
Erlachstrasse 14, case postale, 3001 Berne, tél. 031 308 15 15
Compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Prendre soin d’une personne atteinte d’une infirmité motrice  
cérébrale comporte de nombreux défis au quotidien. La Fondation 
Cerebral propose une palette de moyens auxiliaires qui facilitent  
les soins quotidiens.

Soins au quotidien

Auxiliaires de positionnement
Coussins qui s’adaptent de manière 
optimale au corps et permettent  
différentes positions assises et  
couchées. Fabriqués en Suisse,  
disponibles dans différentes dimen
sions et teintes. Commande direc
tement auprès d’EMPFI med. AG, 
tél. 062 777 32 57,  
www.empfi.ch, info@empfi.ch.  
Vous pouvez ensuite nous envoyer 
la facture et un bulletin de verse
ment avec votre IBAN, nous vous 
rembourserons une partie du prix 
d’achat.

Articles de soins pour le lit  
et la vie quotidienne
Un vaste éventail de moyens auxi
liaires pour le lit: couvertures spéciales 
Zewi pour enfants et adultes, protège 
matelas spéciaux, alèses et draps
housses. S’ajoutent à cela des articles 
pratiques tels que des serviettes de 
protection en tissu et des maillots 
de bain enfants et adultes pour  
l’incontinence. Si vous êtes éligible  
à la commande (ce que nous devons 
vérifier), vous recevrez ces articles  
à prix préférentiel. Veuillez prendre 
contact directement avec nous.

Produits d’incontinence
Nous vous proposons un vaste choix 
de produits d’incontinence dans  
plusieurs tailles, modèles et capacités 
d’absorption: Tena Slips, Tena Pants, 
Tena Flex, différentes protections et 
des slips de fixation. Le droit à une 
commande à prix réduit et la prise en 
charge des modalités de décompte 
par l’AI ou la caissemaladie doivent 
être préalablement clarifiés avec 
nous. Veuillez prendre contact direc
tement avec nous.

Lits de soins
Un lit de soins électrique peut  
significativement contribuer à l’auto
nomie de la personne concernée  
et à soulager les proches soignants. 
La hauteur du sommier, le dossier  
et l’articulation des genoux des deux 
lits sont réglables électriquement  
en continu. La Fondation Cerebral 
vérifie le droit à la remise avec  
l’assuranceinvalidité et propose 
également aux personnes concernées 
un matelas adapté.
Informations détaillées: 
cerebral.ch/infolitsdesoins

Articles de soins



Bodys pour bébés et tout-petits
Différents modèles et tailles pour sim
plifier l’habillage et le déshabillage, 
absence de coutures latérales gênantes 
et possibilité d’adaptations individuelles 
pour les sondes gastriques, etc. Com
mande direc tement auprès de Zewi und 
BébéJou AG, tél. 041 784 10 00, 
www.zewiundbebejou.ch, info@
zewiundbebejou.ch. Vous pouvez 
ensuite nous envoyer la facture et  
un bulletin de versement avec votre 
IBAN, nous vous rembourserons une 
partie du prix d’achat.

Soins au quotidien

Vêtements
Vous bénéficiez de rabais sur l’achat 
de vêtements de série ou de modèles 
spéciaux auprès de nos fournisseurs 
de vêtements Bonprix et amiamo. 
Pour les commandes chez Bonprix, 
veuillez nous contacter directement, 
c’est avec plaisir que nous vous 
expliquerons en détail le processus 
de commande et vous enverrons  
de plus amples informations. Les 
commandes chez amiamo peuvent 
être passées directement sur  
www.kleidungamiamo.ch. Vous 
pouvez ensuite nous envoyer la  
facture et un bulletin de versement 
avec votre IBAN, nous vous rem
bourserons une partie du prix d’achat.

Shorts et jupes de bain
Shorts et jupes de bain spécialement 
confectionnés, avec protection contre 
l’incontinence pour hommes, femmes 
et enfants. Les jupes de bain se 
composent d’une partie intérieure 
imperméable en polyester avec tours 
de jambes réglables et partie exté
rieure en nylon. Commande à prix 
préférentiel directement auprès  
de la Fondation Cerebral. Veuillez 
prendre contact avec nous.

Contact
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Téléphone: 031 308 15 15
Email: cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch

Veuillez nous contacter par télé-
phone ou par courrier si vous  
souhaitez bénéficier de l’une de 
ces offres ou si vous avez des 
questions à ce sujet. Nous sommes 
à votre entière disposition!


