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CONFORT & MAINTIEN À DOMICILE
Votre quotidien mérite ce qu’il y a de meilleur.
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DU MATÉRIEL MÉDICAL
ET DU HANDICAP
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reha team
LA RÉPONSE
À TOUTES VOS
ATTENTES

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
vous et vos proches aurez besoin.
Ce catalogue vous permettra de faire le bon choix et d’apporter le
meilleur des solutions en fonction de vos besoins.

DES PRODUITS
DE QUALITÉ
La santé n’a pas de prix. Et parce que
chaque situation de handicap nécessite des
réponses adaptées, nous nous efforçons
sans cesse de vous proposer le meilleur,
ainsi qu’à vos proches.

UNE EXPERTISE
RECONNUE
La pluridisciplinarité de nos métiers nous
permet de partager notre savoir avec
l’ensemble de notre réseau, pour votre
satisfaction.

UN SERVICE
IRRÉPROCHABLE
Le réseau reha team dispose de techniciens,
d’ateliers et d’équipements de maintenance
nécessaires à chaque intervention. Protocoles
de désinfection, procédures qualité, processus
de réalisation sont les bases de nos prestations.

La literie
Fauteuils et accessoires de confort
Bien-être
Prendre soin de soi
Surveiller sa santé
Faire de l’exercice

4-12
5
6
7
8
10
12

MIEUX VIVRE CHEZ SOI/AIDES TECHNIQUES ADAPTÉES

13-27

TRAITEMENTS ET SOINS

28-30

MOBILITÉ

31-38

BIEN GRANDIR

39-45

Les lits médicalisés
Les accessoires
Les matelas
Les coussins
Côté salle de bains
Les toilettes
Sérénité et accompagnement
Légèreté et autonomie
Le repas
L’autonomie
Connectivité
Nutrition
Respiratoire

Les aides techniques à la marche
Les fauteuils manuels
Les fauteuils spécifiques
Les fauteuils électriques
Les tricycles et scooters
La chambre
Aides techniques
Mobilité
Aides à la marche
Les sorties
Côté toilette

29
30
32
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45

FUTURE ET JEUNE MAMAN

46-49

GAMME BARIATRIQUE

50-53

NOS SERVICES

54-59

L’allaitement
Les soins de bébé
La chambre
La toilette
Suivi/santé

Nos services
Prise en charge et financement
Les essentiels
Index

Conception et réalisation :
AGENCE OVNY - Les Herbiers
Photos non contractuelles de collections privées :
3M SANTÉ, ANNIE BAUER CONFORT, ASKLÉ SANTÉ, B. BRAUN MÉDICAL, CARPENTER,
DMD ANIOS, DJO, DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE, DUPONT MÉDICAL, FRANCIS
LAVIGNE DÉVELOPPEMENT, FRANCE REHAB, G2M, GEEMARC TÉLÉCOM, HMS-VILGO,
HOLTEX, INNOV’SA, INVACARE, KETTLER, LABORATOIRES GILBERT, LABORATOIRES
HARTMANN, LACTALIS, MÉDICATLANTIC, MÉDILAX, NUTRICIA, ONTEX HEALTHCARE,
OTTOBOCK, PATTERSON MÉDICAL, PHARMAOUEST INDUSTRIES, SPENGLER,
STIEGELMEYER, SUNRISE MÉDICAL, SYST’AM, SCA HYGIENE PRODUCTS SA, TOPRO,
VERMEIREN, reha team.
Document non contractuel • Édition mars 2015
Toute copie ou reproduction interdite.

14
15
17
18
19
21
22
24
25
26
27

SOMMAIRE

CONFORT & BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

48
49

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

51
52
53
55
56
57
58

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

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET • www.reha-team.fr

1

CONFORT & BIEN-ÊTRE
AU QUOTIDIEN
Pour vous aider à préserver qualité de vie
et autonomie, reha team vous propose des
produits adaptés à vos besoins afin de vous
offrir, au cœur de votre quotidien, les solutions
confort qui amélioreront votre bien-être.
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LA LITERIE
LIT RELEVEUR
Véritable aide au lever et au coucher, le lit
à hauteur variable permet de réduire les efforts
inutiles et profiter d’un confort accru.
L’appui fessier est renforcé, les mouvements
sont plus sécurisés.

LIT DEUX PERSONNES
Lit pour les couples avec 2 sommiers indépendants.
2 ou 3 fonctions électriques possibles.
Présenté sur pieds avec jupe bois.
Panneaux Medidom I
coloris poirier naturel.

Ici le lit est présenté avec panneaux Medidom II dragonnier clair.

CONFORT ET DESIGN

INFO +
Demandez la brochure « L’Essentiel
pour le bien-être et le confort des
seniors» à votre conseiller reha team.
RDV en page 57 de ce catalogue.

Ce lit offre le parfait
compromis entre économie,
fonctionnalité et qualité. Les
dimensions optimisées des
différentes parties du plan
de couchage procurent
à l’utilisateur un confort
optimal en position assise
dans le lit.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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FAUTEUILS ET ACCESSOIRES DE CONFORT

ESPRIT DÉTENTE
Pour votre confort, adoptez la gamme Esprit Nature, une ligne
complète de matelas, d’oreillers et de coussins dont les matériaux
de base sont pour certains issus de l’agriculture. La viscose de
bambou associée à la technologie
Outlast® vous procurera des
conditions optimales de repos.

FAUTEUIL RELEVEUR
AVEC COUETTE INTÉGRÉE

Ce fauteuil releveur est équipé de modules de
couette zippés amovibles et lavables à 30° et
propose des dimensions modulables.
Deux largeurs d’assise (44 ou 50 cm) et deux
profondeurs (45 ou 55 cm). Accoudoirs escamotables et/ou amovibles. Fabrication française.

FAUTEUIL RELEVEUR
MULTIPOSITIONS

Fauteuil releveur avec assise en mousse et dossier
haute résilience. Mécanique multipositions, caches
de sécurité anti-pince doigts.
Dimensions : L78xH117xP90 cm
Hauteur d’assise : 48 cm

Elle se fixe au pied du lit pour permettre de
se redresser avec plus de facilité au lever.

FAUTEUIL RELEVEUR 3 POSITIONS

APPUIE-DOS

Trois positions au choix :
- releveur, pour s’asseoir et se relever facilement
- relax, avec dossier inclinable, avec ajustement de
l’angle d’inclinaison
- position assise.

Il permet une inclinaison
d’assise de 45° à 60°.
Utilisable dans votre
lit ou canapé pour
un confort accru.
Revêtement en
nylon.

Idéal pour les petits espaces, il nécessite un recul
de seulement 15 cm par rapport au mur.
Deux finitions : microfibre pour un accueil
moelleux et douillet, simili cuir pour un entretien
facile et un look moderne. Trois coloris au choix.
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BIEN-ÊTRE

ESPRIT
D’INTÉRIEUR
COUVERTURE CHAUFFANTE
Vous ne pourrez plus vous en passer ! Réversible avec design
bicolore, dessus doux et duveteux, 4 niveaux de température.
Lavable grâce au régulateur de température amovible.

CHAUSSONS CONFORTABLES
HOMME ET FEMME
Découvrez de nombreux
modèles à votre pied dans
votre agence reha team.

CHAUFFE-MATELAS

LES COMPRESSES

Ultra-confortable et facile
d’utilisation. La chaleur est
répartie de façon régulière,
4 niveaux de température.
Dim 150 x 80 cm, existe en
150 x 140 cm. Lavable.

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

CHANCELIÈRE

BOUILLOTTE MAGIQUE

Pour le confort des pieds froids.
Intérieur très doux permettant à l’air de
circuler. Aspect fourrure, détachable
et lavable. 3 niveaux de température,
arrêt automatique.

Nouvelle approche du bien-être à la maison
ou en déplacement grâce à la bouillotte
magique électrique chargée en quelques
minutes directement sur le secteur.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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PRENDRE SOIN DE SOI

DIFFUSEUR ZEN PRO

PURIFIANT BIO

Améliore l’hygrométrie de l’air en
diffusant par ultrasons. Trois niveaux de
débit et quatre ambiances lumineuses.
À utiliser avec complexes d’huiles
essentielles adaptés pour diffuseurs.

Synergie de diffusion bio pour diffuseur,
pour apaiser les voies aériennes et assainir
l’air. Sensation de fraîcheur intense.

HUILES ESSENTIELLES BIO CHÉMOTYPÉES

GEL HYDROALCOOLIQUE

Ravintsara : protection bactérienne - protection immunitaire
Menthe poivrée : digestif - soulage la douleur
Orange douce : antiseptique - sommeil
Tea tree : Protection radiothérapie - protection bactérienne

Gel hydroalcoolique* thixotropique
pour le traitement hygiénique et la
désinfection des mains par friction.
Sans parfum ni colorant.
*Propriétés microbiologiques à 20 °C :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500
(2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN
14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN
13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.).
Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus,
Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

SAVON DOUX
Lavage simple des mains et
toilette générale. Résistance à
la biocontamination en cours
d’utilisation : 3 mois.
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CRÈME PROTECTRICE
POUR LES MAINS
La glycérine et le beurre de karité apportent
les éléments essentiels pour protéger
les mains irritées par les agressions
quotidiennes. Sa formule concentrée non
grasse pénètre et agit rapidement.

GREEN CHOCS CERTIFIÉ BIO

REMÈDE D’URGENCE CERTIFIÉ BIO

Gel pour applications locales sur les bleus, bosses,
raideurs, coups de soleil, etc. À base d’arnica et de
silice, il détend, calme et apaise la zone enflammée. La
présence de plusieurs élixirs de fleurs de Bach favorise
le retour au calme, aide à mieux supporter les chocs et
à les dépasser. Tube de 60 ml.

Ce remède sans alcool peut être utilisé par tous.
Il contient 5 fleurs de Bach (Cherry Plum, Clematis,
Impatiens, Rock Rose, Star of Bethleem.) qui, vaporisées
directement sous la langue aident à surmonter les moments
difficiles et les situations de crise. Spray de 20 ml.

CATALOGUE DU PARTICULIER
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HUMIDIFICATEUR D’AIR ULTRABREEZE
Technologie ultrasons pour
l’amélioration de l’air ambiant,
nébulisation micro fine à deux
niveaux. Réservoir 1200 ml, fonction
préchauffage, minuterie, éclairage
additionnel, fonction réveil. Peu
bruyant.

NÉBULISEUR ADULTE

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE

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

Contribue à lutter contre la
dépression hivernale en imitant
la lumière naturelle d’une journée
ensoleillée. Luminosité 10000 lux.

JET DENTAIRE

BROSSE À DENTS ÉLECTRONIQUE
MULTIFONCTIONS

Jet buccodentaire muni de 2 niveaux de
puissance. Réservoir de 135 ml. Pompe à air
et à eau.

Technologie sonique, 2 modes de brossage :
blancheur ou doux. Brossette tout en un combinant 3
actions. Autonomie longue durée. Garantie 2 ans.

SET MANUCURE-PÉDICURE
Soins simples et sûrs des ongles et des zones
critiques telles que les callosités de la plante du
pied et des talons. Éclairage de la zone traitée
par led. Étui de rangement, 11 accessoires et 30
bandes abrasives.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin de réguler votre horloge
biologique et pallier un manque de
lumière naturelle pouvant altérer le
moral, il est parfois intéressant d’avoir
recours à la luminothérapie, lumière
artificielle proche de l’intensité de
la lumière solaire. Source lumineuse
d’autant plus bénéfique en hiver :
demandez-nous conseil.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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SURVEILLER SA SANTÉ
TENSIOMÈTRES POIGNET
• Brassard souple 13,5 cm à 21,5 cm,
mémoire 60 mesures, indicateur
d’hypertension et d’installation correcte
du brassard. Validation clinique.

• Permet de mesurer sa tension
artérielle simplement et rapidement
à la maison ou lors de ses
déplacements. 2 x 50 mesures.
Testé et validé cliniquement.

BALANCE CONNECTÉE

Pesée instantanée avec indice de masse
corporelle. Reconnaissance multiutilisateur jusqu’à 8 profils.
Plus de 60 applications de santé et de
fitness compatibles avec
iOS et Android.
Synchronisation
sans fil, Wi-Fi
et Bluetooth.

TENSIOMÈTRES BRAS
• Brassard 22 à 32 cm de
circonférence, 2 x 50 mesures.
Entièrement automatique, il détecte
aussi les anomalies du rythme
cardiaque.
Testé et validé cliniquement.

• Large écran, mémoires 2 utilisateurs.
Nouveau brassard Adulte/Large adulte.
Indicateurs lumineux du niveau de pression
artérielle et de positionnement du brassard.
Dispositif médical validé cliniquement.

PÈSE-PERSONNE
IMPÉDANCEMÈTRE
Adapté aux adultes et aux enfants
de plus de 6 ans. Gestion de 4
profils différents.
Affiche poids corporel, % de
graisse corporelle, IMC de 7 à 90,
niveau de graisse viscérale, % de
muscle squelettique.

OXYMÈTRE DE POULS
Simple d’utilisation et rapide à mettre en œuvre. Résistant aux chocs, livré
avec housse et dragonne.
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FLASH TEMP

GLUCOMÈTRE

La manière la plus facile, la moins traumatisante et la plus rapide pour
mesurer la température corporelle. La mesure s’affiche sur l’écran à
cristaux liquides après un simple balayage pendant quelques secondes
de la zone sourcilière, sans contact avec la peau. Mesure également
la température d’un liquide comme l’eau du bain destinée à un bébé
ou le lait de son biberon !

Pour des prélèvements de sang simplifiés, ne nécessitant pas
beaucoup de sang. Mesure complète en 5 secondes. Le système
sans code permet d’avoir un dispositif opérationnel en permanence.
4 fonctions d’alarme, mémoire de plus de 300 mesures. Validé
cliniquement.

STIMULATEUR PORTABLE

CEINTURE DE STIMULATION ABDOMINALE

Pour électrothérapie antalgique.
Soulage la douleur par
neurostimulation transcutanée.
2 canaux de stimulation, 13
programmes préenregistrés par zone
anatomique.

Conçue pour muscler, tonifier et raffermir les abdominaux.
5 programmes pour l’échauffement, la musculation et la récupération.
Verrouillage automatique
de l’intensité pour une
utilisation sécurisée.

STIMULATEUR TENS/MASSAGE
Auto-traitement à domicile des douleurs
cervicales et lombaires. Sélection du
programme par visuel de la zone
anatomique concernée. Facilité
d’utilisation, ceinture lombaire en option.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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FAIRE DE L’EXERCICE
VÉLO D’APPARTEMENT
Élégant et compact : ce vélo d’appartement effilé est du
plus bel effet dans une salle de séjour et s’adapte à tous
les intérieurs. Grâce à l’ordinateur d’entraînement avec
entraînement par zone cible, vous pédalez toujours à un
niveau d’effort optimal et adapté.

CROSSTRAINER

TAPIS D’ENTRAÎNEMENT

Informations à l’aide d’un affichage
en pourcentage et par l’intermédiaire
de signaux d’avertissement visuels et
sonores lorsque vous dépassez votre
zone cible de fréquence cardiaque.
Le système de freinage magnétique avec
dix niveaux de résistance est réglable
manuellement.

Système EASY ROLLER, absorbeurs de
chocs, intégration possible d’un logiciel
permettant de planifier des parcours
virtuels, d’organiser des compétitions en
ligne et de documenter l’entraînement.
16 programmes d’entraînement
parfaitement adaptés (notamment un
entraînement commandé par fréquence
cardiaque), mémorisation des données,
nombreux réglages et récepteur
cardiaque intégré.

PÉDALIER D’EXERCICE
Idéal dans l’accompagnement des différentes étapes de la rééducation à
domicile. Pour membres supérieurs ou inférieurs, pour les pathologies du
genou, de la cheville et de l’épaule.
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MIEUX VIVRE CHEZ SOI
AIDES TECHNIQUES ADAPTÉES
Aujourd’hui, environ 60 % des personnes âgées dépendantes continuent à
vivre à domicile. Vrai choix de vie, cette situation n’est envisageable que dans
un environnement médicalisé, sécurisé et encadré. Que vous soyez directement
concerné, au sein de votre famille ou de votre entourage, reha team vous guide
dans l’aménagement du logement et dans la sélection des meilleures solutions
pour assurer fonctionnalité, confiance et confort de vie.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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LES LITS MÉDICALISÉS
LIT GRAND CONFORT
Grand confort grâce à la synchronisation du relève buste et de
la plicature de genoux pour éviter les phénomènes de friction, de
cisaillement et tout glissement vers le pied du lit. Lit adapté pour le
domicile avec grande amplitude de réglage en hauteur du plan de
couchage, de 28 à 80 cm.

LIT CONTEMPORAIN
Lit à hauteur variable électrique 37 à 81,5 cm.
Piétement rond contemporain, freinage centralisé électrique, panneaux
hêtre massif et mélaminé.
Garantie 5 ans moteurs et mécaniques, nouvelle option proclive.

LIT POUR PERSONNES DÉSORIENTÉES
Ce lit apporte sécurité et quiétude durant le sommeil pour l’utilisateur
lorsque le lit est en position extra-basse. Idéal pour les personnes
désorientées. Confort accru pour les
aidants lorsque la hauteur variable
du lit est ajustée. Deux possibilités de
hauteur pour le plan de couchage:
210-610 mm ou 280-680 mm.
Disponible en 2 fonctions électriques
évolutives et en 3 fonctions
électriques avec proclive permettant
la position fauteuil.

LIT POSITION FAUTEUIL
Lit médicalisé proposant la position « fauteuil », afin d’améliorer les
fonctions cardiaques, respiratoires, rénales et gastro-intestinales du
patient. Le bien-être psychologique est également
accru.
Existe en version hauteur extra-basse 22 cm pour
patients désorientés.
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LES ACCESSOIRES

ARCEAU DE LIT

TABLES À MANGER AU LIT

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

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.

PROTECTIONS UNIVERSELLES POUR BARRIÈRE
Conviennent à la majorité des barrières métalliques ou bois.
Protections pliables, déhoussables et lavables.
Rangement facile. Doux et confortable.

POTENCE
SUR PIED EN U

PIED À SÉRUM
Pied à sérum 4 branches.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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LES ACCESSOIRES

LÈVE-PERSONNE

GRENOUILLÈRES

Fléau pivotant à 360°, capacité de levage 200 kg, système mécanique et
électrique de descente d’urgence. Livré avec sangle confort. Hauteur de
passage sous le lit 10 cm. Pliant, permet le stockage vertical de l’appareil.

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

FAUTEUIL COQUILLE MOULÉ

FAUTEUIL ALTERN’ACTIF

Fauteuil coquille moulé finition CHIC EDITION.
Aide au lever avec élévation de l’assise afin
de faciliter et sécuriser les transferts. Repose
jambes rentrant sous l’assise pour faciliter
l’aide au lever.
Fonction Stop & Start
permettant l’arrêt
intermédiaire
en assise
horizontale.
Fabrication
française.

Fauteuil coquille dynamique
et électrique disposant du
nouveau système ALTERN’ACTIF.
Modification automatique des points
d’appui du patient, améliorant ainsi
la vascularisation tout en diminuant
les compressions prolongées.
Fabrication française.

LE DRAP DE GLISSE

LA SANGLE DE RELEVAGE
MANUELLE

INFO +
Demandez la brochure « L’Essentiel
pour la personne âgée dépendante à
domicile » à votre conseiller reha team.
RDV en page 57 de ce catalogue.
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Drap de glisse permettant la réalisation
de tout type de transfert par glissement.
Existe en plusieurs dimensions.
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Elle permet d’aider le patient à se lever
ou s’asseoir. S’utilise en sous-fessier.
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LES MATELAS
FAIRE LE BON CHOIX
DU MATELAS

Les patients nécessitant un matelas spécifique sont nombreux. Le choix des produits est large.
reha team privilégie avant tout la qualité des soins et des supports pour vos proches. 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 motorisés. Les
spécialistes reha team sont à votre disposition pour vous guider, vous livrer et installer votre matériel.

DEUX MODES
Surmatelas à air dynamique à pression alternée de 13 cm d’épaisseur
constitué de 18 cellules PU interchangeables et amovibles dont 3
cellules de tête statiques, 8 cellules à perte d’air dans la région sacrée,
et 5 cellules talon dont 3 pour décharge. Compresseur avec ajustement
manuel du poids jusqu’à 180 kg, mode statique basse pression.

TROIS MODES
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.

LA PRÉVENTION
Matelas moulé
intégralement monobloc.
En surface : une couche
de mousse viscoélastique
à mémoire de très haute
densité (80 kg/m3).
Au cœur : un concept
unique d’insert anatomique
anti-poinçonnement en
mousse haute résilience
(40 kg/m3). Existe en
version standard (plusieurs
tailles disponibles) et en
version multiportance (zone
blanche plus souple) pour
une prévention renforcée
sur la zone talons.
Livré en version compressé
ou non compressé.

LES 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.

SOLUTION HUILEUSE

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

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.

Découpé en mousse
viscoélastique 80 kg/m3
avec conception multiforme,
collé sur base en mousse
HR articulée 39 kg/m3.
Dimensions 90 x 195 x 14,
housse Cartex.

CRÈME PROTECTRICE
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.
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LES COUSSINS
Le coussin peut améliorer le confort de l’assise. Quel que soit son choix, il doit s’accompagner des autres mesures préventives classiques
(mobilisation, nutrition, etc.) et des principes de base d’un bon positionnement au fauteuil : dossier, assise (hauteur, largeur et profondeur)
et accoudoirs adaptés à la taille du patient, pieds correctement soutenus. La fonction d’ergonomie est très importante pour les patients.

COUSSIN BI-MATIÈRE
Surface en mousse viscoélastique avec galbe anatomique, base
insert en mousse Haute Résilience, décharge sacro-coccygienne.
Assure un bon positionnement du patient.
Existe en hauteur 8,5 cm et 10,5 cm.
Fourni avec une housse en Maille 3D
et une housse Pharmatex.

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

COUSSIN MOUSSE
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.

LES AIDES TECHNIQUES
AU POSITIONNEMENT

DEMI-LUNE

DÉCHARGE
TALONNIÈRE

Maintient et cale le
patient au niveau
de l’abdomen en
décubitus latéral, ou
entre les jambes,
sous les talons et sous
les chevilles pour une
décharge talonnière.
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On oublie trop souvent d’associer
un coussin du même matériau
que celui du matelas, pour un
même patient. Cet élément est très
important dans l’évolution de sa
pathologie. Le corps du patient
retrouvera les mêmes repères, les
mêmes sensations.

Pour atteindre la position optimale, pour soulager le patient et éviter les points de pression
inappropriés, reha team vous propose coussins et accessoires de positionnement à placer
dans le lit pour améliorer la posture et obtenir la décharge des points de pression.

GAMME EN MICROBILLES DE POLYSTYRÈNE
de faible granulométrie
CYLINDRIQUE

LE CONSEIL REHA TEAM

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr

GAMME EN FIBRE À EFFET MÉMOIRE
Tissu micromaillé, housse Pharmatex amovible
COUSSIN UNIVERSEL

DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL

COUSSIN DÉCHARGE
DE L’APPUIE-MAIN

COUSSIN BOUÉE
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CÔTÉ SALLE DE BAINS

BARRES DE MAINTIEN

PLANCHE DE BAIN

À proximité des toilettes et du lavabo, dans la douche
ou la baignoire, elles vous aident à vous tenir et à
vous positionner correctement. Sobres ou colorées,
elles s’effacent ou s’affichent selon vos souhaits.

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.

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

SIÈGE DE DOUCHE
INCLINABLE

4 pattes de fixations réglables
en largeur et antidérapantes. La
manette permettant de faire pivoter
le siège est accessible des 2 côtés !
100 % anticorrosion, assise confortable
et antidérapante.
Toile de dossier souple et réglable.

Chaise de douche et de toilette
inclinable par vérins avec bascule
d’assise, réglable en hauteur sans outil,
munie d’accoudoirs escamotables
vers le haut et repose-pieds amovibles
et escamotables sur le côté ainsi que
de 4 petites roues à frein.
Supporte jusqu’à 135 kg.

ÉLÉVATEUR DE BAIN
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.
Tabouret de bain stable. Patins et revêtement antidérapants.
Revêtement déhoussable et lavable en machine.
Existe en blanc et en bleu.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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CÔTÉ SALLE DE BAINS
TABOURETS DE BAIN
Pratique, le tabouret d’angle s’adapte
facilement dans le moindre recoin
de votre douche et peut également
soulager la pression lors de l’assise
si vous souffrez d’une hanche.
Vous pouvez également opter pour
le tabouret rond, qui est disponible
avec tampon pivotant pour faciliter
vos gestes.

BAIGNOIRE DOUCHE
Combiné baignoire et douche avec
large porte pour un accès facile au bain.
Acrylique/ABS 4 mm renforcée de fibre
de verre. Châssis autoportant en acier
inoxydable. Plancher antidérapant.
Robinetterie et douchette intégrées.
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PROTECTION DE DOUCHE

SANDALE DE DOUCHE

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

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 À LONGS MANCHES

BONNETS JETABLES

GANTS JETABLES

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

Imbibés pour shampooings sans rinçage.

Pour une toilette intégrale sans rinçage.

BROSSE À ORTEIL

PATCHS ANTIDÉRAPANTS

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

Rouleau de 3 mètres composé soit de
petits disques circulaires ou soit de
petites bandelettes rectangulaires
prédécoupées autocollantes,
pour la douche ou la
baignoire.

CATALOGUE DU PARTICULIER
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LES TOILETTES
CHAISE GARDE-ROBE
Fauteuil modulaire réglable avec
coussins détachables. Bassin muni d’un
couvercle avec poignée, facilement
retirable. Peut être utilisé comme siège
de douche ou surélévateur de toilettes.
Dossier et repose-bras amovibles.
Assemblage, manipulation et nettoyage
faciles.

CHAISE GARDE-ROBE
Finition époxy couleur, garniture
standard. Seau ergonomique, largeur
d’assise 45 cm.		
Existe en version réglable en hauteur.

REHAUSSE WC

BASSIN ERGONOMIQUE

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

De par son design spécifique, diminue de
10° la courbure du dos. Épouse au mieux
les formes du corps. Une dépression à
l’avant absorbe l’excroissance naturelle du
sacrum. Manipulation aisée pour l’aidant.
Existe également avec couvercle.

CADRE DE TOILETTES
ET REHAUSSE WC

URINAL MASCULIN

Cadre de toilettes réglable en fonction
de la hauteur des toilettes et de
la taille de l’utilisateur.
Accoudoirs escamotables et dossier
amovible.

LE PROTÈGE SEAU
HYGIÉNIQUE
Disponible en magasin. Paquets de
20 sacs. À usage unique.

Urinal masculin grande contenance (1,5 l) doté
d’un système exclusif anti-déversement.
Pratique, il existe aussi un adaptateur
féminin pour cet urinal.

BASSIN CONFORT
Bassin permettant une utilisation
fréquente au quotidien. Rend plus
aisé le positionnement du patient
et facilite l’intervention des proches
ou des aidants.		
Existe également sans couvercle.
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SÉRÉNITÉ ET ACCOMPAGNEMENT

LES CHANGES
COMPLETS

SLIPS
DE FIXATION

22
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Pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale des personnes ayant des difficultés de mobilité
(semi-valides, alitées ou grabataires).

Pour un maintien sûr, hygiénique et aisé
des protections pour l’incontinence.
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PROTECTIONS
DE LITERIE

MIEUX VIVRE CHEZ SOI

Alèses pour la protection de la literie
ou du fauteuil.

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

TOILETTE, SOINS ET
PROTECTION CUTANÉE

Une toilette douce et efficace pour nettoyer
sans agresser la peau.

Gamme complète de produits de toilette, de soins et de protection pour les peaux
matures sensibles et/ou sollicités par l’incontinence.

Des soins pour satisfaire les besoins en
lipides et en hydratation des peaux matures.

Une protection optimale de la peau pour
combattre les agressions cutanées de
l’urine et des selles.

GARDEZ LE CONTRÔLE EN PERMANENCE
ÉTUIS PÉNIENS

SONDES

Grâce à l’étui pénien, vous vous sondez avec
transparence et souplesse. Hypoallergénique,
il réduit les risques infectieux et permet une
surveillance intégrale de l’état cutané pour
une protection accrue.

reha team met à votre disposition une gamme
complète de sondes hydrophiles, stériles,
pré-lubrifiées, prêtes à l’emploi, pour la pratique de l’auto-sondage et du sondage intermittent.

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr CATALOGUE DU PARTICULIER
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LÉGÈRETÉ ET AUTONOMIE
PROTECTIONS FÉMININES
Pour les fuites urinaires légères à moyennes des personnes
actives et valides (futures et jeunes mamans, femmes
ménopausées…).

PROTECTIONS MASCULINES
Pour les fuites urinaires légères à moyennes des hommes actifs
et valides.

SLIPS ABSORBANTS
Pour les fuites moyennes à fortes des personnes actives et mobiles
ou pouvant se rendre aux toilettes sans avoir besoin d’être
accompagnées. Se met et se retire comme un sous-vêtement.
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LES AIDES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN

LE REPAS
SERVIETTE PROTECTRICE

ASSIETTE MANOY

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

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

REBORD D’ASSIETTE

CUILLÈRE BOUCLE

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

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

COUTEAU-FOURCHETTE

COUVERTS COUDÉS

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.

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

GOBELET DÉCOUPE NEZ

GOBELET CARING

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

Gobelet transparent avec poignées
ergonomiques et couvercle pipette.
Passe au micro-ondes.
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L’AUTONOMIE
OUVRE BOCAL

PINCES DE PRÉHENSION

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

Il existe différents types de pinces de
préhension, avec poignée ergonomique,
pliante, avec tête pivotante, avec gâchette…
Votre conseiller reha team est à votre
disposition pour tous renseignements et
essayages.

LOUPE

PILULIERS

Loupe à utiliser à la main ou
suspendue au cou grâce à une
cordelette. Idéale pour les travaux de
lecture et de couture.

Électronique programmable ou bien manuel,
vous trouverez chez reha team le pilulier qui
vous convient. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller.

SET À LONGS MANCHES

CHAUSSE-PIED

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

Pour se chausser sans se baisser.

ENFILE BAS
DE CONTENTION

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

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.
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CONNECTIVITÉ

VOUS POUVEZ
VOUS ÉQUIPER
LA TÉLÉASSISTANCE
Pour vous sentir en parfaite sûreté chez vous, ou rassurer votre entourage, nous vous
recommandons de vous équiper d’un système de téléassistance. Celui-ci alertera votre famille
ou le centre de téléassistance médicalisée sélectionné par reha team en cas de problème.

RÉVEIL VIBREUR DOUBLE ALARME
Alarme puissante (85dB),
2 programmations d’alarme possibles.

TÉLÉPHONE PORTABLE
BLUETOOTH™
Compatible prothèse auditive (M4/T4).
Grosses touches et large écran.

TÉLÉPHONE
LARGES TOUCHES

TÉLÉPHONE SANS FIL
AMPLIFIÉ

Écran et système d’appel d’urgence.

Touches personnalisables sur la base.
10 mémoires photo personnalisables,
fonction mains libres.
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TRAITEMENTS ET SOINS
Dans ce chapitre vous retrouverez les
différentes solutions proposées par votre
prestataire reha team si vous ou l’un de vos
proches souffrez de pathologie respiratoire
ou nécessitant des apports nutritionnels
spécifiques. Bénéficiez ainsi des meilleurs
conseils et de soins adaptés au quotidien.
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LA NUTRITION
Les besoins en complémentation orale sont souvent associés à des facteurs extrinsèques propres à chacun, comme un trouble
psychologique, une situation sociale particulière… Il peut aussi s’agir de suites pathologiques (douleur, stress, effet du
traitement…) ou à une hospitalisation (jeûne, changement des repas…). Avant toute chose il est important de faire le point
avec votre médecin qui vous prescrira les compléments les mieux adaptés.

LES RECETTES SALÉES

POTAGE HP HC
4 saveurs

PLAT MIXÉ
9 saveurs

HYDRATATION, TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

EAU GÉLIFIÉE
6 saveurs sucrées
4 saveurs sans sucres

SANS LACTOSE

LES CLASSIQUES SUCRÉS

BOISSON HP HC
LACTÉE

BOISSON FRUITÉE
4 saveurs

CNO LACTÉ HC
300 ML

CNO GOÛT
FRUITÉ HC

CNO CRÈME
HP HC

CRÈME
HP HC

4 arômes

7 saveurs
et nature

CRÈME DESSERT
DESSERT AUX FRUITS
HP HC LA FLORIDINE 4 saveurs
6 saveurs

POUDRE ÉPAISSISSANTE

Goût neutre, dissolution instantanée,
consistance stable

5 arômes

6 arômes

Sans lactose
5 saveurs

TRANSIT

BISCUITS FOURRÉS
2 saveurs

CÉRÉALES
2 saveurs

CRÈME
HP HC
5 saveurs

PURÉE DE FRUITS
Riche en fibres

TROUBLES DE LA GLYCÉMIE

BOISSON HP HC
SANS SUCRES
3 saveurs

CNO LACTÉ
HP HC
3 arômes

CNO CRÈME
HP HC

MÉLANGE DE FIBRES
Goût neutre

2 arômes
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RESPIRATOIRE
NÉBULISATION

GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL
PNEUMATIQUE

GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL ULTRASONIQUE
HUMIDIFICATEUR
Livré dans mallette spécifique.
ORL, bronches, poumon profond.

Pour aérosolthérapie médicamenteuse.
ORL, bronches, poumon profond.

OXYGÉNOTHÉRAPIE DE DÉAMBULATION

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

OXYGÉNOTHÉRAPIE À HAUT DÉBIT

CONCENTRATEUR
D’OXYGÈNE À
HAUTS DÉBITS
Procure une concentration
d’oxygène jusqu’à 95,6 %
pour des débits d’oxygène
supérieurs à 5 l/mn et inférieurs
ou égaux à 9 l/mn.
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CONCENTRATEUR
D'OXYGÈNE LÉGER
Plus léger, le compagnon idéal
adapté à chaque mode de vie
Concentrateur d’oxygène conçu
pour un traitement en oxygénothérapie jusqu’à 5 l/mn en poste
fixe et/ou en déambulation,
couplé avec le système de
remplissage des bouteilles.

4

LA MOBILITÉ
Redécouvrez le plaisir de circuler facilement grâce aux aides à
la marche, mais aussi grâce aux tricycles, scooters et fauteuils
roulants. reha team vous informe sur les diverses possibilités qui
s’offrent à vous pour faire le bon choix.
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LA MOBILITÉ

LES AIDES TECHNIQUES À LA MARCHE

LE ROLLATOR

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

ROLLATOR
2E 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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ROLLATOR 2 ROUES

ROLLATOR 3 ROUES

Compact, pliant et confortable
avec assise rembourrée. Poignées
ergonomiques réglables en hauteur
de 74 à 100 cm. Panier souple
s’accrochant par boutons-pressions
(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.
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LES AIDES TECHNIQUES À LA MARCHE
LA CANNE

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 (hêtre), en bambou, en métal et vernies, en version standard ou
pliante, avec poignée en T ou courbée (anatomique).

CANNE SPÉCIFIQUE
POUR ARTHRITIQUE

CANNE SPÉCIFIQUE
TRIPODE

Avec gouttière garnie mousse.

Réglable en hauteur.

CANNE SPÉCIFIQUE SIÈGE

ACCESSOIRES POUR CANNES

Canne-siège pliante à 3 pieds
avec poignée ergonomique.

Pratiques, ils vous
permettront de poser
votre canne
temporairement,
sans que celle-ci ne tombe.

LE CADRE
DE MARCHE

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

CADRE DE MARCHE FIXE À HAUTEUR RÉGLABLE
Hauteur réglable de 80 à 90 cm, largeur 60 cm, finition
époxy couleur. Poids maximum utilisateur 130 kg.

CHAUSSURES
DE CONFORT

Chaussures conçues pour le confort des pieds sensibles. Matériaux adaptés et extensibles.
Découvrez la gamme complète pour homme et femme dans nos points d’accueil.
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LES FAUTEUILS MANUELS

reha team peut vous équiper 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, vous faire essayer,
régler et réparer le modèle qui correspondra
au mieux à vos besoins.

FIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

MAINTIEN ET CONFORT

Fauteuil roulant manuel actif à châssis
rigide en aluminium proposant une
adaptabilité parfaite à une utilisation
quotidienne, une stabilité optimale
pour un poids minimal, une qualité
et une fonctionnalité éprouvée, un
design attractif.		
Dossier à inclinaison fixe rabattable
et verrouillable sur l’assise, protègevêtements amovibles et rabattables
en aluminium, palette monobloc
aluminium réglable en inclinaison et
en profondeur.		

Fauteuil manuel 6 roues extrêmement
maniable avec un rayon de giration
des plus courts, permettant d’évoluer
dans un espace restreint. Propulsion
facile et efficace, même en position
inclinée. Les roues centrales sont
toujours bien positionnées et optimisent
le mouvement des épaules et des bras.
Stabilité maintenue en position de
bascule à 35°.
Propulsion podale possible.
Possibilité d’adapter facilement
tout siège de positionnement.

TECHNIQUE ET MODULARITÉ

SÉCURITÉ ET
MANIPULATION AISÉE

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

Fauteuil standard en aluminium
résistant, se déclinant en version
dossier fixe, inclinable ou cassant
mi-hauteur. Nombreuses options.

L’ASSISE DE POSITIONNEMENT ASSURE UNE MEILLEURE DISTRIBUTION DE LA PRESSION,
UNE STABILITÉ, UN MAINTIEN ET UN CONFORT OPTIMUM
Elle est personnalisée et conçue en fonction des nécessités cliniques et des exigences des utilisateurs, qui ont des besoins de positionnement modérés à très importants, ou évolutifs. Elle peut être
préconisée à titre préventif pour éviter les déformations orthopédiques liées à des asymétries.
La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d’un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique. Elle est
assurée dans la limite maximale d’une attribution tous les trois ans.
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LES FAUTEUILS SPÉCIFIQUES
LE FAUTEUIL
POUR HÉMIPLÉGIQUE
Fauteuil roulant léger, avec châssis
intégralement en aluminium et DMC
réversible à démontage rapide.
Il est possible d’y intégrer une
gouttière de positionnement avec
rotateur.
Existe en version podale.

LE FAUTEUIL
DE TRANSFERT
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.

LE FAUTEUIL SPORT

RAMPES D’ACCÈS

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.

Pratique, les rampes d’accès ou
seuils pour votre fauteuil sont à
adopter sans hésiter !
Renseignez-vous auprès de votre
professionnel reha team.

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

LE PROGRAMME rehactif

FAUTEUIL
TOUT TERRAIN
Polyvalent, il permet de trouver sa position idéale en intérieur
comme en extérieur. Facilite les déplacements en milieu urbain et
en pleine nature. La suspension arrière améliore les franchissements
d’obstacles en ville et sur terrain accidenté. Réglages faciles et
rapides sans outil tout en restant assis sur le fauteuil. Met en valeur
la silhouette par la coque et sa nouvelle architecture de châssis
épuré. Coloris et motifs variés.

Chez reha team, nous sommes très attachés
à la qualité de nos prestations et mettons tout
en œuvre pour vous satisfaire. C’est pourquoi
nous vous proposons de tester rehactif, notre
programme d’assistance et de maintenance
pour votre fauteuil roulant. Vous disposez
d’une prise en charge immédiate, de qualité
constante tout au long de l’année, réalisée
par des techniciens spécialisés dans leurs
propres ateliers.
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LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES

LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES, POUR LES PERSONNES NE POUVANT PAS SE PROPULSER SEULES
				
Ils se déclinent généralement en quatre catégories :
- les modèles adaptés à un usage principal en extérieur
- ceux adaptés à un usage principal en intérieur
- ceux qui sont adaptés à un usage mixte
- les tout-terrain
Le choix s’établit en fonction de vos activités, vos attentes et de l’environnement architectural.
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LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE D’INTÉRIEUR

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE D’EXTÉRIEUR

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.

Avec son système innovant de direction asservi à la vitesse
et un système d’amortissement intégral réglable, il offre une
expérience de conduite des plus confortables. Son éclairage
puissant à LED favorise les économies d’énergie et améliore
la sécurité.

CATALOGUE DU PARTICULIER

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr

4

LA MOBILITÉ

LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
BON À SAVOIR

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE MIXTE

Les fauteuils électriques se déclinent en version AA1*
ou AA2*.
La prise en charge est soumise à une demande d’entente
préalable. Elle est assurée après réalisation d’un essai
effectué par une équipe pluridisciplinaire, constituée au
minimum d’un médecin de médecine physique et de
réadaptation aidé d’un kinésithérapeute ou d’un
ergothérapeute.
Le médecin fournit un certificat attestant l’adéquation du
fauteuil à votre handicap, précisant que vos capacités
vous 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.

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.

* AA1 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accoudoirs, dossier, réglables avec platines crantées.
* AA2 : 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.

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE
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.
Permettre de se positionner en station debout se révèle très bénéfique pour le fonctionnement de votre corps. Une
verticalisation d’une à trois heures quotidiennes maintient la santé osseuse des membres inférieurs, améliore le tonus
musculaire et mobilise les viscères. Votre 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 votre
indépendance se trouve accrue.

REHA TEAM VOUS INFORME

EXIS
EN FAU TE
MANU TEUIL
VERTICA EL AVEC
L
ÉLECTR ISATION
IQUE

Selon le code des assurances, les fauteuils
roulants électriques et scooters sont considérés
comme des véhicules terrestres à moteur et
sont donc soumis à l’obligation d’assurance
automobile.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
reha team.
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TRICYCLES ET SCOOTERS
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 vous procurera de nombreux
avantages : un maintien du corps sécurisé, une rééducation assurée et la
possibilité de se rendre facilement partout où vous le souhaitez.

LE TRICYCLE À PIGNON FIXE

LE TRICYCLE PLIABLE

Tricycle adulte proposé en
version standard avec pignon
fixe (libre en option), freins
V-brake à l’avant, éclairage
avant, arrière et différentiel.
Frein à disque à l’arrière en
option. Disponibles en version
Lagoon gris, Lagoon bordeaux
et blanc ou Vintage brun et
beige. Possibilité d’adapter
de nombreuses options et
accessoires.

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

LES SCOOTERS
LE SCOOTER EST LA SOLUTION INTERMÉDIAIRE AU FAUTEUIL ÉLECTRIQUE HABITUEL
Esthétiques, spacieux et confortables, ces différents modèles, proposés par reha team vous permettront
d’organiser vos sorties. Nous sommes à votre disposition pour vous les faire essayer en magasin.

URER
PENSEZ À AOSSOTER
SC
E
VOTR
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LE SCOOTER COMPACT

LE SCOOTER D’EXTÉRIEUR

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.

Scooter d’extérieur à 4 roues,
puissant et confortable.
Électronique programmable.
Un partenaire fiable pour vos
balades.
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BIEN GRANDIR
Qu’il soit léger ou sévère, le handicap d’un enfant est toujours une
épreuve pour la famille. Face au sentiment d’injustice, on peut
rapidement se sentir démuni et perdu. Pourtant, aujourd’hui, rien
n’est réellement insurmontable. S’il bénéficie de l’amour de ses
proches, s’il se sent entouré et rassuré, un enfant handicapé peut
s’épanouir comme n’importe quel enfant. Grandir, apprendre,
jouer, s’émerveiller, se détendre, profiter des bons moments…
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LA CHAMBRE

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

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

BERCEAU DEMI-LUNE INCLINABLE

BERCEAU EN X

Fonction proclive 5 positions. Dimension du
plan de couchage : 720 x 315 mm. Matelas
en mousse polyester, avec housse en tissu
plastifié classé M1 non feu, épaisseur 6 cm.

Nacelle en méthacrylate moulée. Matelas
épaisseur 6 cm en mousse polyester, avec
housse en tissu plastifié classé M1 non
feu. Plan de couchage : 720 x 315 mm.
4 roulettes à frein.

LIT ENFANT

LIT PÉDIATRIQUE

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.

Avec plan de couchage de 1600 X 700 mm. Conforme aux
recommandations de sécurité sanitaire du 16/12/2009 prévues par
l’AFSSAPS : hauteur minimum du plan de couchage de 300 mm, 3
fonctions électriques, aucun espacement sur le lit supérieur à 60 mm.
Télécommande verrouillable pour la sécurité de l’enfant.
Avec plusieurs types de barrières et une panoplie d’accessoires, il est
personnalisable à souhait.

LOCATION DE LITS
La location de lits pour enfants de 3 à 12
ans bénéficie d’une prise en charge LPPR
spécifique.
Le lit doit répondre aux critères suivants :
- 3 fonctions électriques minimum
- Hauteur minimum de 300 mm
- Espace entre barreaux des barrières
de 65 mm
- Barrières de la tête aux pieds pour les
enfants ayant perdu leur autonomie.
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LES AIDES TECHNIQUES
CHAISE HAUTE EN BOIS

SIÈGE D’ACTIVITÉS PROFILÉ

Facilement ajustable.
Plateau et plateau repose-pieds fournis.
Options de maintien possibles.

Sans couture et sans latex, résistant aux déchirures.
Antimicrobien et imperméable, il est disponible en
5 tailles.

SIÈGE DE POSITIONNEMENT
ALTERNATIF

CALES DE POSITIONNEMENT

CUILLÈRES BOUCLE PÉDIATRIQUES

TASSE ANTI-REVERSEMENT

Cuillères facilitant la prise de repas.

Gobelet rainuré pour une bonne prise
en main, avec bec incliné pour faciliter
l’utilisation.

BAVOIR NÉOPRÈNE
IMPERMÉABLE

REBORD D’ASSIETTE

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

Couvre bien l’épaule et la poitrine.
Actif antimicrobien. Intérieur doux en
caoutchouc imperméable. Lavable en
machine à 40°.

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

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

CRAYONS ADAPTÉS

CHEVAL SAUTEUR

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

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

LES FAUTEUILS
reha team propose et conseille les parents et leurs
enfants 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.

LES FAUTEUILS MANUELS

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

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

TRICYCLE À PIGNON FIXE

PORTE-COQUILLE

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.

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.

Nombreux accessoires
disponibles
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Fauteuil électrique 6 roues avec suspension
indépendante, technologie anti-tangage pour
un confort et une stabilité irréprochables.
Zones prédéfinies pour l’adaptation d’assises
personnalisées.
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LES AIDES À LA MARCHE
Pouvoir se mouvoir et se déplacer favorise le
développement personnel et l’intégration sociale de
l’enfant. Il expérimente ainsi l’autonomie, découvre
la liberté de jouer, de se promener, d’accéder à
toutes les pièces de la maison. Pour améliorer la
motricité de votre enfant, laissez-vous guider par
votre conseiller reha team.

LES DÉAMBULATEURS

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

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

Équipé en série de :
- tablette transparente
- assise culotte (5 tailles)
- appui-dos
- appui-thoracique réglable
- blocage des roues
directionnelles arrière
- butoirs de protection.
Il existe aussi des aides à
la marche, positionnées
derrière le corps de l’enfant
et ouvertes dans le sens de la
marche. Le dos est soutenu de façon à rester droit et l’enchaînement naturel
des mouvements permet de développer les fonctions du corps disponibles.

CANNES ANGLAISES
ENFANT
reha team vous propose une gamme
de cannes anglaises pour enfants avec
double ajustement et coloris ludiques.

INFO +
Demandez la brochure « L’Essentiel
pour l’enfant handicapé et son
entourage » à votre conseiller
reha team.
RDV en page 57 de ce catalogue.
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LES SORTIES
POUSSETTE MULTI RÉGLABLE
ET ÉVOLUTIVE PLIANTE
Fonctionnelle, chic et confortable, elle répond aux besoins des
enfants, de leur environnement et des thérapeutes tout en gardant
un aspect non médical. Suspensions des roues arrière, habillage
rembourré doux, multi réglable et évolutive, assise réversible,
manipulation simple, large choix d’accessoires.
2 tailles disponibles :
- Taille 1 pour les enfants de 80 cm à 1m 35
- Taille 2 pour les enfants de 1m à 1m 60

LES POUSSETTES

POUSSETTE HAUT DE GAMME

POUSSETTE ÉVOLUTIVE

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

Poussette évolutive en largeur et en profondeur
d’assise. Existe en 2 tailles, pour un poids
maxi utilisateur de 35 kg (T1) ou 40 kg (T2).
Sa bascule d’assise jusqu’à 35° permet un
positionnement optimum de l’enfant. Châssis
léger et pliant en aluminium. Siège évolutif
pouvant s’utiliser sur 3 châssis différents.

LES SIÈGES-AUTOS

SIÈGE JUNIOR-ENFANT

Pour enfants dont le poids est de 15 à 50 kg.
Appuie-tête réglable en hauteur, coussinets
adaptables, haut-parleurs intégrés pour
lecteur de MP3. Housses à démontage
facile et lavables en machine à 30°.
Embase pivotante en option.
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SIÈGE-AUTO BAQUET
3-12 ANS

Siège-auto baquet assurant sécurité et confort,
testé par la société DEKRA (test dynamique selon
la norme ECE44) avec un poids maxi utilisateur
de 50 kg. L’enveloppe généreuse et la ceinture
de maintien réglable cinq points permettent une
adaptation à de nombreux gabarits d’enfants.
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SIÈGE-AUTO
ENVELOPPANT
9 MOIS-11ANS

Pour enfants d’environ 9 à 36 kg.
Forme enveloppante, harnais 5 points, coussinets
intérieurs. Dossier conçu extra-large pour l’enfant
jusqu’à 36 kg, réglable en hauteur sur 8 positions,
ajustement par simple pression sur un bouton facile
d’accès. Ceintures ajustables automatiquement, en
même temps que la hauteur du dossier. Appuie-tête
réglable en hauteur et en ouverture. Revêtement
hypoallergénique et respirant, lavable à 30°.
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CÔTÉ TOILETTE

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

SIÈGES DE BAIN

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

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

NÉBULISEUR

CHAISE PERCÉE

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

Chaise percée ajustable pour enfant avec
seau, couvercle et sangle pelvienne. Quatre
hauteurs de réglage. Dossier rembourré.
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FUTURE ET JEUNE
MAMAN
Qu’il s’agisse de votre premier enfant ou non, la grossesse est
une expérience unique et exaltante, un bouleversement total du
corps et une période émotionnellement riche où vous éprouverez
de nouvelles sensations. Dans cette grande aventure de la vie,
il vous faudra prendre soin de votre corps et vous préparer à
accueillir votre enfant, entre petits maux et sérénité.
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COUSSIN DE MATERNITÉ

COUSSIN BOUÉE

Soutien anatomique optimal pour la maman. Soulage le mal de dos. Épouse
parfaitement toutes les formes et répartit les points de pression. Maintien
du ventre durant la nuit pour un meilleur sommeil. Allaitement sécurisé et
confortable, petit nid douillet pour le repos du bébé.

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

REHAUSSE JAMBES

BALLON EN ABS

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

Disponible en plusieurs coloris, conçu
pour la préparation à l’accouchement et la
rééducation périnéale.

SONDE VAGINALE

PROTECTIONS FUITES URINAIRES

Spécialement adaptée pour la rééducation périnéale.
Demandez conseil à votre professionnel reha team.

Les fuites urinaires ne doivent pas vous
empêcher de profiter de votre grossesse ou
de l’arrivée de votre bébé. Chez reha team,
bénéficiez de conseils de spécialistes, dans
un espace dédié, en toute intimité.
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L’ALLAITEMENT

LES TIRE-LAITS

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

Disponibles à la location sur prescription
médicale, ils sont particulièrement indiqués pour :
• Les raisons médicales : les engorgements,
mastites, crevasses, mamelons ombiliqués,
allaitements algiques, prématurité ou
pathologies néonatales
• La mise en route et l’entretien de la lactation
• L’arrêt momentané de l’allaitement le temps
d’un traitement incompatible avec l’allaitement
• Les réserves de lait en cas d’absence
temporaire de la maman
• La reprise du travail
• La relactation

LES
ACCESSOIRES

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

Demandez conseil à reha team car il existe de nombreux accessoires
destinés au soin et au soulagement des mamelons, de même que des produits
pratiques pour la conservation et le transport du lait.

COMPRESSES
RAFRAÎCHISSANTES

SOIN NATUREL
POUR LA PEAU
ET LE MAMELON

COUSSINETS
LAVABLES

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

COUPELLES
RECUEIL LAIT
48

CATALOGUE DU PARTICULIER

Liste des points d’accueil clientèle sur : www.reha-team.fr

6

FUTURE ET JEUNE MAMAN

LES SOINS DE BÉBÉ
TOILETTE ET SOINS

MATELAS INCLINÉ À 30°

Produits doux et adaptés pour la peau fragile de votre bébé.

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

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
SANS CONTACT MULTIFONCTIONS

Thermomètre électronique à embout souple.
Ultrarapide, mesure la température rectale en 10 secondes.
Convient aux enfants.

Permet de prendre la mesure corporelle, de l’eau et de l’air ambiant.
32 mémoires, écran rétro-éclairé, alarme sonore.

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

INFO +
Demandez la brochure « L’Essentiel
pour la future et jeune maman » à
votre conseiller reha team.
RDV en page 57 de ce catalogue.
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7

GAMME BARIATRIQUE
L’obésité touche aujourd’hui près de 15 % de la population française, soit environ 7 millions
de personnes. Reconnue comme maladie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
elle entraîne des conséquences sérieuses sur la santé telles que le diabète, l’hypertension ou
encore les atteintes articulaires, et peut être source de dépression. Certains actes de la vie
courante deviennent moins faciles à exécuter et il n’est pas toujours aisé de se déplacer. Pour
prendre soin de votre santé et vous alléger le quotidien, reha team vous propose un large
éventail d’équipements et de dispositifs parfaitement adaptés à votre situation.
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GAMME BARIATRIQUE

LA CHAMBRE

LIT POUR PERSONNE PESANT
JUSQU’À 270 KG

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

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

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

AMÉLIORER VOTRE COUCHAGE

LÈVE PERSONNE

• le drap de glisse facilite le transfert au lit
• la barre d’appui de lit aide au coucher et au lever

Le lève-personne est la solution idéale pour les transferts quotidiens.
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GAMME BARIATRIQUE

LA TOILETTE
ÉLÉVATEUR DE BAIN

PLANCHE DE BAIN

Simple d’utilisation et sécurisant, il vous suffit de
vous asseoir sur le siège, puis de baisser celuici de façon à vous immerger au niveau désiré.
Certains modèles sont disponibles en fabrication
spéciale avec des rabats latéraux de dimensions
spécifiques pour davantage de maintien et de
confort.

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

CHAISE DE DOUCHE VERSION XL

ACCESSOIRES DE TOILETTE

Offrant un dossier plus large et un poids utilisateur maxi de 180 kg.

Simplifiez-vous la vie grâce aux accessoires de toilette à longs manches,
aux lave-orteils et autres compléments de douche ingénieux. Leur
ergonomie facilite la prise en main et diminue les efforts et tensions au
niveau des bras.

SIÈGE DE TOILETTES

CHAISE GARDE-ROBE
AVEC BASSIN

Vous pouvez également équiper
votre WC d’un siège de toilettes
spécifique à grande surface
d’assise et pouvant supporter
un poids élevé.
Cadre
de
toilettes
avec
larges accoudoirs rembourrés
facilitant la levée.
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Pour éviter les déplacements
nocturnes jusqu’aux toilettes,
une chaise garde-robe avec
bassin peut aussi être placée
à proximité du lit.
Fauteuil garde-robe adapté pour
personnes fortes, supportant un
poids de 130 kg à 300 kg.

ENFILE BAS OU COLLANTS

ENFILE-BOUTON

Très pratique pour effectuer certains gestes
de précision avec plus de facilité.

Enfile-bouton et crochet de
fermeture éclair facilitant l’habillement.
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GAMME BARIATRIQUE

SUIVI / SANTÉ
TENSIOMÈTRE BRAS

COMPTEUR DE PAS

Mesure rapide et fiable avec un confort d’utilisation exceptionnel.
Brassard 22-42 cm, indicateur d’installation correcte. Détecteurs
d’arythmie et de mouvement. Mémoire pour 2 utilisateurs avec 100
mesures chacun. Dispositifs médicaux validés cliniquement.		

Podomètre technologie capteur 3D, affichage du
nombre de pas, distance parcourue, horloge.

IMPÉDANCEMÈTRE

PLATEFORME DE PESÉE MULTI-USAGES

Pèse-personne impédancemètre poids maxi 150 kg conçu pour mémoriser
les données de 4 profils différents. Affichage poids corporel, % de graisse
corporelle, IMC de 7 à 90, niveau de graisse viscérale, % de muscle
squelettique, métabolisme au repos (385 à 3999 kcal).

Portée maximum de 300 kg. Large écran LCD 25 mm avec mémorisation
du poids. Calcul de l’indice de masse corporelle. Approbation classe III.

VÉLO D’APPARTEMENT

INCONTINENCE

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

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

INFO +
Demandez la brochure « L’Essentiel
pour la personne en surcharge
pondérale ».
RDV en page 57 de ce catalogue.
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NOS SERVICES
Unis autour de 3 métiers aux compétences complémentaires, les professionnels reha team
apportent toute leur expertise pour améliorer le quotidien des patients atteints de pathologies
plus ou moins graves.
Parce que chaque situation de handicap nécessite des réponses adaptées, les membres
du réseau reha team se font une priorité d’être toujours là pour écouter, conseiller et
accompagner, garantissant ainsi l’assurance d’une qualité de prestation.
Découvrez les services complémentaires dont vous pouvez bénéficier chez reha team.
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NOS SERVICES

Programme assistance maintenance rehactif
pour votre fauteuil roulant
rehactif, c’est une prise en charge immédiate de votre fauteuil roulant, de
qualité constante tout au long de l’année, maîtrisée par des techniciens
spécialisés, dans leurs propres ateliers.

Assurance fauteuils roulants
électriques et scooters clusif
Produit e

Le saviez-vous ?

x

Programme hygiène et désinfection reha clean
pour votre matériel médical
reha clean, c’est une procédure exclusive et sélective, garantissant une
désinfection fiable, efficace et contrôlée du matériel médical.

Prestation de location

Des solutions
de financement adaptées

reha team

Selon l’article L211-1 du code des
assurances, les fauteuils roulants électriques et
scooters sont considérés comme des véhicules
terrestres à moteur et sont donc soumis à
l’obligation d’assurance automobile. Le
cabinet ASV Assurances, partenaire de
reha team vous propose de bénéficier d’une
garantie « Dommages Tous Accidents »
adaptée, à un tarif très attractif.

Louez votre matériel en toute transparence
grâce au contrat de location reha team.

reha team vous propose des solutions
de financement pour vos « restes à
charge ». Renseignez-vous auprès de
votre conseiller.

Demandez la plaquette
à votre conseiller
reha team
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PRISES EN CHARGE ET FINANCEMENTS
Dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, il
est nécessaire de trouver de vraies solutions adaptées.
Conscients des contraintes de financements auxquelles
vous devez souvent faire face, reha team vous propose
une sélection de produits et de matériels répondant à vos
attentes au meilleur rapport qualité/prix/services.
Les informations suivantes vous permettront d’y voir plus
clair concernant les différentes possibilités de prises en
charge actuelles. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter votre conseiller reha team le plus proche.

Liste des Produits et
Prestations Remboursables
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 prestation de compensation du handicap 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 exprime par
la personne. Il est possible de bénéficier de cette prestation à domicile,
ou en établissement. Cette prestation couvre les aides humaines, aides
matérielles (aménagement du logement et du véhicule) et aides animalières.

La mutuelle

ARDH - L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation

Si vous cotisez à une mutuelle, les produits pris en charge partiellement,
bénéficient d’un complément par celle-ci. Lorsque le tarif dépasse les
100 % sécurité sociale certaines mutuelles prennent en charge au-delà
des 100 %. Contactez votre mutuelle pour plus de renseignements car il
existe plusieurs types de contrats. Il est conseillé d’envoyer un devis à la
mutuelle et de demander une réponse écrite sur sa participation.

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.

APA
Pour toucher l’Allocation personnalisée à l’Autonomie, trois critères
sont à prendre en compte : l’âge, la résidence et la 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.
• L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) 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.
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La PCH

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’assurancemaladie 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.

La CDAPH

Autres possibilités de financement

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, contactez la MDPH.

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.
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LES ESSENTIELS
En complément de ce catalogue, découvrez la
collection exclusive « Les Essentiels », brochures
complètes de 8 pages vous informant sur votre
pathologie ou celle de vos proches.
Conseils, astuces, bonnes pratiques, témoignages…
la collection « Les Essentiels » est un véritable
guide de solutions adaptées à chaque situation
handicapante, qu’elle soit d’ordre accidentel,
chirurgical ou liée au vieillissement.
Disponible en point d’accueil clientèle, demandezles à votre conseiller reha team.
Consultez / Téléchargez les fiches
sur www.reha-team.fr

14 brochures disponibles pour mieux comprendre sa pathologie
N°1 - Femme opérée du sein

N°8 - Enfant handicapé et son entourage

N°2 - Personne âgée dépendante à domicile

N°9 - Personne en surcharge pondérale

N°3 - Paraplégique

N°10 - Personne atteinte de troubles circulatoires

N°4 - Bien-être et confort des séniors

N°11 - Future et jeune maman

N°5 - Hémiplégique

N°12 - P
 ersonne concernée par les maladies
neurologiques liées à l’âge
(Alzheimer, Parkinson…)

N°6 - Tétraplégique
N°7 -Appareillage pour l’enfant paralysé cérébral
et son entourage

N°13 - Personne atteinte de Sclérose en plaques
N°14 - Personne atteinte de myopathie

reha team partenaire de la Fédération Française Handisport
Soutien à Mathieu BOSREDON

Passionné, Mathieu pratique le handbike de haut niveau
au sein de l’équipe de France.
Il est paraplégique, et c’est un espoir en phase
de devenir champion au niveau du handbike français.

reha team s’engage auprès de Mathieu
et l’accompagne dans son projet sportif.

Découvrez et soutenez Mathieu sur :
www.m-bosredon.com et www.reha-team.fr
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