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L’ESSENTIEL pour l’enfant handicapé
et son entourage

Être accueilli, écouté et conseillé par des professionnels formés aux nouvelles technologies
Trouver des solutions personnalisées, adaptées à l’évolution et à la croissance de l’enfant
Faciliter le quotidien
Bénéficier d’un SAV efficace

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

PRIORITÉ

À LA QUALITÉ DE VIE
ET À L’ÉPANOUISSEMENT

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…
Bien entendu, un enfant handicapé doit vivre avec sa différence. Celleci complique fatalement certaines choses simples du quotidien. Mais
s’il est traité avec naturel et confiance, s’il est considéré comme l’égal
de ses frères et sœurs ou de ses petits camarades, l’enfant handicapé
a toutes les chances d’accepter cette différence et d’en faire une force
qui le guidera tout au long de sa vie.
Pour favoriser son développement et son autonomie, tout en allégeant
le quotidien de la famille, reha team propose un large choix de
solutions et d’équipements adaptés. Et parce que nous savons que les
parents se sentent parfois seuls et dépourvus face à certaines situations,
nous privilégions l’accueil personnalisé afin de trouver ensemble les
réponses à chaque besoin.

UN ESPACE
ACCUEILLANT

OÙ VOUS POURREZ
DÉCOUVRIR LES MEILLEURS
ÉQUIPEMENTS

Dans chaque magasin du réseau reha team, vous serez
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chaleureusement reçu par des professionnels et des techniciens
à votre écoute. Nos conseillers prendront le temps d’étudier
votre situation familiale, vos attentes ainsi que les besoins de
votre enfant afin de trouver les solutions les mieux adaptées,
en collaboration avec ses thérapeutes. Essayez tranquillement
le matériel et bénéficiez de conseils spécifiques sur tous les
types de produits qui peuvent vous être utiles. Notre expertise
est au service du bien-être de votre enfant et de ses proches.

Paralysie cérébrale, IMC et IMOC
Sous les termes génériques de « paralysie cérébrale », on
distingue en France deux types d’infirmités conséquentes à
des lésions précoces (in utero ou périnatales) et non évolutives
du cerveau : l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) et l’Infirmité
Motrice d’Origine Cérébrale (IMOC).
L’IMC engendre des troubles dominants du mouvement et de
la posture, qui apparaissent dans les premières années de la
vie, et qui sont persistants mais non fixés.
Il s’agit d’une IMOC lorsque des atteintes intellectuelles,
sensorielles ou cognitives sont associées aux troubles
moteurs. On parle également de polyhandicap.
Dans les deux cas, le handicap intervient dès les premiers
instants de la vie. Il va donc conditionner la façon d’être
au monde de l’enfant, qui va devoir composer avec un
programme moteur et cérébral déficient.

LA CHA MB RE ,
U N JOY E U X RE F U G E

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. Ainsi, il faut choisir avec soin les meubles et aménagements
qui viendront composer ce doux environnement. En effet, l’espace
doit être ergonomique pour faciliter les déplacements et transferts,
et modulable pour pouvoir s’adapter aux besoins et à l’évolution de
l’enfant. C’est donc la fonctionnalité qu’il faut privilégier, mais sans pour
autant sacrifier à l’esthétique ! Chez reha team, vous trouverez tout
ce qu’il vous faut pour équiper la chambre de votre enfant et assurer
sa sécurité. Il ne restera plus qu’à ajouter votre touche personnelle…

LE LIT,

petit nid des rêves
Un enfant handicapé a besoin d’un lit adapté à sa morphologie qui lui offre confort et sécurité
pour un sommeil agréable et réparateur. Les fonctions électriques et la hauteur variable permettent
aux parents et autres intervenants d’effectuer les transferts en douceur, tout en aidant l’enfant à
gagner en autonomie lorsqu’il grandit. Disponibles à l’achat ou à la location, les lits spécifiques
pour enfants présentent des habillages aux formes arrondies et aux coloris chaleureux afin de
s’intégrer au mieux à leur chambre.

JOUER ET SE DÉTENDRE,

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

c’est aussi ça la chambre !

Pour les petits comme pour les grands, la chambre est également un lieu d’activités où ils aiment
jouer, lire, dessiner ou recevoir les amis. L’idéal est donc d’associer les éléments pratiques et
ludiques afin que l’enfant s’y sente à l’aise et en confiance. Laisser libre cours à l’imaginaire et
s’éveiller au monde, rien de tel pour bien grandir et se construire…

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

De nombreuses aides techniques,
comme les ciseaux et supports de
crayons adaptés, permettront à votre
enfant de réaliser ses activités créatives
en toute liberté.
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Siège d’activités profilé, sans couture et sans latex,
résistant aux déchirures. Antimicrobien et imperméable,
il est disponible en 5 tailles.

Pouf de positionnement grand confort
en microbilles de polystyrène, pour
enfants et bébés.

Pour faire de sa chambre un vrai
refuge où il aimera passer
du temps, pensez aux petits
détails qui changent tout !
Choisissez des couleurs gaies,
à son image, des objets
ludiques et rigolos, mais aussi
des rangements malins
qui pourront l’aider à gagner
en autonomie. Mais attention,
n’oubliez pas que votre enfant
va grandir vite ! En misant
sur des aménagements modulables,
vous pourrez faire évoluer
son univers en fonction de son âge
et de ses envies.

Cet appareil permet une parfaite stabilisation de
l’enfant dans une posture quatre pattes.
Il favorise l’éveil par le jeu au sol pour de nouvelles
expériences sensorimotrices.

LA MOBILITÉ,

ESSENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT
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 AIDES AU DÉPLACEMENT,
un coup de pouce au quotidien

CONSEIL
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Pour les enfants qui ont besoin d’une assistance supplémentaire dans leur mobilité
journalière, les aides à la verticalisation et à la déambulation se révèlent très utiles.
Elles leur donnent l’opportunité de jouer seul, de réaliser de nouvelles expériences
et d’éprouver de nouvelles sensations. L’enfant devient réellement mobile et peut
découvrir le monde qui l’entoure. Il gagne en confiance et en indépendance,
améliorant ainsi ses mouvements et sa démarche. La taille des déambulateurs varie
en fonction de l’évolution de l’enfant et s’ajuste facilement.

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.

LES POUSSETTES ET SIÈGES AUTO,
en route pour découvrir le monde
La poussette évolutive

Les sorties extérieures participent au bien-être du bébé et de l’enfant. Il expérimente
de nouveaux univers et découvre de curieuses choses : les mouvements, les
bruits de la rue, le souffle du vent dans les arbres, le parfum des fleurs ou de la
boulangerie toute proche… Quel spectacle pour les sens !
Grâce aux sièges auto proposés par reha team, l’enfant profite d’un trajet agréable, sécurisant et
confortable. Pratique, certains disposent d’une embase pivotante qui facilite l’installation dans le siège.
Les poussettes proposent de multiples réglages et accessoires adaptés aux proportions
du corps de l’enfant et à ses besoins en matière de soutien. Les modèles évolutifs
disposent de cales et systèmes de fixation permettant un positionnement optimal et un
maintien efficace. Les versions à suspensions permettent de diminuer les secousses sur
terrains accidentés. Enfin, légère et maniable, vous pouvez opter pour la poussette
« canne » pliante, qui dispose également de nombreuses options de confort.

La poussette-canne

LE TRICYCLE,
un compagnon
indispensable

Pour en savoir plus,
flashez ce QR code

Si votre enfant peine à faire du vélo parce qu’il manque de force dans les
jambes ou parce qu’il souffre de problèmes d’équilibre, optez sans tarder
pour le tricycle. Fiables et sûrs, certains modèles s’accrochent même
à l’arrière de n’importe quel vélo pour que l’enfant pédale en toute
sécurité. C’est parti pour les randonnées ! Il existe également
un tricycle de rééducation pliable, facile à transporter
et à ranger pour élargir les possibilités d’utilisation.

L E S FA U T E U I L S ,

LE DÉPLACEMENT EN TOUTE LIBERTÉ
Comme tous les enfants, vos bambins veulent être indépendants et découvrir
le monde. Afin de compenser certaines fonctions défaillantes, le recours
à un fauteuil roulant s’avère parfois indispensable. Il faut alors le choisir
avec attention pour être certain qu’il convient bien à l’enfant et qu’il pourra
l’accompagner pendant plusieurs années.

MANUEL OU ÉLECTRIQUE

bien comprendre pour mieux choisir
Facile à manœuvrer, le fauteuil roulant manuel offre une grande liberté de
mouvement. Paré de couleurs vitaminées, il grandit avec son utilisateur et le suit
au fil de ses aventures. Du petit déplacement à la pratique du sport, du fauteuil
actif au fauteuil confort, le choix est très large et varié, que ce soit en termes de
fonctions, d’équipements, de styles ou de coloris.
De nombreux accessoires de confort ou de « customisation » peuvent s’adapter au fauteuil de
votre enfant. Renseignez-vous auprès de votre conseiller reha team.
Avec le fauteuil électrique, votre enfant appréhendera mieux chaque jour l’espace
qui l’entoure, dans un esprit toujours simple et ludique. Doté de nombreuses
commandes et fonctionnalités, il est conçu pour suivre l’enfant aussi bien dans
ses activités quotidiennes que lors des moments plus calmes de la journée.
Grâce à l’évolution de la technologie, la maîtrise du fauteuil devient un « jeu d’enfant » ! Pilotage
de la télévision, de la radio ou du lecteur DVD à distance, connexion à un téléphone portable,
à un système d’appel d’urgence ou encore à un ordinateur… Même les petits peuvent désormais
gérer leur environnement du bout des doigts. De plus, il existe une fonction « double commande »
qui permet à une tierce personne de diriger le fauteuil à la place de l’utilisateur, pour plus de
sécurité.

UN SERVICE OPTIMISÉ

Des réglages pointus
pour un positionnement parfait

Téléphonie, Internet, musique, vidéo, photo…
De multiples applications sont à la portée
des utilisateurs grâce aux commandes
présentes sur le fauteuil.

SERVICE
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Chez reha team, vous bénéficiez d’un service à la pointe. Le technicien en charge du fauteuil de
votre enfant procédera, après essais, à des réglages précis afin que le fauteuil soit parfaitement
adapté à la morphologie et aux besoins de son utilisateur.

LE PROGRAMME rehactif

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 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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EN FAUTEUIL… ET SPORTIF !

Découvrez le Foot-Fauteuil

Si le football est le sport le plus populaire de la planète, le Foot-Fauteuil Électrique,
l’un de ses dérivés, n’a pas tardé à s’imposer en France. Il répond en effet à une vraie
demande de sportifs en manque de terrains de jeu. Seul sport collectif accessible aux
personnes utilisant un fauteuil électrique dans leur vie quotidienne, il permet à tous les
jeunes atteints par un handicap de vivre leur passion, comme leurs idoles,
de connaître le plaisir du sport loisir, le bonheur des victoires, l’adrénaline
et la pression de la compétition, mais surtout de partager les valeurs
ancestrales du sport telles que le partage, l’amitié et la convivialité.
Source : www.foot-fauteuil.com
G-Picout
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LES GESTES QUOTIDIENS,

PLUS AISÉS À TOUS MOMENTS DE LA JOURNÉE
GARE

aux mauvaises postures !
Chaque jour, vous êtes amené à porter votre enfant ou à l’installer dans son
lit, dans sa poussette ou dans son fauteuil. Tous ces mouvements doivent
être réalisés en douceur pour ne pas brusquer l’enfant, mais ils peuvent
rapidement vous causer douleurs et tensions dans les bras et le
dos.
Afin de protéger votre colonne vertébrale et vos membres supérieurs, voici
quelques conseils simples à mettre en pratique pour effectuer les actes du quotidien :
O
 ptez pour une tenue ample de manière à faciliter les mouvements,
P
 réparez chaque manœuvre en expliquant à l’enfant ce que vous allez faire, en lui disant en quoi il peut
vous aider, et en libérant l’espace autour de vous,
M
 aintenez votre dos droit et vos jambes fléchies, légèrement écartées pour plus de stabilité,
Tenez l’enfant le plus près possible de vous afin de ne pas avoir à tendre les bras ou à vous pencher.
Avant toute manipulation, veillez à ce que le corps de votre enfant soit détendu et bien enroulé. Plus
vous vous sentirez stable et confiant, plus les transferts seront faciles et fluides. Il existe de nombreux
équipements performants et sûrs qui peuvent vous soulager. N’hésitez pas à consulter votre
conseiller reha team pour connaître les différents systèmes de transfert et
choisir celui qui conviendra à vos attentes et à votre environnement.

LES SYSTÈMES MOBILES,
très pratiques

Les lève-personnes actuels ont été conçus avec un système de levage par translation innovant qui laisse
davantage d’espace à la personne manipulée. La rotation à 360° permet d’orienter aisément l’enfant
lors des transferts et de le positionner correctement dans le fauteuil.
En complément, reha team vous propose une large gamme de sangles pour répondre à chaque
situation et offrir le meilleur support possible pour l’enfant. L’installation est rapide et simple pour
l’intervenant.

LE TRANSFERT SUR MESURE,
un confort supplémentaire

Le système de levage sur rail au plafond est la solution idéale pour le levage et le transfert d’une
personne d’un endroit à un autre. En plus d’être esthétique, il libère de l’espace au sol et améliore
considérablement la circulation dans la maison.

CÔTÉ REPAS
Pour les enfants comme pour les adultes, le repas est un moment plaisant
permettant de satisfaire les besoins nutritionnels et renforcer les liens
relationnels et affectifs. Se mettre à table en famille, partager des menus
variés et parler des petites choses de la vie, voilà une recette simple qui a
fait ses preuves ! Chez les enfants handicapés, la vigilance reste cependant
de mise. En effet, la prise alimentaire peut être rendue périlleuse par des
troubles de la déglutition responsables d’éventuelles fausses routes. Un
positionnement attentif de l’enfant permet de mieux guider ses mouvements
buccofaciaux et d’assurer sa sécurité.

LE TRANSFERT SUR MESURE,
un confort supplémentaire

LES AIDES TECHNIQUES AU REPAS, ludiques et utiles
Vaisselle, couverts, serviettes, il existe de nombreux accessoires qui facilitent la prise des repas pour les
enfants. N’hésitez pas à y avoir recours ! Vous pouvez aussi opter pour un tapis antidérapant à poser
sur la table ainsi qu’au fond du siège de votre enfant afin d’éviter tout glissement.

LA NUTRITION ENTÉRALE
Quand l’alimentation par voie orale n’est plus possible, la nutrition entérale apporte les nutriments
dans le tube digestif par l’intermédiaire d’une sonde, de manière à couvrir les besoins physiologiques
quotidiens. Selon l’état du tube digestif, la nutrition entérale peut se faire par gravité ou par pompe.

LE BIEN-ÊTRE,

Thermomètre électronique infrarouge,
sans contact corporel

DES MOMENTS À CHOYER

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. Afin de donner une plus grande autonomie à votre
enfant, et de vous éviter les lombalgies et autres maux dus à de mauvais
positionnements, il est utile de concevoir un espace accessible et sécurisé.
reha team vous accompagne dans votre projet d’aménagement et vous
propose les solutions adéquates.

LES ACCESSOIRES
DE BAIN ET TOI-

D’autres supports permettent de soutenir
les enfants en position assise, ne nécessitant pas
beaucoup d’eau et pouvant se mettre entièrement à plat
dans la baignoire.

Dès tout-petit, le bain est un véritable moment de
détente pour l’enfant, source d’expériences motrices
nouvelles. Les stimulations de l’eau et les massages
lui apportent une idée plus riche de son corps et lui
permettent de l’apprivoiser. Pour que ce rituel reste
le plus agréable possible, vous pouvez utiliser des
sièges de bain réglables ou des sièges de
Siège réglable pour le bain.
toilette modulables, qui maintiennent et
L’entre-jambe s’ajuste selon la
soutiennent
l’enfant dans une position sûre
morphologie et l’âge de l’enfant.
et confortable.
Des ventouses sous la coque
garantissent un parfait maintien
au fond de la baignoire.

Siège modulable pour les toilettes,
la douche et le bain.

PRÉVENTION ET SOINS,
les produits malins

N’oubliez pas que le choix des produits de soin est
important pour votre enfant. Sa peau est peut-être
fragilisée par des frottements, une assise prolongée…

LES CHANGES ET ALÈSES,
pour parer les fuites urinaires
Chez reha team vous trouverez également toute
une gamme de changes pour votre enfant, discrets, fiables et
adaptés à chaque type de fuite.

CONSEIL
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Et parce que le confort de votre enfant passe au premier plan,
nous vous proposons du matériel adapté pour les traitements du
quotidien. Chez reha team, vous trouverez aussi ces petits
« plus » qui font la différence.

Tous à la piscine ! Il existe des dessous de maillot
de bain en latex souple et fin, faciles à enfiler,
agréables à porter et invisibles pour l’entourage.
Plus question de se priver d’une activité aussi
agréable par crainte de fuites.

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

QUI EN PARLEZ LE MIEUX…

Bruno
49 ans, membre du réseau reha team
depuis 7 ans

“

Le handicap de l’enfant est un sujet complexe puisqu’il concerne
autant l’enfant que ses proches, qui se posent beaucoup de
questions et se demandent en permanence s’ils font les choses
correctement. Il convient donc d’étudier chaque situation avec
soin et bienveillance pour tenter de bien comprendre les attentes
des enfants comme des parents. J’essaie de mon côté d’anticiper
autant que possible l’évolution des besoins de l’enfant qui va
grandir afin de proposer des solutions qui l’accompagneront
pendant plusieurs années.

“

“

À la naissance de Lucie, nous avons reçu un gros choc lorsqu’a
été diagnostiquée son infirmité motrice cérébrale. Malgré nos
deux premiers enfants, nous avions perdu nos repères et ne
savions plus comment nous y prendre pour bien nous occuper
de notre bébé. Puis nous avons compris que c’était une petite
fille qui avait besoin d’amour comme les autres, et que sa
différence nécessitait simplement davantage d’attention et
d’organisation. Auprès de reha team, nous avons trouvé
de précieux conseils mais surtout des équipements adaptés
pour qu’elle puisse profiter de la vie en toute sérénité.
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Valérie
41 ans, assistante juridique,
maman de Lucie, 8 ans
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