Tirer avantage de la
force disponible

Les plateformes ReTurn

verticalisation, travail, transferts, ...

support
doublé
en option
7215

nouveau cadre
avec passage
de ceinture

ReTurn7400
ReTurn7500
le best seller RoMedic
depuis 10 ans
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Dessin déposé et enregistré par Community Design

idéal pour enfants ou
petites personnes

ReTurn7500i
Avec ce cadre, il est plus facile pour un
seul aidant de sécuriser et d’assister.

ReTurn7600
une base spéciale adaptée
aux personnes jusqu`à un
poids de 205 kg

La qualité de la vie ...

Caractéristiques et avantages

... peut être quelque chose d’aussi simple
qu’être capable d’utiliser ses propres forces
et capacités.
Le ReTurn est un support d’assistance aux
transferts des patients, spécialement conçu
pour faciliter divers transports et transferts
assis-debout.

La forme spécialement adaptée de nos ReTurn
permet au patient d’être près du support et de
se lever en utilisant des mouvements naturels.
L’inclinaison du support correspond à celle
naturelle du corps lorsque l’on se lève, et elle
est ajustée pour que les mains soient posées
sans tension une fois levé.

Quand le patient est capable d’utiliser ses
propres ressources, sa confiance en luimême est augmentée, ce qui est un grand
bénéfice psychologique autant que
physique. De ce fait, la rééducation sera plus
aisée pour le personnel soignant.

La base* des ReTurn a une hauteur de 4 cm
seulement, afin que l'utilisateur, n'ait pas
besoin de “monter” une marche. La sangle
pour les talons CalfStrap, permet d’accroître
encore la sécurité de certains transferts.

Le ReTurn comporte une base rotative
unique (brevetée) de faible épaisseur et un
châssis très facilement modulable.
Il est excessivement facile à manoeuvrer. Il a
été développé pour faciliter le travail du
personnel soignant et des familles dans des
espaces confinés. Suivant les transferts et la
capacité du patient, il peut remplacer un
lève-patient traditionnel. Dans ce cas, au lieu
de rester passif, le patient participera, ce qui
constitue un grand avantage physique et
moral.
Puisqu’il aide à mobiliser facilement le
patient en étant manoeuvré simplement et
avec très peu d’efforts, le ReTurn est idéal au
domicile et dans les institutions.

Quelques utilisations :
- Test de la capacité à se tenir debout
- Exercices de rééducation assis/debout
- Remonter un patient dans un fauteuil
- Attente pendant l’occupation du personnel
par exemple pendant la réfection du lit
- Transferts :
. du lit au fauteuil
. de fauteuil à fauteuil
. pour aller aux toilettes
. pour aller à la douche

La conception adaptable/réglable du Return, le
rend utilisable par un grand nombre
d’utilisateurs. Pour le soignant, la base unique
brevetée* des ReTurn est un grand avantage
par rapport à tous les produits existants. Le
ReTurn est vraiment très maniable par
l'accompagnant et ce sur tout type de sol. La
réalisation ingénieuse de la base permet de
faire tourner le produit sur lui-même : c’est
unique en son genre et cela permet des accès
dans toutes les pièces, même les plus étroites.

* Brevetée : SE Patent No. 522028

Les ReTurn partagent la même base (sauf
7600), mais sont de deux hauteurs différentes.
Le modèle 7400 moins haut est de fait adapté
aux enfants, il conviendra aussi pour les
situations de transfert dans les espaces réduits
(radiologie, scanner, ...).

Le succès et le plébiscite rencontré avec les
plateformes ReTurn 7500 nous a amené à
réfléchir sur les améliorations possibles et les
évolutions, ce qui donne aujourd’hui la gamme
la plus complète et fonctionelle disponible.
Le succès de cette gamme tient en partie à la
base et à son dessin parfaitement adaptés aux
utilisations intensives des ReTurn et
répondant à tous les besoins des utilisateurs.
Attache pour
sangle talons
Frein

Il n’y a pas de limites aux utilisations que
vous trouverez aux plateformes ReTurn.
La hauteur des supports de genoux est
réglable sans effort grâce à deux loquets à
ressorts. Les supports peuvent aussi être
écartés, ce qui permet aux ReTurn de
s’adapter à tous les patients à partir de leur
fauteuil habituel.

Mécanisme robuste
de fixation

dessin adapté à
l’accessibilité

La conception spécifique de la base permet de
faire tourner le produit sur lui-même : c’est
unique en son genre et cela permet des accès
dans toutes les pièces, même les plus étroites.
Les déplacements des ReTurn sont fluides et
demandent un minimum d’effort aux
accompagnants.

Les ReTurn sont composés de 2 parties. Ainsi,
et grâce à leur faible poids, ils sont aisément
démontables et transportables. Cela rend aussi
nos ReTurn très faciles à nettoyer (partie
inférieure accessible) et à ranger.
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La ceinture
ReTurnBelt

Verticalisation étape par étape
avec le ReTurn

La ceinture ReTurnBelt fournit un soutien
supplémentaire pour les patients les plus faibles.
Ce modèle breveté* est un excellent complément
quand on a besoin de plus de soutien et de stabilité,
surtout dans les cas de faible capacité des patients.
Cette ceinture est utilisable avec les plateformes
ReTurn, mais elle peut également être utilisée seule
pour le lever ou l’aide à la marche en toute sécurité.
Elle est utilisée pour les transferts assis-debout, les
transports et l’aide à la marche. Elle améliore la
stabilité et le support du patient.
De fabrication robuste, ses 4 poignées offrent une prise
sûre pour les soignants ou les familles.
Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter au mieux
à la morphologie des résidents.

Le ReTurn est une plateforme sûre et facile d’utilisation pour
la verticalisation active. L’échelle inclinée des plateformes
permet au résident de se verticaliser en toute sécurité.
La conception unique et novatrice des ReTurn,
il y a 10 ans, offre le maximum d’espace et un
grand nombre de possibilités. L’utilisateur peut
s’approcher suffisamment de l’échelle pour se
redresser en utilisant sa propre force et dans le
respect du mouvement naturel.

Pendant l’utilisation,
l’aidant garde un pied
sur la base pour une
meilleure stabilisation

* Brevetée : SE Patent No. 525693

La ceinture ReTurnBelt,
elle fait la différence
L’utilisateur place ses
pieds sur la base. Celleci est placée sous le lit,
une chaise ou un fauteuil
roulant, de telle sorte
que les jambes sont en
appui sur les supports.

L’inclinaison de l’échelle
crée les conditions
favorables à une
verticalisation suivant le
mouvement naturel. Le
patient se penche et
saisit l’échelle.

Avec la force de ses bras
et la position bloquée du
fait des appuis, en tirant
le patient étend peu à
peu les jambes et
redresse son dos.

Avec sa propre force et
grâce à une bonne
position, le patient est
maintenant debout.
Pour des patients avec
peu de force, les aidants
se serviront de la
ReTurnBelt.

Accessoires
- La sangle CalfStrap permet d’augmenter encore la sécurité des patients.
Avec cette sangle de talon, les pieds ne peuvent pas glisser.
- PantLock : ce petit et simple dispositif permet de maintenir le pantalon
en place au niveau des genoux lorsque l’on va aux toilettes.
- le lot de supports de genoux molletonnés pour une meilleure protection
des patients fragiles amenés à rester sur le ReTurn plus longtemps.

ReTurn : de multiples possibilitées d’utilisation

Test de la capacité à se
tenir debout.
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Exercices de rééducation
assis / debout.

Remonter un patient
dans un fauteuil.

Transferts :
- lit au fauteuil
- fauteuil à fauteuil
- ...

Acces aux toilettes

ReTurn 7600

modèle bariatrique

Le ReTurn7600 est un dispositif médical facile à utiliser et incroyablement efficace non seulement pour la verticalisation ou les
transferts mais aussi en rééducation. Le ReTurn 7600 permet des verticalisations et des transferts sûrs et actifs entre lit,
fauteuil roulant ou toilettes. Il peut également être utilisé pour repositionner en arrière au fauteuil. Pour les utilisateurs qui ont
encore un peu d’activité, le ReTurn 7600 permet de stimuler les mouvements naturels pendant la verticalisation et donc de
renforcer le tonus des muslces et leur fonctionnalité. Tout ceci en fait un dispositif idéal dans une unité de rééducation, et un
patient utilisant un ReTurn7600 à domicile peut peut y rester plus longtemps avec l’aide d’un seul soignant.

La forme spécifique de notre support offre
diverses positions de maintien au patient,
et permet un travail de rééducation avec
le patient dans son fauteuil.

Références - Désignations
Plateformes ReTurn : verticalisation, transfert, rééducation, ... Ceintures ReTurnBelt : s’utilisent pour tous les transferts à partir du fauteuil,
ou comme aide à la marche. Elles sont réalisées en nylon pour résister aux salissures ou en polyester capitonné pour plus de confort.
Nettoyage et désinfection : voir en page 42
Réf.

Produit

7500
7500i
7400
7600

ReTurn
ReTurn
ReTurn
ReTurn

7215

protection doublée pour support genoux
Sangle talons CalfStrap
PantLock
SupportStraps (voir page 19)

70200033

8055
6061

Hauteur
7500
7500i
7400
7600

hauteur
hauteur
hauteur
hauteur

totale
totale
totale
totale

1150 mm
1150 mm
995 mm
1210 mm

Réf.

Produit

6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039

Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture
Ceinture

ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt
ReTurnBelt

-

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Tour de taille

Poignées

65 - 80 cm
80 - 90 cm
90 - 105 cm
105 - 125 cm
125 - 145 cm
135 - 155 cm
155 - 175 cm
175 - 195 cm
195 - 215 cm

4
4
4
4
4
4
4
4
4

poignées
poignées
poignées
poignées
poignées
poignées
poignées
poignées
poignées

28

