera pour trouver les produits les 
mieux adaptés aux besoins de vos 
patients.

10
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LE TRANSFERT
À DOMICILE

LE TRANSFERT  
DE VOS PATIENTS

Le transfert est un élément important pour 
votre patient et son entourage, dans 
le processus de maintien à domicile. 
Grâce au transfert, votre patient pourra 
conserver certaines habitudes de sa 
vie quotidienne, tout en vivant mieux 
avec son handicap. On distingue trois 
catégories de transfert :
•  Le transfert manuel,
• Le transfert passif,
•  Le transfert actif.

Trouver l’accessoire ou l’appareil le 
mieux adapté à votre patient, faciliter 
la tâche de l’équipe soignante ou du 
tiers... reha team peut vous guider dans 
votre choix de prescription.

LE TRANSFERT 
MANUEL

Il permet de passer de la position 
horizontale à la position assise au bord 
du lit, d’aller du lit au fauteuil, mais 
aussi de préparer la sortie du lit pour 
se mettre debout. Le sujet dépendant 
ou alité sur une longue période peut 
présenter des vertiges, ou avoir du mal 
à se positionner.

Les proches ou l’équipe soignante se 
doivent d’être patients pour laisser à 
l’organisme le temps de s’accoutumer au 
changement de position. La technique 
du transfert est très importante. 

Avant d’effectuer un transfert, l’équipe soignante ou l’aidant de 
votre patient doit le lui expliquer en détail. Solliciter la participation 
du patient est important, si minime soit-elle.

•  La sécurité :
-  la personne doit être protégée du risque de chutes. Les mouvements 
effectués pour le retournement ou le placement doivent être doux 
et l’attitude de l’aidant rassurante pour ne pas déclencher des 
réactions de défense, comme la rétropulsion.

 -  l’intervenant doit maîtriser les différentes techniques pour agir en 
toute sécurité pour lui et le patient.

• La préparation au transfert :
 Il est utile de bien réfléchir au trajet le plus court possible. Il faut 
penser à verrouiller les roues du lit et du fauteuil et s’assurer que 
tout est bien prêt pour le transfert.
•  La manipulation :
Il est primordial de faire attention aux membres fragiles des 
usagers pour ne pas créer de traumatismes et de lésions de la 
peau. Un aidant doit connaître ses limites et ne pas tenter de lever 
seul un patient trop lourd ou trop difficile à manipuler. Pour ce type 
de transfert, on peut utiliser des draps de glisse, des matelas de 
retournement, des planches...

Drap de glisse permettant la réalisation 
de tout type de transferts par glissement. 
Existe en plusieurs dimensions.

Planche facilitant les transferts en position assise. 
Le patient glisse du lit au fauteuil et inversement.

LE DRAP DE GLISSE
LA PLANCHE DE TRANSFERT

BIEN RENSEIGNER LE PATIENT 
ET SON ENTOURAGE

LE TRANSFERT À DOMICILE 11
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LE SYSTÈME DE LEVAGE 
SUR RAIL

LA SANGLE DE RELEVAGE 
MANUELLE

S’adaptant à l’environnement des 
personnes en milieu hospitalier, 
ainsi qu’à domicile. La flexibilité 
des rails ou des portiques 
facilitent les déplacements en toute 
confiance. 

LE LÈVE-PERSONNE

Lorsqu’un lève-personne est 
nécessaire, vous pouvez prescrire 
un modèle qui autorise les 
transferts en position assise. 
Avec un maximum d’espace pour 
l’utilisateur, ce lève-personne 
permet aux soignants d’assurer 
seuls ou à deux tous types de 
transferts, ainsi que le ramassage 
au sol. 

Les patients dont la mobilité est vraiment réduite nécessitent l’utilisation de lève-personne ou de systèmes de transfert sur rail. 
Ce matériel leur permet d’accéder au fauteuil ou à la salle de bains en toute sécurité. Les sangles utilisées sont choisies en 
fonction de la taille du patient ou de la position qu’il doit prendre pendant son déplacement.

LE TRANSFERT PASSIF

LE TRANSFERT MANUEL

Peut être utilisée par le patient ou l’accompagnant. 
Poignées offrant une prise sûre et confortable. 
Plusieurs tailles disponibles.

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

LA CEINTURE D’AIDE        
À LA MOBILITÉ

LE DISQUE ROTATIF
Pour la giration en station debout, ce disque 
tournant en polypropylène sur structure en ABS 
permet une rotation sans résistance. Équipé d’une 
poignée de transport, il est pratique et facile à 
utiliser.

12 LE TRANSFERT À DOMICILE
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Chacun doit trouver les meilleurs 
appuis pour parvenir à la position 
souhaitée. Tout comme le transfert 
actif doit être préparé : la sécurité, 
la préparation au transfert et la 
manipulation du patient requièrent 
une bonne maîtrise de la technique 
et du matériel. Pour ce type de 
transfert on utilise généralement des 
mâts de transfert ou des appareils de 
verticalisation.

LE TRANSFERT 
ACTIF

LE LÈVE-PERSONNE EST PRIS EN CHARGE 
UNIQUEMENT À LA LOCATION

•  Date 
......./......./.......

•  Location d’un lève-personne 
Durée de la location :

• Achat de la sangle :

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION

LE MÂT DE TRANSFERT

LE VERTICALISATEUR

Le mât de transfert permet au patient actif de 
se mettre debout, avec l’aidant qui assure la 
rotation. Le mât soulage l’accompagnant et 
sécurise les transferts.

Compact et simple d’utilisation, il permet de 
transporter rapidement les patients qui ont 
encore un peu de tonus au niveau du tronc et des 
membres inférieurs.
Sur certains modèles une sangle avec soutien 
fessier permet le transfert de personnes plus 
dépendantes.

Il existe de nombreux modèles de sangles : sangle 
universelle sans têtière, sangle universelle avec 
têtière, sangle universelle, sangle pour amputé... 

LA RÉUSSITE DU TRANSFERT DÉPEND 
DU BON CHOIX DE LA SANGLE

LE TRANSFERT À DOMICILE 13
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LA COMPLÉMENTATION

NUTRITIONNELLE 
À DOMICILE 

Quand l’état de santé de votre patient 
le permet, il se nourrit oralement 
et normalement. Mais lorsque 
certaines situations pathologiques 
ne le lui permettent plus, il lui faut, 
sur prescription médicale, des 
produits de complémentation orale 
ou entérale.
Les pages qui suivent vous guideront 
dans le choix des produits que 
nous mettons à votre disposition et 
vous renseigneront sur les services 
et prestations que nous pouvons 
apporter à vos patients.

14
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LA COMPLÉMENTATION

NUTRITIONNELLE 
À DOMICILE 

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. 

LA COMPLÉMENTATION  
ORALE

Les besoins en complémentation orale 
sont souvent combinés 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, 
changements des repas…). Avant 
toute chose il est important de 
faire le point avec votre patient 
pour connaître le contexte dans lequel 
il évolue.

ÊTRE À L’ÉCOUTE
DE VOTRE PATIENT

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.

LA COMPLÉMENTATION
NUTRITIONNELLE 15
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*PRISE EN CHARGE
DANS LE CADRE

DU REMBOURSEMENT
EN VIGUEUR

LES PLATS MIXÉS

LA CRÈME DESSERT HP HC

LES POUDRES ÉPAISSISSANTES

Pack de 4 plats mixés hyperprotidiques et 
hypercaloriques, prêts à l’emploi, stérilisés. 
13 recettes disponibles. 500 kcal et 28 g de 
protéines par bol de 300 g.

Crème dessert au lait entier hyperprotidique, 
hypercalorique, prête à l’emploi. Texture crémeuse 
188 kcal, 11g de protéines/ 
pot de 125 g, 5 saveurs 
avec lactose, sans gluten.

Poudre épaississante 
utilisée pour le traitement 
de la dysphagie, des 
troubles de la déglutition 
ou fausses routes.

Complément protidique 
utilisé dans les cas de 
dénutrition et perte de 
poids.

LES COMPLÉMENTS HYPERPROTIDIQUES

LES COMPLÉMENTS HYPERÉNERGÉTIQUES

Complémenta t ion 
orale utilisée pour 
le traitement des 
escarres. Arômes 
fraise, vanille ou 
chocolat. 

Complément nutritionnel hyperprotéiné, hypercalorique. 400 kcal, 20 g de protéines,  
5 g de fibres par brique. Sans lactose, sans gluten, saveur céréales ou fraise. Brique de 
200 ml avec paille.

Boisson lactée hyperproti-
dique et hyperénergétique 
utilisée dans les cas de dé-
nutrition. Cet aliment diété-
tique existe en 2 arômes : 
vanille et fraise. Bouteille 
200 ml, prête à l’emploi.

Compléments hyperpro-
tidiques et hyperénergé-
tiques utilisés dans les 
cas de dénutrition et de 
perte de poids. Nombreux 
arômes. 

LES SOLUTIONS 
REHA TEAM*

16 LA COMPLÉMENTATION
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*PRISE EN CHARGE
DANS LE CADRE

DU REMBOURSEMENT
EN VIGUEUR

Crème dessert hyperprotéinée, hypercalorique. Sans 
lactose, sans gluten. 5 saveurs : vanille, abricot, 
caramel, chocolat, café. Le pack 4 pots de 200 g. 
300 kcal et 20 g de protéines par pot.

Dessert aux fruits protéiné. 4 saveurs : pomme-
vanille, pomme-abricot, pomme-banane, pomme-
fraise. 250 kcal et 9 g de protéines par coupelle. 
Sans gluten. Coupelle de 200 g.

Galettes fourrées aux fruits hypercalo-
riques. 2 saveurs : pruneau ou framboise. 
133 kcal / galette ; 5,5 g de protéines. 
Sources de fibres : 1g par biscuit. 

Boisson lactée hyperprotidique et hypercalorique, 
recommandée dans les cas de dénutrition et de 
perte de poids. Nombreux arômes dont un nature.

110 ml d’eau par pot de 120 g. 7 saveurs 
sucrées : fraise, citron, 
grenadine, pomme verte, 
café, fruits du verger, raisin ; 
4 saveurs édulcorées : 
menthe, cola, orange, 
thé-pêche. Pack de 4 
pots de 120 g chacun.

LES CRÈMES DESSERT

LES COMPOTES

LES PETITS GÂTEAUX

LES BOISSONS LACTÉES

L’EAU GÉLIFIÉE

Suite à une perte de poids supérieure 
ou égale à 5% du poids initial, l’état 
de santé de M ........................... 
nécessite une supplémentation 
médicale par voie orale, pour une 
durée :

   Initiale de ...... mois
   Renouvellement de ...... mois

Petit-déjeuner :
    ...... Portion(s) de préparation 

Céréales Instantanées
    ...... Pot(s) de crème HP/HC
    ...... Briquette(s) lactée HC ou HP/HC*
    ...... Briquette(s) lactée HP/HC enrichie 

en Fibres*
   ...... Briquette(s) jus de fruit HP*

Repas midi et / ou soir :
    ...... Portion(s) de mixé HP déshydraté
    ...... Assiette(s) de mixé prêt à 

l’emploi HP/PC
    ...... Potage(s) HP/HC prêt à l’emploi*
    ...... Pot(s) de crème HP/HC
   ...... Pot(s) de compote HP

LA BONNE PRESCRIPTION

Collations, nombre dans la journée :
    ...... Pot(s) de crème HP/HC
    ...... Pot(s) de compote HP
    ...... Briquette(s) lactée HC ou HP/HC*
    ...... Briquette(s) lactée HP/HC enrichie en Fibres*
   ...... Briquette(s) jus de fruit HP*

Autres :
    ...... Enrichissement en protéine : ......... g/jour
    ...... Pot(s) individuels d’eau gélifiée
    ...... Boîtes d’épaississant neutre
    ...... 

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD
* Texture ne convenant pas aux patients atteints de troubles de la déglutition.

Chez reha team, vos patients seront suivis par 
une diététicienne diplômée, qui coordonne 
le retour à domicile et informe le patient, son 
entourage et l’équipe médicale. Elle assure 
également un service d’astreinte et établit 
les bilans nutritionnels des patients. 
Son rôle est primordial et central 
dans le processus de prise en charge 
de la nutrition à domicile, car son 
expertise permet le respect des volontés 
thérapeutiques du prescripteur et un suivi 
adapté à chaque patient.

LE RÔLE
DE REHA TEAM

LA COMPLÉMENTATION
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La nutrition entérale (NE) consiste en 
l’apport de nutriments dans le tube digestif 
par l’intermédiaire d’une sonde, de façon à 
couvrir les besoins nutritionnels quotidiens 
ou à lutter contre une dénutrition lorsqu’il 
n’est plus possible de s’alimenter par voie 
orale ou que celle-ci n’est plus suffisante.

Chez reha team, vos patients seront suivis par une diététicienne diplômée, 
qui coordonne le retour à domicile et informe le patient, son entourage et 
l’équipe médicale. Elle assure également un service d’astreinte et établit 
les bilans nutritionnels des patients. 
Son rôle est primordial et central dans le processus de prise en charge de 
la nutrition à domicile, car son expertise permet le respect des volontés 
thérapeutiques du prescripteur et un suivi adapté à chaque patient.
Pour la nutrition entérale, elle informe et conseille votre patient et l’équipe 
médicale sur les bonnes pratiques et gestes à adopter concernant les 
règles d’hygiène.

LE RÔLE
DE REHA TEAM

LA NUTRITION ENTÉRALE

Par gravité :
Si le tube digestif est normal et en l’absence d’une cause de gastroparésie 
ou de ralentissement 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. À noter que l’on peut également les 
conserver à la 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.

RESPECTEZ 
LES MODES D’ADMINISTRATION

18 LA COMPLÉMENTATION
NUTRITIONNELLE
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L’escarre est une pathologie à 
part entière, qui est devenue un 
problème majeur de santé publique. 
Mais ce n’est pas une fatalité et des 
progrès importants ont été réalisés 
en matière de traitements curatifs. 
Le meilleur moyen de lutter contre 
ce fléau repose sur la prévention, 
fondamentale dans le processus de 
soins aux patients. Elle implique 
une concertation entre celui-ci, 
vous, médecin et les partenaires 
médicaux. C’est ensemble que vous 
définirez et mettrez en place un 
support d’aide à la prévention et au 
traitement de l’escarre. 
Bien choisir le matelas ou surmatelas 
de votre patient, son coussin, est 
un préalable indispensable et pas 
toujours simple car leurs composants 
sont nombreux.
Les techniciens reha team vous 
aident, grâce à ce guide, à réaliser 
ces choix compliqués.
Toutefois quand l’escarre est là, il 
faut penser curatif ! Les patients 
nécessitant un matelas pour pallier 
à un type d’escarre sont nombreux. 
Il est essentiel de favoriser au mieux 
la guérison de l’escarre. reha team 
privilégie avant tout la qualité des 
soins et des supports pour vos 
patients.

LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT
DE L’ESCARRE 

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés
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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 :

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

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

L’ESCARRE, 
UN FLÉAU NATIONAL

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

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 TOTALUn score de 16 ou moins indique un patient 
à risque de développer une escarre.

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

Conçu pour répartir les pressions sur 
toute la surface du corps du patient, le 
matelas à but «préventif» est généralement 
composé de mousse viscoélastique, avec 
ou sans décharge talonnière. Monobloc 
ou modulaire, il est proposé en simple ou 
multiportance. Son choix est fondamental 
et demande des connaissances techniques 
approfondies.
Nos conseillers peuvent vous guider vers 
le produit adéquat. En cas d’apparition 
de rougeur ou de phlyctènes, il faut 
impérativement avoir recours à un support 
«curatif» tel que le matelas à air basse 
pression.

LE CHOIX FONDAMENTAL
DU MATELAS : PRÉVENTIF
OU CURATIF ?

LA 
PRÉVENTION

En fonction des résultats obtenus 
grâce aux diverses échelles, 
on peut procéder au choix 
du matelas. Les matelas sont 
généralement classifiés selon 
le risque d’escarres encouru.

20 LA PRÉVENTION ET 
LE TRAITEMENT DE L’ESCARRE
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LE TRAITEMENT

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 proposant des matelas et surmatelas à air motorisé. Les spécialistes reha team sont à votre 
disposition pour vous guider, vous livrer et installer votre matériel.

Matelas à air motorisé à basses pressions alternées, 
constitué de 20 cellules amovibles (dont une cellule de 
décharge talonnière et une cellule anti-équin), 
de 6 sangles de maintien, d’un 
compresseur avec microprocesseur 
intégré et d’une housse en nylon 
avec enduction PU (fonction 
auto-adjust). 
Dimensions : 200 x 90 x 20,3 cm. 

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.

LES MATELAS À AIR   

POUR VOS PATIENTS, 
DES SOLUTIONS 
À FLEUR DE PEAU

Dès que des érythèmes ou plaies se manifestent, il faut absolument soigner et protéger la peau à l’aide, par exemple, d’un 
film protecteur qui limitera les frottements entre la zone abîmée et les agents nocifs comme l’urine.

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 PROTECTRICELA SOLUTION HUILEUSE

POUR L’ACHAT 
D’UN MATELAS
•  Date 

......./......./.......

•  Achat d’un matelas en……… : 
(à compléter en précisant la matière et 
la classe). Liste des classes page 50

Préciser si la prescription est en rapport 
avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION
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Pas de facteur d’altération de l’état 
général. Situation d’alitement de 
quelques jours, le patient se mobilise seul 
sans problème. Évalué en dessous des 
seuils de risque des échelles validées. 
Un simple matelas clinique est nécessaire.  

RISQUE NUL : CLASSES IA ET IB

Matelas clinique de densité 37 kg/m3, disponible 
avec housse enduction polyester PVC bleu 
ou housse Pharmatex coloris vert. 2 hauteurs 
disponibles (12 ou 15 cm).

Découpé en mousse viscoélastique 80 kg/m3, collé sur base en mousse 
HR articulée 37 kg/m3. Dimensions 90 x 195 x 14, housse Cartex.  

Allègement de la pression et répartition uniforme 
sur toute la surface de contact, noyau traité biocide. 
Housse amovible lavable à 95°C, traitée antibactérien.

MATELAS MOUSSE

MATELAS MOUSSEMATELAS MOUSSE

Patient levé dans la journée, alité plus de 
15 heures. Dans ce cas il est préconisé de 
choisir un support adapté :

RISQUE MOYEN : CLASSE 2

Ensemble surmatelas avec matelas simple intégré pour 
un allégement et une répartition optimum des points 
de pression. Densité de 85 kg/m3. Disponible en 3 
duretés différentes : en dureté standard, dureté pour 
poids supérieur à 120 kg ou inférieur à 50 kg. 

Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire 
de forme avec insert anatomique au niveau sacré. 
Livré avec deux modules amovibles : module en mousse 
visco à  faible portance et module Air - Polyair, pour un positionnement aux 
talons ou sur la région sacrée selon l’état du patient. 

Matelas mousse HR multiportance monobloc, 
associé à un module Air pour une prévention 
accrue sur une zone localisée.

Couche supérieure en mousse viscoélastique 
80 kg/m3, support en mousse HR 25 kg/m3. Housse 
Pharmatex fermeture à glissière 3 côtés avec rabats. 

Couche supérieure mousse HR 43 kg/m3. Couche 
inférieure mousse HR 35 kg/m3. Housse Pharmatex, 
fermeture glissière 3 côtés avec rabats.  

MATELAS MOUSSE

MATELAS MIXTE

MATELAS MOUSSE

MATELAS MOUSSE

MATELAS MOUSSE

22 LA PRÉVENTION ET 
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RISQUE ÉLEVÉ : CLASSE 3

Patient non levé dans la journée, état général mauvais et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique 
sévère récent. Dans ce cas reha team vous propose des supports de haute qualité, conçus dans des matériaux novateurs.

Surmatelas à air à basses pressions 
alternées, composé d’un compresseur avec 
microprocesseur intégré (fonction auto-
adjust) et d’une housse amovible 
avec enduction PU.

Surmatelas à air à cellules pneumatiques PVC, insert 
partie tête en mousse viscoélastique 50 kg/m3, base en 
mousse 28 kg/m3. Protection Cartex. 

SURMATELAS AIRSURMATELAS MIXTE

LA BONNE PRESCRIPTION

LA PRISE EN CHARGE DES MATELAS

SURMATELAS À AIR STATIQUE
ACHAT

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un compresseur réglable en 
pression avec son surmatelas à air + 
support mousse de 6 cm.

• Achat d’une housse.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD

•  Supports statiques, classe IA :   
Les supports de la classe IA se différencient par une 
prise en charge qui est assurée dans la limite d’un 
matelas ou surmatelas maximum par an.

•  Classe II :    
Leur prise en charge est assurée dans la limite d’un 
matelas ou surmatelas maximum tous les trois ans.

•  Classe IB :  
Les supports de la classe IB se différencient par une 
prise en charge qui est assurée dans la limite d’un 
matelas ou surmatelas maximum tous les deux ans.

•  Classe III : 
La prise en charge est assurée dans la limite d’un 
matelas ou surmatelas maximum tous les cinq ans.

LOCATION

•  Date 
......./......./.......

•  Location d’un surmatelas à air dynamique avec compresseur 
réglable en pression pour surmatelas à pression alternée :

• Durée de la location :

• Achat d’un support mousse de 6 cm.
Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD
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Il s’agit d’un élément souple destiné 
à être placé directement sous les 
fesses du patient assis sur un fauteuil. 
Le coussin peut améliorer le confort 
de l’assise. Comme les matelas, les 
coussins sont classifiés et sont choisis 
en fonction du risque d’escarre. Quel 
que soit le choix du coussin, 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.

L’ASSISE : LE COUSSIN

COUSSIN MOUSSE CLASSE II

COUSSIN MOUSSE CLASSE II

COUSSIN MOUSSE CLASSE II

COUSSIN MIXTE CLASSE IB

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 anatomique moulé en mousse 
viscoélastique 80 kg/m3 avec insert anti-
poinçonnement. 7 tailles : 32 x 32 x 8 cm 
au 51 x 50 x 8 cm. Breveté.

Densité 85 kg/m3, dureté standard ou ferme 
suivant poids utilisateur. Livré avec 2 housses de 
haute qualité, base antidérapante.

Insert ischiatique en gel 
viscofluide Ureflow sur base 
mousse PU.

COUSSIN MOUSSE CLASSE II

COUSSIN AIR NON RÉFÉRENCÉ LPPR

COUSSIN AIR CLASSE II

Coussin avec galbe anatomique 
recouvert d’une housse Pharmatex 
imperméable et antimicrobienne. 
Mousse viscoélastique thermosensible. 
Hauteur 8 cm.

Coussin monocompartiment constitué de 
cellules connectées entre elles. Permet la 
libre circulation de l’air et s’adapte au 
mieux aux contours du corps.

Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiments 
pour patients à risque élevé ou ayant 
constitué des escarres sacrées ou ischiatiques. 
Disponible en 2 hauteurs de cellules (6 cm / 
10 cm) et en 17 tailles. Livré avec système de 
gonflage / manomètre et réglette pour un réglage 
personnalisé du dispositif. Renouvellement tous les 
3 ans.

POUR L’ACHAT 
D’UN COUSSIN

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un coussin en……… : 
(à compléter en précisant la matière et la classe). 
Liste des classes page 50.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION
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•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un coussin en……… : 
(à compléter en précisant la matière et la classe). 
Liste des classes page 50.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

Pour les personnes mobiles ou ayant 
gardé une partie de leur autonomie 
pour se déplacer eux-mêmes en 
fauteuil ou à pied, avec ou sans 
l’aide d’une tierce personne, reha 
team vous propose également une 
sélection de fauteuils roulants et 
d’appareils d’aide à la marche 
adaptés au rythme quotidien de vos 
patients.

LA MOBILITÉ 

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés
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(bambou ou hêtre) vernies, 
poignées courbées ou en «T».

POURQUOI MARCHER ?

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 :

LES AIDES TECHNIQUES 
À LA MARCHE

PRATIQUE, LES ACCESSOIRES QUI PERMETTRONT À VOTRE 
PATIENT DE POSER LEUR CANNE TEMPORAIREMENT, SANS QUE 
CELLE-CI NE TOMBE. 

Avec gouttière garnie mousse.

LA CANNE

LE CADRE DE MARCHE

Indications : Perte d’équilibre, hémiplégie, port 
de prothèse, pathologies du membre inférieur. 

Elle permet de se déplacer en toute confiance 
et repérer l’environnement, agissant comme 
un nouvel organe sensoriel. Les cannes sont 
proposées en bois, en métal, en version 
standard ou pliante, avec poignée en T ou 
anatomique.

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

Réglable en hauteur.

Canne-siège pliante à 3 pieds avec 
poignée ergonomique

LA CANNE SPÉCIFIQUE 
POUR ARTHRITIQUE 

LA CANNE SPÉCIFIQUE 
TRIPODE

LA CANNE SPÉCIFIQUE SIÈGE

Cadre de marche fixe à hauteur réglable de 80 à 
90 cm, largeur 60 cm, finition époxy couleur. Poids 
maximum utilisateur 130 kg. 
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Existe en 5 tailles. Hauteur réglable à partir 
de 53 cm, et pouvant aller sur la taille 5 
jusqu’à 101 cm. Pliable, manettes de réglage 
indexées. Garantie 1 an.
Taille standard.

LE ROLLATOR

C’est un appareil de déambulation à roues, 
qui peut être équipé d’un siège et ou d’un 
panier. Déambulateur pliant quatre roues avec système de freinage 

renforcé et poignées ergonomiques très simples d’utilisation. 
Grandes roulettes pour faciliter les déplacements en 
extérieur, large espace d’assise.

Compact, pliant et confortable avec assise rembourrée. 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur de 74 à 
100 cm. Panier souple s’accrochant par boutons pression 
(en accessoire).

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

LE ROLLATOR 4 ROUES

LE ROLLATOR 2 ROUES

LE ROLLATOR 2 ROUES

LE ROLLATOR 3 ROUES

POUR UNE LOCATION POUR UN ACHAT

•  Date 
......./......./.......

•  Location d’un cadre de marche 
Durée de location ……………

Préciser si la prescription est en rapport 
avec une ALD.

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un cadre de marche 

Préciser si la prescription 
est en rapport avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION

POUR ENCORE PLUS 
DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT : 

LE ROLLATOR DEUXIÈME GÉNÉRATION

Rollator disponible dans plusieurs gammes 
de confort, alliant look moderne et facilité 
d’utilisation. La version de base propose 
notamment la fonction « mémoire », tandis 

que la version premium plus est équipée du 
système d’alarme Led, du changement de 
roues et d’un sac à courses robuste.
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Fauteuil standard en
aluminium résistant,
se déclinant en version
dossier fixe, inclinable
ou cassant mi-hauteur.
Nombreuses options.

Fauteuil pliable, fonctionnel et compact, 
pour utilisateur actif et dynamique. 
Nombreuses fonctionnalités 
et coloris disponibles. Ces 
modèles conviennent aux 
patients paraplégiques.

reha team peut équiper vos patients 
en fauteuils roulants, qu’il s’agisse de 
modèles standard, actif, médium actif, 
confort, enfant ou sport. Manuels ou 
électriques, nos techniciens sont formés 
pour proposer, faire essayer, régler et 
réparer le modèle qui correspondra au 
mieux aux besoins de votre patient.

LES FAUTEUILS

Fauteuil léger avec châssis modulable, 
fourches réglables en angle, et palier. 
Nombreuses options. 

Fabriqué spécialement pour l’intérieur, le 
fauteuil de confort dispose de nombreux 
accessoires destinés à optimiser 
la posture et le confort du patient. 
Les diverses possibilités de réglage, les 
options spécifiques et les différentes 
configurations possibles selon les modèles, 
permettent une installation optimale du 
patient. Ces fauteuils sont aussi idéalement 
adaptés pour le repos en extérieur.

LE FAUTEUIL MANUEL, si votre patient peut se déplacer seul en fauteuil

FIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

MAINTIEN ET CONFORT

SÉCURITÉ ET MANIPULATION 
AISÉE 

TECHNIQUE ET MODULARITÉ

CHOISIR LE BON FAUTEUIL POUR VOTRE PATIENT :
Vous devez avant tout prendre plusieurs paramètres en considération :
sa pathologie  •  sa morphologie  •  l’environnement architectural  •  l’environnement humain  •  son mode de vie

•  Date 
......./......./.......

•  Siège de série modulable 
et évolutif, adaptable aux 
mesures du patient 
Siège de série modulable et 
évolutif, tout modèle 
et adjonctions.

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.

LA BONNE PRESCRIPTIONL’ASSISE DE POSITIONNEMENT 
ASSURE UNE MEILLEURE 
DISTRIBUTION DE LA 
PRESSION, UNE STABILITÉ, 
UN MAINTIEN ET UN CONFORT 
OPTIMUM.
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.

Découvrez les dernières 
nouveautés fauteuils 
roulants manuels en 
flashant ce QR code
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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. 

Légers et compacts, ils sont en 
général pliants et munis d’un 
châssis aluminium. Ils sont très 
maniables par l’utilisateur et 
par une tierce personne.

Pour vos patients souffrant d’obésité, reha team vous propose 
des fauteuils dont la largeur d’assise est élargie et adaptée à la 
morphologie de votre patient. Ce modèle est pliant en aluminium à 

double croisillon et est équipé d’une assise 
et d’un dossier anatomiques. Roues arrière 
renforcées, poids maximum de 200 kg.

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.

LE FAUTEUIL POUR HÉMIPLÉGIQUE

LE FAUTEUIL 
DE TRANSFERT

LE FAUTEUIL GRANDE LARGEUR

LE FAUTEUIL SPORT

POUR UN ACHAT

•  Achat d’un fauteuil roulant manuel pliant ou cadre rigide, équipé 
de (option) :   

  dossier fixe 
  dossier inclinable        dossier cassant

•  Accessoires :   
   repose-jambe relevable droit et              appui-tête 
ou gauche avec palettes articulées 

     coussin de dossier        gouttière hémiplégique
     support moignon        tablette

•  Achat d’un coussin de prévention d’escarres (voir page 24) 
....................................................................................

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un fauteuil roulant de confort à dossier inclinable 
Avec coussin de dossier, appui-tête et repose-jambe réglables en 
inclinaison 
Avec coussin d’assise de confort ou coussin prévention d’escarres 
classe II

• Achat d’une tablette amovible (option : cale-tronc) 

•  Date 
......./......./.......

La prescription détermine le montant du 
remboursement par la sécurité sociale, le 
libellé est très important, détaillez toutes les 
options figurant sur la LPPR.

N’hésitez pas à prendre contact avec un 
conseiller reha team.

ZOOM
SUR

PENSEZ À PRESCRIRE UN COUSSIN DE 
PRÉVENTION D’ESCARRES SI NÉCESSAIRE, 
VOIR EN PAGE 24

BON À SAVOIR : Votre patient peut se renseigner au préalable auprès d’un club 
sportif afin de devenir licencié. Avant de s’équiper 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.)

POUR UNE LOCATION

•  Date 
......./......./.......

•  Location d’un fauteuil roulant manuel  
Durée de location ……………

•  Préciser les accessoires : 1 ou 2 
ou plus de 2 

  Repose-jambe droit

  Repose-jambe gauche

Préciser si la prescription est en rapport 
avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION

UTILISATION

OCCASIONNELLE
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EXISTE EN FAUTEUIL 

MANUEL AVEC 

VERTICALISATION 

ÉLECTRIQUE

Fauteuil à double croisillon compas 
avec assise planche et coussin mousse 
réglable en inclinaison. Toile 
de dossier réglable en tension, 
dossier inclinable 30°. 
Commande escamotable 
programmable, roulettes 
anti-bascule et nombreuses 
autres caractéristiques.

Fauteuil permettant d’accéder à une vie active. 
Assise multi réglable, hauteur sol-siège mini 
de 40 cm avec lift. L’inclinaison du dossier 
à translation apporte confort et 
positionnement.

Fauteuil roulant verticalisateur 
manuel, à propulsion manuelle, de 
type actif. Son mécanisme unique 
d’assise permet de verrouiller  la 
verticalisation au degré près. 
Véritable outil d’indépendance, 
robuste et facile à utiliser.

Fauteuil à roues avant motrices, très polyvalent, 
permettant la verticalisation. Son assise 
modulable apporte un excellent confort 
optimisé par l’inclinaison électrique des repose-
jambes, du dossier et de l’assise. 

Fauteuil à roues motrices arrière qui 
permet les déplacements à l’extérieur tout 
en étant flexible et maniable à l’intérieur. 
Sa faculté à contourner les obstacles 
offre une grande accessibilité dans tous 
les environnements. Système modulaire 
s’adaptant parfaitement aux besoins de 
l’utilisateur.

LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES, pour les patients ne pouvant pas se propulser seuls

LES BIENFAITS DU FAUTEUIL VERTICALISATEUR

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 
D’EXTÉRIEUR 

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR  
MANUEL 

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR  
ÉLECTRIQUE 

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 
MIXTE

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 
D’INTÉRIEUR 

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 et les tout-terrain. Le choix 
s’établit en fonction des activités, des attentes 
du patient et de l’environnement architectural.

Permettre à votre patient de se positionner en 
station debout se révèle très bénéfique pour le 
fonctionnement de son corps. Une verticalisation 
d’une à trois heures quotidiennes maintient la 
santé osseuse des membres inférieurs, améliore 
le tonus musculaire et mobilise les viscères. 
Son organisme peut alors «souffler» grâce à 
une meilleure circulation au niveau du transit, 
du système veineux et des articulations. C’est 
aussi un moment propice à la vie sociale car 
son indépendance se trouve accrue.

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un fauteuil roulant électrique 
AP1 OU AP2 
+ options particulières (commande 
tierce personne, commandes 
spécifiques etc.)

LA BONNE PRESCRIPTION

BON À SAVOIR :  Les fauteuils électriques se déclinent en version AP1* ou AP2* 
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 au handicap du patient, précisant que ses capacités 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.

*  AP1 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, 
avec repose-pieds, accoudoirs, dossier, réglables avec platines crantées.
*  AP2 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec 

repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique et appui-tête.
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LES SCOOTERS SE DÉCLINENT EN VERSION 
COMPACTE POUR L’INTÉRIEUR, CENTRE 
COMMERCIAL OU EXTÉRIEUR AMÉNAGÉ.

LE TRICYCLE, 
UNE ALTERNATIVE PLUS 
LÉGÈRE
Destinés à un usage urbain ou en balade, 
la nouvelle génération de tricycles 
sélectionnée par les professionnels reha 
team procurera de nombreux avantages 
à vos patients : un maintien du corps 
sécurisé, une rééducation assurée et 
la possibilité de se rendre facilement 
partout où ils le souhaitent.

Tricycle de rééducation pliable avec trois 
roues rayonnées à démontage rapide, conçu 
pour apporter la solution du transport et du 
rangement. Options : Appui-dos complet, 
sabots, tuteurs réglables pour jambes, 
guidon cadre. Nombreux accessoires 
spéciaux. Disponible en quatre 
tailles. 

Tricycle adulte proposé en version standard 
avec pignon fixe (libre en option), frein à 
tambour intégré à l’axe de la roue avant, 
éclairage avant, arrière et différentiel. 
Possibilité d’adapter de nombreuses options 
et accessoires. Disponible en gris clair.

LE TRICYCLE PLIABLELE TRICYCLE À PIGNON FIXE

POUR UN ACHAT

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un tricycle  
Options :

  Pliant

  Appui-dos  

   Sabots   

   Tuteurs de jambes

  Dérailleur

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION

Le scooter est la solution intermédiaire 
au fauteuil électrique habituel. 
Esthétiques, spacieux et confortables, 
ces différents modèles, proposés par 
reha team, permettront à vos patients 
d’organiser leurs sorties. Nous sommes 
à leur disposition pour leur faire essayer 
dans nos magasins.

LES SCOOTERS

Scooter adapté aux utilisateurs en recherche de 
style et de confort dans un ensemble compact. 
Son châssis est équipé de suspension 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.

La prise en charge est assurée pour les 
personnes qui, du fait d’une déficience 
motrice, acquise ou congénitale, ont une 
autonomie de marche réduite.
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LA MOBILITÉ ENFANT

Le déplacement est un élément essentiel 
favorisant le développement personnel 
et l’intégration sociale de l’enfant. 
L’autonomie, la liberté de pouvoir jouer 
et se promener dans les mêmes endroits 
que ses camarades, de suivre une 
scolarité complète et d’accéder à toutes 
les pièces de la maison, favorisent 
largement son épanouissement. En 
parcourant les pages qui suivent, vous 
trouverez toutes les aides adaptées au 
handicap de vos petits patients.

Équipée de repose-pieds 
réglables indépendants et 
escamotables, cette poussette 
est robuste et durable. 
Mécanisme de pliage 
breveté, assise extensible 
en profondeur, 4 roues 
increvables.

Poussette permettant de diminuer 
l’intensité des secousses sur terrains 
accidentés. La suspension de l’assise 
est réglable en fonction du poids 
de l’utilisateur. L’assise s’adapte 
individuellement aux proportions 
du corps de l’enfant. De multiples 
cales et systèmes de fixation sont 
disponibles. Unité d’assise et châssis 
dissociables.

Poussette 3 roues mul-
tiréglable (dossier, 
assise et repose-
jambes inclinables) 
et évolutive (assise 
réglable en largeur 
et profondeur, dossier 
réglable en hauteur).
Pour enfants de 6 mois à 
6 ans. Grand choix de 
coloris possible.

LES POUSSETTES

LA POUSSETTE 
À SUSPENSIONS 

LA POUSSETTE ÉVOLUTIVE

LA POUSSETTE 
DE TYPE CANNE 

Version « canne », à dossier inclinable ou 
évolutive, reha team propose des modèles de 
poussettes adaptés à la morphologie de l’enfant, 
tout en considérant les attentes des parents. 
Contrairement aux poussettes classiques, les 
modèles proposés par reha team assurent un 
positionnement optimal et un maintien efficace 
et sont conçus pour une utilisation régulière.

LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UN ACHAT
•  Date 

......./......./.......

•  Achat d’une poussette : 
      Standard

Ou     Dossier inclinable
Ou      Multiréglable évolutive

•  Taille : 
.......……………………

•  Accessoires : 
  Sangles d’abduction

  Cales latérales de corps
  Harnais
  Tablette
  Rallonge de dossier
   Freins à tambour
    Support appareil de 

ventilation assistée
   Accoudoirs
   Roues gonflables
Préciser si la prescription est en rapport 
avec une ALD

•  Accessoires : 
  Appui-tête

  Cale d’abduction

Pour en savoir plus sur la 
mobilité enfant, flashez 
ce QR code.
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LES SIÈGES AUTO

Reha team propose à vos petits patients, 
des sièges de voiture adaptés à la 
morphologie et au handicap de l’enfant, 
spécialement conçus pour le maintien 
optimal et l’évolution en fonction de son 
rythme de croissance.

Siège auto modulable et évolutif, 
disponible en deux tailles, pour enfants 
de 1 m à 1,60 m. Assise pivotante côté 
droit véhicule avec harnais 5 points de 
série et passage sangle véhicule.

Pour enfants de 18 mois à 14 ans. Large 
base roulante assurant stabilité et sécurité. 
Disponible en quatre tailles.

Une aide à la marche qui est positionnée derrière 
le corps de l’enfant et qui est ouverte dans le 
sens de la marche. Ceci soutient le dos droit et 
l’enchaînement naturel de mouvements permettant 
de favoriser les fonctions du corps existantes. 
Il facilite l’accès aux activités.

Pour enfants dont le poids est de 15 à 36 kg. 
Appui-tête réglable en hauteur, coussinets 
adaptables, hauts-parleurs intégrés pour lecteur 
de MP3. Housses à démontage facile et lavables 
en machine à 30°. Embase pivotante en option.

SIÈGE AUTO MODULABLESIÈGE JUNIOR-ENFANT

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION 
ET DE DÉAMBULATION

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION 
ET DE DÉAMBULATION

DÉAMBULATEUR INVERSÉ

Les aides au déplacement sont 
conçues de façon à optimiser la 
rééducation de l’enfant, et s’adaptent 
à leur morphologie. Elles assurent 
parfaitement stabilité et sécurité.

DÉAMBULATION 
ET VERTICALISATION

Permettant la mise en station 
debout et la rééducation 
progressive de la marche.
Tablette 
et inclinaison du mât réglables. 
Quatre tailles disponibles.

LA BONNE PRESCRIPTION
•  Date 

......./......./.......
Options :

  Plot d’abduction
  Cales latérales
  Appui-tête multiréglable

•  Achat d’un siège 
modulable et évolutif

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.
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COMPAGNON INDISPENSABLE, 
LE TRICYCLE

Pouvoir déambuler de façon autonome est une faculté qui manque à certaines personnes. En  outre, le fait de pouvoir bouger et 
faire du vélo est souvent un élément important dans le  processus de rééducation. C’est pourquoi il existe toute une gamme de 
tricycles pour enfants, équipés de façon à améliorer les déplacements de vos patients. reha team a sélectionné ses tricycles sur des 
critères de fiabilité et de sécurité. Légers, pratiques et esthétiques, ces petits compagnons deviendront vite indispensables pour tous 
les périples quotidiens des enfants.

La mobilité où que l’on aille : le châssis 
pour coquilles ou systèmes d’assises 
est facile à manœuvrer en intérieur. En 
extérieur, vous le poussez sans effort sur 
tous les sols.

PORTE-COQUILLE

LE TRICYCLE À PIGNON FIXE
Tricycle à pignon fixe, guidon 
réglable avant-arrière et hauteur, 
frein à étrier. Cinq tailles 
disponibles en fonction de 
l’entrejambe de l’utilisateur. 
Nombreuses options. Nombreux 
accessoires disponibles.

Tricycle à pignon fixe, guidon réglable avant-
arrière et hauteur, frein à étrier. Cinq tailles 
disponibles en fonction de l’entrejambe de 
l’utilisateur. Nombreuses options. 

POUR UN ACHAT

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un tricycle  
Options :

  Pliant

  Appui-dos

  Sabots 

    Tuteurs de jambes

  Dérailleur

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

LA BONNE PRESCRIPTION
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LES FAUTEUILS

reha team propose et conseille les 
parents et vos petits patients sur 
les fauteuils les mieux adaptés aux 
différentes activités des utilisateurs 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. Ce fauteuil léger grâce à son 
châssis en aluminium est disponible avec 
un dossier fixe, inclinable par crémaillère 
ou pliant à mi-hauteur. Il est très facilement 
transportable.

Fauteuil associant verticalisation, multipositionnement 
assis/couché/debout, lift et déplacement électrique. 
Permet de mobiliser l’enfant sans aucun cisaillement. 
Roues motrices centrales
lui permettant de pivoter 
sur lui-même en intérieur exigu.
Grande capacité de franchissements.

Fauteuil ultraléger évolutif. Matériaux 
légers, maniement simple et design 
agrémenté de couleurs vives. Formes 
rondes et agréables, les enfants 
se sentent bien, les parents sont 
soulagés et l’intégration est plus 
facile. Siège indépendant 
du châssis et réglable 
i nd i v i due l l emen t . 
Largeur d’assise de 
18 à 32 cm.

Fauteuil à roues motrices centrales, offrant des 
performances exceptionnelles grâce à son rayon 
de rotation ultra-compact (60 cm) et son faible 
encombrement. Une largeur hors tout de 60 cm 
et une hauteur d’assise basse facilitent le passage 
dans des espaces exigus. Ses performances en 
extérieur avec son système unique de suspension 
procurent une conduite tout en souplesse, stable 
et sûre. Franchissement d’obstacles jusqu’à 
7,5 cm, autonomie 26 km.

LE FAUTEUIL ACTIF 
POUR LES ENFANTS DYNAMIQUES

OUI À LA VERTICALISATION

LE FAUTEUIL POUSSETTE 
POUR LES TOUT-PETITS

PUISSANCE ET ÉNERGIE
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Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

LES AIDES
TECHNIQUES
AU QUOTIDIEN

Les aides techniques sont des 
outils, dispositifs ou moyens qui 
permettent de retrouver une partie 
de l’autonomie perdue à cause des 
aléas de l’âge ou de la vie.
Leur rôle est de pallier les 
déficiences et de remplacer une 
fonction perdue non compensable.
Grâce à ce chapitre, vous pourrez 
orienter vos patients vers les 
meilleurs produits.
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LES AIDES
TECHNIQUES
AU QUOTIDIEN

Quand l’appétit est dépassé par 
le handicap, c’est bien souvent la 
frustration qui prend le dessus.
Cependant, il existe une multitude 
d’aides techniques simples et efficaces, 
qui rendront à vos patients une partie 
de l’autonomie perdue. Cuisiner sans 
contrainte, se régaler et profiter de 
la vie est tout à fait possible grâce 
à ces accessoires que vous pouvez 
leur conseiller, disponibles dans nos 
magasins reha team.

DANS LA CUISINE

Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes 
ne se servant que d’une seule main. Passe au lave-
vaisselle.

Cuillère avec boucle facilitant la préhension des 
jeunes enfants. Garantie lave-vaisselle.

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.

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

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

Ce couteau est 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.

L’ASSIETTE MANOY

LA CUILLÈRE BOUCLE

LES COUVERTS COUDÉS

LE GOBELET CARING

BIEN PROTÉGÉ

LE REBORD D’ASSIETTE

LE COUTEAU-FOURCHETTE

LE GOBELET DÉCOUPE NEZ

En effet, tout comme la salle de bain (voir 
pages suivantes), la cuisine peut être 
organisée à la hauteur souhaitée de façon à 
donner accès à votre patient aux différents 
appareils et ustensiles sans difficulté.

REDONNEZ LE GOÛT ET LE 
PLAISIR DE CUISINER ET 
MANGER EN TOUTE LIBERTÉ 
À VOS PATIENTS GRÂCE À 
DES AGENCEMENTS AD HOC

LES AIDES TECHNIQUES
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CÔTÉ SALLE DE BAINS

La toilette est l’un des moments 
privilégiés de la journée, où l’on 
prend son temps pour se laver, se 
préparer et chouchouter son corps. Le 
handicap ne doit pas être une entrave 
à cet instant de douceur et de détente. 
reha team a sélectionné des produits 
spécifiquement adaptés aux besoins 
de vos patients, afin qu’ils puissent 
effectuer les gestes quotidiens avec 
simplicité, sécurité, et préserver leur 
bien-être.

LES BARRES D’APPUI 

LE SIÈGE DE BAIN PIVOTANT  

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.

Siège de bain pivotant pour baignoire, en 
plastique ABS haute résistance. Assise et dossier 
ergonomiques, système de rotation sécurisée 
360°.

LA PLANCHE DE BAIN 

L’ÉLÉVATEUR DE BAIN LA BAIGNOIRE 
À PORTE 

Planche de bain, longueur 69 cm, adaptable sur la 
plupart des baignoires grâce à ses 4 patins de fixation. 
Existe en version XXL, de longueur 74 cm.

Élévateur de bain avec dossier et appui-tête 
intégré inclinable jusqu’à 40°. Démontable en 
deux parties, fonctionne avec batteries incluses 
dans la télécommande. Revêtement déhoussable 
et lavable. Existe en version XL poids maxi 
170 kg et avec maintiens latéraux.

Baignoire à porte dont une 
partie du fond est moulée en 
siège pour permettre de prendre 
le bain en position assise. Large 
porte latérale équipée d’un 
système de verrouillage simple 
et sécurisé pour l’étanchéité.

reha team peut équiper et adapter la salle de bains de votre patient 
en fonction de son handicap. Installer un élévateur de bain ou 
une baignoire à porte suppose un investissement plus lourd, mais 
une prise en charge partielle est possible grâce à la Prestation de 
Compensation Handicap (voir page 52). Nos conseillers reha team 
peuvent faire le point avec votre patient afin de lui proposer la 
solution la mieux adaptée.

L’ADAPTATION 
DE LA SALLE DE BAINS

SOUS CERTAINES CONDITIONS, 
CES AIDES TECHNIQUES 
PEUVENT BÉNÉFICIER DE 
FINANCEMENT PAR LA PCH 
OU L’APA (À LA FIN 
DE CE GUIDE PAGES 52-53).

38 LES AIDES TECHNIQUES
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LES ACCESSOIRES 

Il existe toute une gamme d’aides techniques destinées à améliorer le quotidien de vos patients. Simples et pratiques, 
orientez-les vers l’essentiel.

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.

Accessoires de toilette à longs manches. Permettent une toilette sans effort.

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

Brosse à orteils munie d’un long 
manche pour se laver sans se baisser.

LA SANDALE DE DOUCHE

LES ACCESSOIRES À LONGS MANCHES

LA PROTECTION 
DE DOUCHE

LA BROSSE À ORTEIL

POUR LES ENFANTS

Vous pouvez également conseiller certains 
produits spécifiques destinés à faciliter la 
toilette des enfants et protéger le dos des 
parents. 

Siège modulable pour les toilettes, 
la douche, conçu pour enfants de 
2 à 13 ans. Nombreux réglages 
et accessoires de maintien. 
Livré avec coussin 
interne imperméable et 
repose-pieds. Disponible 
en quatre tailles.

Répond aux attentes du confort de l’enfant et des personnes l’accompagnant. 
Conçu en aluminium, ce transat de bain est léger et solide. Son système 
d’inclinaison à plusieurs points le rend pratique et confortable. Appui-tête, 
ceinture et maintien des chevilles réglables et amovibles.

LE SIÈGE DE TOILETTE 
INCLINABLE

LE TRANSAT DE BAIN

•  Date 
......./......./.......

•  Achat d’un transat de bain 
Options :

  Appui-tête

  Plot d’abduction

LA BONNE PRESCRIPTION

39LES AIDES TECHNIQUES
AU QUOTIDIEN

GUIDE_HMC_2015.indd   39 03/03/2015   16:44



LES TOILETTES

L’accès aux toilettes peut être gêné par 
un handicap temporaire ou permanent. 
reha team est à disposition de vos 
patients pour trouver l’alternative la 
plus adaptée. 

LE REHAUSSE-WC 
CONFORT 

LA CHAISE GARDE-ROBE

Très agréable au toucher et 
confortable, ce suréléva-
teur de toilettes en mousse 
injectée. Facilite le posi-
tionnement lorsque la 
station assise est difficile. 
Souplesse de la mousse, 
contact agréable et étanchéité 
complète. Disponible avec ou 
sans couvercle.

Conçue pour apporter plus de confort et de 
fonctionnalités. Réglable en hauteur. Seau 
anatomique escamotable par le côté et par 
le haut. Différentes configurations possibles : 
classique, ajustable en hauteur, pliante et mobile. 
Plusieurs coloris au choix (lavande, bleu, vert et 
terra-cotta). Poids maximum 130 kg.

LE SURÉLÉVATEUR 
DE WC

LE SIÈGE TOILETTE /DOUCHE

Modèle compatible avec tous les WC courants. 
Rehausse les WC de 10 cm en se posant 
simplement sur la cuvette. Butée avant et 
deux cales latérales. Poids maximum supporté 
225 kg. Montage sans outils.

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 cette chaise bénéficie d’un 
remboursement LPPR.

40 LES AIDES TECHNIQUES
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Quand les mouvements de la vie 
quotidienne deviennent compliqués, 
vous trouverez dans cette rubrique les 
accessoires nécessaires pour faciliter 
les gestes simples et retrouver une 
certaine autonomie.

L’AUTONOMIE

Permet de casser les comprimés en 2 et 
de les stocker.

Quand un objet est tombé ou est éloigné, ces 
pinces permettent par un simple appui sur la 
gâchette de prendre l’objet et le ramener à 
soi.
Ce modèle inclut un aimant à son extrémité, un 
crochet pour aider à l’habillage, un clip de fixation 
pour permettre à la pince d’être clipsée sur une canne ou 
un cadre de marche.

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. 
Son utilisation est simple 
et permet d’économiser 
du temps et beaucoup 
d’efforts.

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

LE COUPE COMPRIMÉS

LES PINCES DE PRÉHENSION

LE CHAUSSE-PIED 

LA LOUPE

LE SET 
À LONGS MANCHES

L’ENFILE BAS 
DE CONTENTION

L’ENFILE BOUTON 

41LES AIDES TECHNIQUES
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L’HABILLEMENT

Chez reha team, vos patients trouveront 
des chaussures de confort pour les 
pieds sensibles et des vêtements de nuit  
facile à enfiler. Nos conseillers sont à 
leur écoute pour leur présenter toute 
une gamme pratique et séduisante.

CHAUSSURES 
ET CHAUSSONS DE CONFORT
Spécialement étudiés pour les pieds les plus 
sensibles. Chez reha team, vos patients seront 
agréablement reçus pour des essayages et des 
conseils personnalisés. 

GRENOUILLÈRES
De nombreux modèles en différents coloris sont 
proposés à vos patients pour leur garantir un 
maximum de confort.

42 LES AIDES TECHNIQUES
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Globalement, les troubles de la 
continence urinaire représentent un 
motif important de consultations en 
médecine, car ils touchent toutes 
les tranches de la population. 
D’origine neurologique, traumatique 
ou chirurgicale, rétention et 
incontinence aboutissent aux mêmes 
servitudes quotidiennes. Le facteur 
social et la prise en compte de la 
personnalité sont des éléments 
importants à intégrer pour conseiller 
au mieux votre patient. Les conseillers 
reha team reçoivent également vos 
patients dans un espace dédié, 
afin de préserver leur dignité. Dans 
cette rubrique, vous trouverez des 
conseils, des idées pratiques et toute 
une sélection des meilleurs produits 
proposés par reha team. 

L’HYGIÈNE
ET LE CONFORT

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés
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INCONTINENCE LÉGÈRE/MODÉRÉE

Protections féminines pour fuites urinaires.
Discrète et confortable, c’est la protection
qui vous accompagne en toutes circonstances.
Tena.

Protection anatomique 100% micro-aérée, 
constituée d’un triple coussin pour une absorption 
immédiate. Neutralise les odeurs. Hartmann.

Sous-vêtements absorbants pour 
personnes mobiles. Discrétion 
optimale et maintien parfait.
Ontex.

Alèses de différentes dimensions 
pour la protection des lits et fauteuils. 
Matelas en pulpe très absorbant et 
voile en non-tissé doux au toucher. 
Absorption rapide. Différentes 
dimensions.

Alèse de lit ou fauteuil triple 
épaisseur, lavable plus de 250 fois. 
Disponible en plusieurs dimensions.

Gamme imperméable dotée d’un 
matelas plus absorbant grâce à la 
technologie SecureZone. La structure 
du matelas associée au super-absorbant 
renforce la sécurité antifuites. Surface en 
non-tissé. Aspect textile, confortable et 
doux pour la peau.

Protections anatomiques et absorbantes spécialement
conçues pour l’incontinence urinaire légère de la femme.
Existe en cinq absorptions. Ontex.

Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très 
discrètes, elles passent inaperçues sous un pantalon.
Existent en deux absorptions. Tena.

Protections masculines en 
forme de coquille pénienne 
avec triple coussin absorbant.
Hartmann.

Culottes absorbantes jetables 100% respirantes. 
Discrète et confortable, la protection s’utilise comme 
un sous-vêtement. Convient aux hommes et aux 
femmes. Tena.

TENA Lady

CONFIANCE SENSITIVE

ID SLIPACTIV

PROTECTIONS DE LITERIE

ID ANAMINI

TENA Men

MOLIMED FOR MEN

TENA Pants Discreet
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INCONTINENCE MODÉRÉE/FORTE

LES SOINS AU QUOTIDIEN

Culottes absorbantes jetables 100% 
respirantes, pour un plus grand confort cutané. 
La protection s’enfile et se retire comme un 
sous-vêtement ; parfaitement adaptée aux 
personnes mobiles et semi-mobiles. Existe en 3 
absorptions et 4 tailles. Tena.

Changes complets avec une nouvelle ceinture 
de fixation stretch garantissant un meilleur 
confort. Repositionnable à volonté. Le film
extérieur, 100 % respirant, permet
l’aération de la peau. Les doubles
barrières anti-fuites permettent une 
sécurité anti-fuites optimale. Existe 
en 3 absorptions.
Tena.

Changes complets pour le jour 
et la nuit avec triple coussin 
absorbant et barrières anti-fuites.
Hartmann.

Slips absorbants pour fuites modérées à fortes.
Disponible en absorption jour et nuit. 
Hartmannn.

Changes complets au toucher “textile” pourvus de 
barrières anti-fuites pour l’incontinence moyenne à très 
forte. Ontex.

Sous-vêtement féminin décoré 
absorbant. S’ajuste parfaitement 
à votre silhouette. Matière unique 
«douceur coton» et système 
Odour Control™, disponible en 
plusieurs tailles. Tena.

Protections anatomiques 
absorbantes destinées 
aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes mobiles 
et semi-mobiles. S’utilise 
avec le sous-vêtement 
de maintien : Tena Fix. 
Disponible en 5 absorp-
tions. Tena.

TENA Pants

TENA Flex

MOLICARE

MOLICARE MOBILE

ID SLIP

TENA Cellduk : Boîte de 200 carrés nettoyants en 
cellulose. 

TENA Wet Wipe : Boîte distributrice de 48 lingettes 
imprégnées; sans alcool. 

TENA Soft Wipe : Boîte distributrice de 135 lin-
gettes non imprégnées ; s’utilisent sèches ou mouillées 
pour une sensation ultra-douce. 

TENA Wash Cream : Crème lavante sans savon; 
ne nécessite pas de rinçage. 

TENA Wash Glove : Boîte de 200 gants à usage 
unique sans film protecteur. 

TENA Silhouette

TENA Comfort

45L’HYGIÈNE ET LE CONFORT
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Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

PRÉVENTION,
SÉCURITÉ,
REMISE EN FORME 
ET RÉÉDUCATION

Pour le suivi médical des sujets 
sensibles, reha team s’engage à vos 
côtés afin de proposer les meilleurs 
produits à vos patients. Effectuer un 
suivi préventif régulier, c’est détecter 
les problèmes à temps, et préserver 
leur santé.
De même, pour la remise en forme 
après un traumatisme ou un accident, 
comme pour la musculation et 
l’entraînement sportif il est nécessaire 
d’utiliser des appareils et accessoires 
performants. L’acquisition du bien-
être corporel de vos patients passe 
par la maîtrise du matériel utilisé. 
C’est pourquoi nous vous proposons 
une gamme de produits fiables et 
adaptés à chaque utilisation.

46
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PRÉVENTION,
SÉCURITÉ,
REMISE EN FORME 
ET RÉÉDUCATION

Pour garantir la sécurité de votre patient 
dans son propre environnement, reha 
team est à sa disposition pour le 
conseiller et lui proposer des solutions 
adaptées en matière de diagnostic et 
de téléassistance.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
AU DOMICILE

Tensiomètre électronique au bras avec brassard 
médium (diamètre de bras de 22 à 32 cm). 
Détection des pulsations irrégulières : avec 
indication du résultat uniquement s’il est fiable. 
Large écran affichant simultanément les valeurs 
diastole, systole et pouls. Système « Intellisense » 
pour un calcul de la tension pendant le processus 
de gonflage avec une pression adaptée. 
Nouveauté: indicateur du niveau d’hypertension. 
60 mémoires avec indication de l’heure et de la 
date. Dispositif médical validé cliniquement.

Thermomètre étanche oral, rectal et axillaire, avec bip sonore et mémorisation de la 
dernière mesure. Garantie 3 ans.

Tensiomètre électronique 
de poignet avec affichage 
simultané de toutes les 
valeurs diastole, systole, 
pouls et heure. Détection 
des pulsations irrégulières. 
60 mémoires avec 
indication de la date et de 
l’heure de la prise de tension. 
Indicateur d’hypertension. Système « Intellisense » 
qui régule et adapte automatiquement la pression 
de gonflage nécessaire à une prise de tension 
confortable. Dispositif médical validé cliniquement.

Mesure précise, sans contact corporel, de la 
température (prise à environ 5 cm de distance). 
Permet également de mesurer la température 
ambiante, les liquides et les surfaces (plage de 
mesures de 0 °C - 100 °C). Mesure rapide, environ 
1 seconde. Enregistre les 12 dernières mesures.

LE TENSIOMÈTRE BRAS

LE THERMOMÈTRE FLEXIBLE

LE TENSIOMÈTRE POIGNET

LE THERMOMÈTRE INFRAROUGE

reha team propose deux solutions de téléassistance pour vos 
patients : reha team téléassistance et Filassist Contact Services. 
Deux offres spécifiques et complémentaires adaptées aux besoins 
de chaque personne.

SÉCURITÉ : 
PROPOSEZ LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE DE REHA TEAM

PRÉVENTION, SÉCURITÉ, REMISE 
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LES TÉLÉPHONES

LE TÉLÉPHONE 
MULTIFONCTIONS

LE TÉLÉPHONE SANS FIL

Téléphone amplifié avec appel d’urgence à 
distance grâce à deux télécommandes (pendentif 
ou bracelet) permettant de déclencher un appel 
d’urgence auprès de 6 numéros mémorisables. 
Mains-libres, grosses touches, flash lumineux 
de sonnerie. Facile à utiliser et idéal pour les 
personnes malentendantes.

Larges touches faciles à utiliser, volume du 
combiné et de la sonnerie puissant, mains-
libres. Large afficheur rétro-éclairé, grosses 
touches très lisibles. Touche d’amplification 
sonore procurant un son puissant et clair. De 
plus, la forme de son combiné facilite son 
raccroché sur sa base vraiment stable pour 
une meilleure sécurité.

LE TÉLÉPHONE ALARME À TÉLÉCOMMANDE
Téléphone convivial conçu pour communiquer simplement et en sécurité. Avec la 
télécommande du CarePlus, possibilité de répondre à distance au téléphone ou composer 
un appel d’urgence. Témoin lumineux de sonnerie clignotant lors de la réception d’un 
appel. Réglage du volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie. Message vocal 
d’alerte préenregistré, appel d’urgence et décroché à distance, 4 touches mémoire avec 
photos.

NOS TÉLÉPHONES ÉQUIPÉS DU 
SYSTÈME AUDIO +, ALLIENT 
UNE COMPATIBILITÉ OPTIMALE 
AVEC LES APPAREILS AUDITIFS, 
À UN NIVEAU D’AMPLIFICATION 
SUPÉRIEUR DES NIVEAUX 
SONORES. CES PRODUITS NE 
PRÉSENTENT PAS DE GÊNE OU 
D’INTERFÉRENCE POUR LES 
UTILISATEURS D’APPAREILS 
AUDITIFS.
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L’activité physique régulière est source 
de bienfaits pour notre organisme, 
quels que soient nos aptitudes ou 
notre âge. Elle permet de limiter les 
facteurs de risques cardio-vasculaires, 
améliore la respiration, l’équilibre, la 
coordination, la force et la souplesse 
musculaire.
Forme physique et intellectuelle, moral 
au beau fixe, diminution du stress sont 
autant de bénéfices obtenus par ceux 
qui pratiquent une activité physique.
Faites tester la qualité de nos matériels 
à vos patients, qui seront guidés par 
les conseillers reha team.

LA REMISE EN FORME 
ET LA RÉÉDUCATION

Cardio-fréquencemètre multisports disposant de la 
certification médicale et garantissant une mesure fiable 
de la fréquence cardiaque. Réglage automatique basé 
sur l’âge, réglage d’une zone cible manuelle, alarme 
sonore de dépassement, indicateur visuel 
de zone cible. 

Utilisables à volonté et sans restriction, les 
compresses de lin permettent un traitement 
de la douleur et favorise la relaxation grâce 
à une production de chaleur ou de froid 
thérapeutique doux et progressif. Modèles 
disponibles : compresses universelles (46 x 
33 cm) ou compresses cervico-scapulaires : 
(40 x 42 cm).

Surface de marche/course généreuse à 
faible hauteur du sol, offrant une sensation 
très sûre. 8 programmes disponibles. 
Repliable après l’entraînement.

La neurostimulation électrique transcutanée 
est une technique destinée à soulager la 
douleur neurologique à l’aide d’un courant 
électrique de faible tension transmis aux 
nerfs par des électrodes placées sur la 
peau.
Cet appareil est équipé de 7 programmes 
de traitement et 2 programmes 
libres à créer. 
Livré avec chargeur et 4 piles 
rechargeables.

Vélo d’appartement permettant aux sportifs 
de tout âge, un entraînement 
de remise en forme régulier et  
bénéfique pour la santé. Seuil 
d’enjambement bas, palpeurs 
tactiles, volant d’inertie 7 kg.

Appareil de fitness pratique 
pour de légers mouvements. 
La résistance de freinage est 
réglable sans à-coups. Permet 
de pédaler assis.

LE CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE

LES COMPRESSES

LE TAPIS DE COURSE

LE NEUROSTIMULATEUR TENS

LE VÉLO

LE MINI PEDALLING

PRÉVENTION, SÉCURITÉ, REMISE 
EN FORME ET RÉÉDUCATION 49

GUIDE_HMC_2015.indd   49 03/03/2015   16:45



Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

NOS PAGES
PRATIQUES

50 LES PRISES EN CHARGE

GUIDE_HMC_2015.indd   50 03/03/2015   16:45



NOS PAGES
PRATIQUES

LES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATELAS PRÉVENTION D’ESCARRES

LÉGISLATION, RESTEZ INFORMÉ

LES CLASSES DES COUSSINS PRÉVENTION D’ESCARRES

1A  • Matelas ou surmatelas en mousse avec découpe en forme de gaufrier
 • Matelas ou surmatelas à pression alternée
 • Matelas ou surmatelas mixte mousse et eau ou mousse et air

1B • Matelas ou surmatelas à air statique ou à air motorisé
 • Matelas ou surmatelas en mousse à forte viscosité
 •  Matelas ou surmatelas en mousse structurée formée de modules amovibles de densité et/ou à hauteur variable

2 • Matelas ou surmatelas en mousse dite à mémoire de forme
 • Matelas ou surmatelas mixte incluant une couche de mousse viscoélastique
 • Matelas ou surmatelas en mousse multistrate

3 • Matelas en mousse multistrate

reha team assure une veille permanente sur le marché et analyse les évolutions de la législation. 
En tant que prescripteur, vous pouvez consulter le Décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux 
modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1 du code de la sécurité sociale :

Extraits :

«  Publics concernés : professionnels prescrivant ou délivrant des dispositifs médicaux individuels et prestations associées 
remboursables par l’assurance-maladie. Patients utilisant ces dispositifs et prestations.  
Objet : fixation de conditions générales de prescription et de délivrance applicables aux dispositifs médicaux 
remboursables et à leurs prestations d’adaptation associées.  
Entrée en vigueur : les nouvelles règles sont applicables aux ordonnances établies pour la première fois à compter du 
1er septembre 2012. »

« Art. R. 165-38. L’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste mentionnée 
à l’article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et 
auxquelles est subordonnée la prise en charge. Outre les éléments et références mentionnés à l’article R. 161-45, l’ordonnance 
comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque 
ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription : 
• La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ;
• La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
• Le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son 
inscription sur ladite liste ;
• Le cas échéant, l’âge et le poids du bénéficiaire des soins. »

                 Source : Légifrance.

1A • Coussin à air statique

1B • Coussin en mousse structurée formée de modules amovibles
 • Coussin en gel
 • Coussin mousse et gel

2 • Coussin pneumatique à cellules télescopiques
 • Coussin en mousse à mémoire de forme

Retrouvez l’intégralité 
du décret en flashant 
ce QR code.
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LES PRISES EN CHARGE / LES FINANCEMENTS

LPPR
Les produits et matériels répertoriés dans la LPPR bénéficient d’un remboursement (à 60% ou 100% si la personne est en ALD) 
sur prescription médicale (un fauteuil est toujours pris à 100% même si la personne n’est pas en ALD).
Un matériel pris à 100% ne veut pas dire qu’il est entièrement remboursé, un certain nombre de produits ont un tarif qui 
dépasse la base de remboursement LPPR.

La mutuelle
Si le patient cotise à une mutuelle, les produits pris en charge partiellement, bénéficient d’un complément par la mutuelle.
Lorsque le tarif dépasse les 100% sécurité sociale certaines mutuelles prennent en charge au-delà des 100%.
Contacter la mutuelle pour plus de renseignements. Il n’y a pas de règle générale, chaque mutuelle est différente et dans 
chaque mutuelle il existe plusieurs types de contrats. Il est conseillé d’envoyer un devis à la mutuelle et de demander une 
réponse écrite sur leur participation.

La PCH
Sur dossier, contacter la maison départementale des personnes handicapées.
La prestation de compensation est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des 
personnes handicapées. Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est 
possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. Cette prestation 
couvre les aides humaines, aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule) et aides animalières.

Dans un contexte de maîtrise des dépenses 
de santé, il n’est pas question de suréquiper 
votre patient, mais plutôt de lui apporter de 
vraies solutions adaptées. Conscients des 
contraintes de financements auxquelles 
les patients doivent souvent faire face, 
reha team vous propose une sélection 
de produits et de matériels répondant à 
leurs attentes au meilleur rapport qualité/
prix/services. Les informations suivantes 
vous permettront d’orienter au mieux vos 
patients vers les différentes possibilités de 
prises en charge actuelles.

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller reha team 
le plus proche.

Bénéficiaires
Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si :

•  elle remplit des conditions de résidence spécifiques et que son handicap génère de façon définitive ou pour une durée 
prévisible d’au moins 1 an :  une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, une difficulté grave pour 
réaliser au moins deux activités essentielles,  et qu’elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans 
dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans). 

Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH dès lors qu’ils répondent aux critères d’attribution de 
l’AEEH et de son complément, dans le cadre du droit d’option entre le complément d’AEEH et la PCH. 

 Une personne de plus de 60 ans qui a déjà la prestation de compensation peut continuer à en bénéficier tant qu’elle n’opte 
pas pour l’Allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.)
Le montant de la PCH n’est pas lié aux revenus.
Des aides complémentaires peuvent être attribuées pour du matériel qui ne bénéficie pas d’un remboursement au titre de la 
PCH ou si les personnes ne répondent pas aux conditions d’obtention. Ces aides sont liées aux revenus de la personne. Un 
dossier doit être instruit par la MDPH.
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LES PRISES EN CHARGE / LES FINANCEMENTS

ARDH : L’Aide au retour à domicile après hospitalisation
Ce dispositif permet de bénéficier, sous certaines conditions, d’aides à domicile au sortir d’une 
hospitalisation. Cette aide permet la prise en charge d’aide humaine et des aides techniques ou autres.
Peuvent en bénéficier les personnes :
•  âgées de 60 ans et plus (ou de 55 ans en cas de perception d’une pension de réversion) qui relèvent du régime général de 

l’assurance-maladie et titulaires d’une pension vieillesse de la caisse régionale de l’assurance-maladie ;
• qui ont des besoins d’aides temporaires et urgents à domicile au sortir d’une hospitalisation ;
• qui ont des ressources mensuelles qui ne dépassent pas un plafond de revenus fixé chaque année.
Ne peuvent en bénéficier les personnes :
• bénéficiant de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
• bénéficiant d’une Hospitalisation à domicile (HAD) ;
• percevant la Prestation de compensation du handicap (PCH) ou la Majoration tierce personne (MTP)
• relevant de soins palliatifs.
Une évaluation globale des besoins est réalisée par le service social de l’hôpital, qui après avoir mis en place le dispositif, 
transmet l’information au service social de la Caisse régionale de l’assurance-maladie (CRAM).
Si l’ARDH est accordée, la prise en charge est de 3 mois maximum. Dans le mois qui suit la demande, le service social de la 
CRAM effectue une visite à domicile afin de réajuster, si nécessaire, le dispositif.
Pour constituer ce dossier et obtenir des précisions sur cette prestation, il faut s’adresser à l’assistante sociale de l’établissement 
de santé où a lieu l’hospitalisation. Il doit être constitué impérativement avant la sortie de l’hôpital.

La CDAPH
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées.
Dans chaque Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), une Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) est chargée de répondre aux 
demandes formulées par les personnes handicapées concernant 
leurs droits en matière d’orientation ou d’attribution des aides 
et prestations. La CDAPH remplace la Commission 
départementale de l’éducation spéciale (CDES) et 
la Commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnel (Cotorep). Pour bénéficier d’aides complémentaires 
pour le financement du matériel pour les enfants, contacter la 
MDPH.

Autres possibilités de financement
Les Comités d’entreprises :
Certains C.E mettent à disposition de leurs salariés et/ou de 
leurs ayants droit une ligne budgétaire dédiée au surcoût lié au 
handicap.

APA
Pour toucher l’APA : trois conditions essentielles : âge, résidence et dépendance. 
Toute personne âgée d’au moins 60 ans résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences 
du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée 
d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes, qui, 
nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.» (Loi n°2001-647 du 20/07/2001).
•  L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) remplace la prestation spécifique dépendance à compter du 

01/01/2002.
• Elle concerne les personnes hébergées à domicile ou en établissement pour personnes âgées dépendantes.
• Elle est gérée par le Conseil général du département.
• Le montant de l’allocation accordée dépend du degré d’autonomie ainsi que des ressources.
•  Elle ne fait pas l’objet de récupération sur la succession ni de l’obligation alimentaire et n’est pas l’objet d’une imposition 

sur le revenu.
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Vous êtes prescripteur, médecin généraliste ou 
spécialiste, et vous recherchez pour vos patients 
des produits de qualité, sélectionnés parmi les 
meilleurs fabricants. Spécialistes du matériel 
médical et de l’orthopédie, les adhérents 
du réseau reha team sont à même de vous 
accompagner dans ce choix, en fournissant à vos 
patients le meilleur de l’équipement, ainsi que les 
informations techniques, juridiques et pratiques 
indispensables.

Confiez l’équipement et 
l’appareillage de vos patients 

à des professionnels. 
Soyez serein sur la qualité 

de nos prestations de services.

Découvrez nos 
labels exclusifs 
de qualité :

reha team, c’est plus de 180 points de vente dans 
toute la France. Liés aux plus grands fournisseurs 
nationaux et internationaux, nos conseillers sont 
à votre écoute et disponibles pour équiper vos 
patients de façon optimale. 

Rendez-vous sur le site www.reha-team.fr 
et retrouvez le professionnel reha team 

le plus proche.
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Pour en savoir plus, 
flashez ce QR code

www.rehateam.fr
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