
 
 
 

www.fpms.ch 

Commande d‘un standing mural 

(de « Multiple Sklerose verstehen und behandeln » von Regula Steinlin Egli, Springer 2011) 

Vue frontal     vue latéral                  montage au mur  les barres peuvent  
 être  enlevées 

            

Equipement 

Trois barres rembourrées de cuir doivent être fixées à mur porteur. Il y a également une  sangle en 
cuire pour le maintien du bassin et des fesses. Si le standing n’est pas utilisé, on peut facilement 
enlever les barres pour qu’il ne prenne pas de place inutile. 
Le standing est une fabrication à la pièce et peut être acheté à l’adresse suivante : 

Bänteli Dekor, Solothurnerstrasse 46, 4053 Basel 
Tél. 061 361 75 75 ; www.baenteli-dekor.ch 
Montage 
Le montage doit être fait par un professionnel. Le / la phyisothérapeute  est présent/-e pour 
déterminer la hauteur des barres. 
Il faut respecter les points suivants : 

- Fixer la barre inférieure à la hauteur des  tibia (un peu en dessous de la rotule) 

- La barre du milieu : à la hauteur du ventre. La barre du milieu est fixée légèrement devant 

les deux autres. La lanière de la sangle fessière doit tirer légèrement vers le haut. 

- Barre supérieur : hauteur  de la poitrine 

Si le patient a tendance à se pencher  en avant avec le haut du corps : il convient de laisser 

un peu de distance entre  le sternum et la barre par mesure de sécurité. Le patient  ne doit 

pas avoir de contact avec la barre sur son sternum. 

Si le patient a tendance à se pencher en arrière avec le haut du corps : La barre supérieure 

doit être en contact avec le sternum pour que le patient ne perde pas le contact. 

La barre supérieure est  en aplomb avec la barre inférieure, celle du milieu est un peu plus 

avancée. 

 

Coût : env.  CHF 1350.- (demander le prix actuel avant de commander) 

 

Les frais pour le standing peuvent éventuellement prix en charge par une assurance 

complémentaire. Les assurances n’ont malheureusement pas l’obligation de payer. 

http://www.baenteli-dekor.ch/

