Cannes et déambulateurs
Conseils pour le choix et l’utilisation correcte de ces aides à la marche

bpa – Bureau de prévention des accidents

Conserver sa mobilité

Les individus souhaitent, pour la plupart, rester autonomes le plus longtemps possible au
quotidien. Une aide à la marche adaptée permet aux personnes ayant des difficultés à se
mouvoir de continuer à prendre part aux activités sociales, d’exécuter les tâches quotidiennes, et donc de conserver leur autonomie. Découvrez quelle aide à la marche convient
à votre situation et comment l’utiliser correctement, faute de quoi l’effet escompté ne
sera pas atteint et votre sécurité ne s’en trouvera pas renforcée.

Canne ou déambulateur?

Conseil

Le choix d’une aide à la marche adaptée est
très individuel. Les besoins en matière
d’assistance lors la marche sont variés.
Avant achat, demandez-vous donc dans
quelles situations vous avez besoin d’aide et
faites-vous conseiller. Dans les pages qui
suivent, vous trouverez une sélection de
cannes et de déambulateurs, accompagnés
d’informations importantes les concernant
et plus généralement sur le thème des aides
à la marche.

En entraînant votre force, votre endurance et votre équilibre, vous serez
encore mieux en jambes avec votre
aide à la marche. Des exercices et des
offres de cours sont disponibles sur
www.equilibre-en-marche.ch ou
dans notre brochure «Bien équilibré au
quotidien», que vous pouvez commander
sur www.bpa.ch ou au 031 390 22 22.

«Je me sens bien avec mon déambulateur. Peu importe ce qu’on pense
de moi: j’ai repris goût à la vie. Bouger me fait du bien, je me sens plus
en forme. Ma thérapeute m’a montré comment freiner et franchir les
bordures de trottoirs. Depuis, j’apprécie beaucoup mon tintébin.»

Types de cannes

Une canne permet de soulager une jambe douloureuse, due p. ex. à une arthrose de la
hanche ou du genou, et favorise la stabilité en cas de troubles de l’équilibre.

A poignée courbe

Canne anglaise (béquille)

Convient lorsque le poids
soutenu est faible.

Maintenue par l’avant-bras,
elle peut être mieux empoignée qu’une canne et offre
plus de stabilité lors de la
marche. Elle est souvent
utilisée en cas de fortes douleurs ou après une intervention chirurgicale à l’appareil
locomoteur.

A poignée en T

Plus grande surface d’appui
que la poignée courbe, si bien
que le poids soutenu peut être
plus élevé.

A poignée anatomique

Pas de poids sur le poignet.
Forme de la poignée différente
pour la main droite et la main
gauche.

A poignée anatomique

Pas de poids sur le poignet.
Toute la paume de la main est
en appui; convient en cas de
problèmes au poignet.

Bâton de randonnée

L’utilisation d’un bâton de
randonnée de chaque côté
améliore la stabilité du tronc
et a un effet positif sur le
rythme de marche. Les
bâtons de randonnée conviennent aux personnes ayant
besoin de peu d’appui, car le
poids transféré sur les bâtons
est faible.

Canne: réglage et utilisation

Réglage de la hauteur
•

•

•

•

Enfilez les chaussures que vous portez
habituellement lorsque vous vous déplacez.
Vos bras sont relâchés et pendus le long
du haut de votre corps.
Réglez la poignée de la canne à la hauteur
de votre poignet.
Attention: ne levez pas les épaules
pendant le réglage.

Utilisation correcte d’une canne
Positionnez la canne verticalement, à proxi
mité de votre corps, pour que les forces
agissent directement sur la canne, et donc sur
le sol. Une canne oblique augmente le risque
de chute.

Utilisation correcte d’une béquille
Choisissez la forme anatomique adaptée au
côté droit ou gauche. Appuyez votre avantbras contre le support brachial. La poignée
est dirigée dans le sens du déplacement.

Une canne ou deux?

En cas de jambe blessée ou
affaiblie

Pour stabiliser l’équilibre
•

•

•

Une canne: tenez la canne de la main qui
se trouve du côté sain et appuyez-la sur
le sol en même temps que vous posez le
pied de la jambe affaiblie.
Deux cannes: appuyez-les sur le sol en
même temps que vous posez le pied de
la jambe affaiblie (souvent après une intervention chirurgicale, lorsque vous ne
devez pas mettre de poids sur la jambe
opérée).

•

Une canne: vous pouvez tenir la canne de
la main droite ou gauche. La préférence va
souvent à la main non dominante, pour
libérer la main dominante.
Deux cannes: appuyez une canne sur le
sol en même temps que vous posez le
pied du côté opposé (p. ex. canne droite,
jambe gauche).

Choix du déambulateur adapté

Votre choix ne doit pas uniquement être dicté par le prix. Optez pour le modèle de déambulateur qui convient le mieux à vos besoins et qui vous sera donc le plus utile. Essayez-le avant
achat. Vous devez vous sentir sûr et bien à l’aise en le poussant, en freinant, en le soulevant
et en le pliant.

Critères importants à l’achat:
•

Poids: les modèles particulièrement
légers en aluminium ou en carbone sont
simples d’utilisation. Ils conviennent
spécialement aux personnes ayant une
résistance physique limitée.

•

Dimensions: l’armature du déambulateur
devrait être adaptée à votre taille. Pour les
déambulateurs à usage intérieur, tenez
également compte de votre habitat (p. ex.
largeur de la porte de la salle de bain).

•

Roues: la taille et le type de roues doivent
être adaptés à la situation routière (p. ex.
en caoutchouc plein, pneus, en caoutchouc dur antidérapant). Selon le modèle
de déambulateur, les roues sont plus ou
moins aisées à remplacer.

•

Aide au basculement: ce dispositif aide
à franchir les petits seuils et obstacles.
Actionné avec le pied, il doit être facile à
utiliser.
Suspensions: de bonnes suspensions et
des amortisseurs sont pratiques en cas de
sol inégal (p. ex. trottoir pavé).

•

Poignées: matériau tendre, agréable.
Forme ergonomique avec fonction d’appui
de l’articulation du pouce.

•

•

Freins: un déambulateur est doté d’un
dispositif de freinage en deux parties, à
savoir un frein à main et un frein de stationnement, faciles à actionner. Les plaquettes
de frein doivent pouvoir être remplacées.
Evitez tout câble de frein proéminent.

En cas de questions concernant d’autres
aides à la marche ou relatives au réglage et
à l’utilisation de votre aide à la marche,
adressez-vous à un ergothérapeute, un
physiothérapeute ou renseignez-vous dans
un magasin d’articles sanitaires.

•

Assise: elle doit être adaptée à votre taille
et à votre poids, et partiellement réglable
en hauteur. Une ceinture dorsale (dossier)
rembourrée offre un bon maintien.

Types de déambulateurs

Un déambulateur est destiné aux personnes passablement limitées dans leur mobilité. Les
quatre roues offrent une grande surface d’appui, d’où une meilleure stabilité du tronc
lorsque la personne se lève ou se déplace.
A usage quotidien

Ces modèles se prêtent à une utilisation à l’extérieur comme à
l’intérieur. Ils disposent généralement d’une assise avec une
ceinture dorsale / d’un espace prévu pour y déposer des objets,
d’un sac et de deux freins à main. Selon le modèle, ils peuvent
être pliés dans le sens de la largeur ou de la longueur.

A usage extérieur

Ces modèles sont conçus pour un usage extérieur. Leurs roues
robustes et leur armature stable permettent une utilisation sur
les surfaces les plus variées (asphalte ou sol inégal comme des
pavés ou un chemin forestier).

A usage intérieur

Ces modèles sont conçus exclusivement pour l’espace d’habitation intérieur. Etroits et légers, ils sont munis d’un frein à
main pouvant être actionné d’une seule main. Une tablette
sert de surface permettant de déposer / transporter des objets.
Une assise n’est pas prévue.

Modèles spéciaux

Selon l’affection physique, il existe des modèles spéciaux (p. ex.
avec les deux freins à actionner à une seule main en cas
d’hémiplégie, pour les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson ou de sclérose en plaques). Le modèle spécial cicontre est destiné aux personnes souffrant d’arthrite. La large
surface d’appui des avant-bras permet de soulager les poignets.

Déambulateur: réglage et utilisation

Réglage de la hauteur
Debout
•
•
•

Position redressée.
Epaules relâchées.
Bras relâchés et pendus le long du haut du
corps. Réglez les poignées à la hauteur de
vos poignets.

Assis (sur le déambulateur)
Les genoux sont pliés à angle droit, les
pieds sont posés à plat sur le sol.

•

Utilisation correcte d’un
déambulateur
•

•

•

•

•

Avancez vos pieds dans l’espace compris
entre les quatre roues, les genoux à proximité de l’assise.
Le déambulateur progresse avec vous:
vous ne le poussez pas.
Fléchissez légèrement vos coudes pour
pouvoir freiner rapidement en cas de
danger.
Répartissez bien les charges sur votre
déambulateur.
Utilisez l’aide au basculement pour franchir les obstacles.

Déplacements sûrs avec une aide
à la marche
Chaussures

Accessoires

Portez des chaussures solides à semelle fine,
dure et antidérapante, à tige montant
jusqu’à la cheville, sans point de pression.
Des lacets ou des velcros assurent un bon
maintien.

Canne: un embout en caoutchouc évite
que la canne se dérobe. Des crampons sont
recommandés en hiver lorsque le sol est
gelé. Un rembourrage de la poignée et du
support brachial protège les avant-bras. A
table, un support fixé à celle-ci évite à la
canne de tomber à terre.

Visibilité
Des vêtements clairs et réfléchissants vous
rendent plus visibles. Dotez votre aide à la
marche de bandes réfléchissantes et d’un
éclairage.

Transports publics
Avec l’aide d’une tierce personne, exercezvous à prendre le bus et le tram, en particulier à y monter et à en descendre.

Déambulateur: une ceinture dorsale
confortable vous offre appui et sécurité en
position assise. Une sonnette vous permet
de signaler votre présence. Il existe des
parapluies intégrés pour vous protéger des
précipitations. Sécurisez votre déambulateur
au moyen d’un cadenas. Une housse, un
porte-canne, un porte-boisson et une
tablette peuvent s’avérer pratiques.

Conseils pour voyager
www.cff.ch > Gare et services > Voyageurs avec un handicap > Voyager en autonomie > Téléchargements > Brochure
«Voyager sans barrières»

Entretien
L’entretien des cannes et des déambulateurs
est indispensable à leur utilisation sûre et
optimale. Il s’agit de déceler rapidement les
signes d’usure afin de remplacer les parties
concernées (p. ex. embout en caoutchouc,
poignée, freins).

Bon à savoir

•

•

•

Les aides à la marche sont disponibles
dans les magasins d’articles sanitaires,
auprès des services de moyens auxiliaires
ou d’autres fournisseurs locaux (p. ex.
Pro Senectute, organisations d’aide et de
soins à domicile, Croix-Rouge suisse).
Il est préférable d’investir dans un produit
de qualité, répondant à vos besoins
personnels. Méfiez-vous des offres bon
marché! D’aspect semblable aux produits
de bonne qualité, leur équipement est
souvent insuffisant (p. ex. matériau, freins,
stabilité, pièces de rechange indisponibles).
Selon les assurances complémentaires que
vous avez conclues, votre caisse-maladie
prend en charge une participation aux
frais liés à une aide à la marche. Pour plus
d’informations, veuillez vous adresser à
votre assureur-maladie.

•

Les bénéficiaires de prestations complémentaires peuvent obtenir un soutien
financier à l’achat d’une aide à la marche.
Pour plus d’informations, veuillez vous
adresser à l’antenne cantonale ou régionale de Pro Senectute.

Achat ou location?
Demandez-vous dans quels moments vous
avez besoin d’une aide à la marche. Si vous
souhaitez essayer un déambulateur sans
engagement pour une période limitée, optez
pour une location. Si vous avez au contraire
besoin d’une aide à la marche sur la durée, il
est préférable de l’acheter. Les magasins
spécialisés offrent des conseils personnalisés
en la matière. Leur personnel vous expliquera
également comment utiliser l’aide à la
marche correctement. Ces magasins en
assurent aussi l’entretien et fournissent les
pièces de rechange.

Indispensable pour votre sécurité
•

•
•

Demandez-vous dans quelles situations vous avez besoin d’aide pour vous
déplacer, et discutez-en avec un ergothérapeute, un physiothérapeute ou
consultez un magasin spécialisé avant d’envisager un achat.
Pour un usage sûr et optimal, réglez correctement votre aide à la marche.
Faites-vous expliquer l’usage correct de votre aide à la marche et exercez-vous.

Le bpa est le centre suisse de compétences
pour la prévention des accidents. Il a
pour mission d’assurer la sécurité dans
les domaines de la circulation routière,
du sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce
à la recherche, il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble
de ses activités. Le bpa propose une offre
étoffée de conseils, de formations et de
moyens de communication destinés tant
aux milieux spécialisés qu’aux particuliers.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Pour en savoir plus

Le bpa vous recommande aussi les brochures
suivantes:
3.031
3.133
3.143
3.159

Rester mobile
Fatigue au volant
Bien équilibré au quotidien
Autonome jusqu’à un âge avancé

Ces brochures et de nombreuses autres
publications peuvent être commandées
gratuitement ou téléchargées au format
PDF sur www.bpa.ch.

Universitäre Altersmedizin und Rehabilitation
Basel Mobility Center

Partenaires: Association Suisse des Ergothérapeutes (www.ergotherapie.ch); Association suisse de Physio

thérapie (www.physioswiss.ch); Association suisse des services d’aide et de soins à domicile (www.aide-soinsdomicile.ch); Croix-Rouge suisse (www.redcross.ch); Curaviva Suisse (www.curaviva.ch); Felix Platter-Spital
(www.felixplatterspital.ch); Ligue suisse contre le rhumatisme (www.ligues-rhumatisme.ch); Pro Senectute
Suisse (www.prosenectute.ch); Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (www.sfgg.ch)
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