Comment ame nager une chambre a coucher pour une personne age e ?
Puisque nous dormons le tiers de notre vie, la chambre à coucher est l’une
des pièces les plus fréquentées dans une maison. Cependant, la réalité du
lever et du coucher peut être un véritable casse-tête pour une personne
âgée ou en perte d’autonomie. Nous vous proposons ce guide de conseils
sur comment aménager la chambre à coucher d’une personne âgée afin
qu’elle soit fonctionnelle, sécuritaire, et confortable. Table de lit amovible,
lit électrique multipositions, canne de lit amovible, lève-personne électrique
nous avons tous les équipements et accessoires nécessaires pour la
chambre à coucher pour une personne âgée, à prix abordable.

Lit adapté pour une personne âgée : Élément central et fonctionnel
Il n’est pas rare qu’une personne âgée souffre de maux de dos,
d’arthrite, et de douleurs aux articulations. Même se lever du lit ou se
coucher peut devenir douloureux et difficile. Le lit électrique ajustable
offre la possibilité à son propriétaire d’ajuster la hauteur de la tête et du
pied du lit afin d’offrir un repos réparateur ou une convalescence
complète. Nous vous proposons des modèles de lits électriques
multipositions, offert en format une place, deux places, très grand ou
sur mesure. La plupart des lits électriques sont dotés de barre d’appui
sur les côtés du lit, afin que vous puissiez vous soulever et vous lever
plus facilement.
Nos recommandations : Lit électrique multipositions avec matelas - Lit
d’hôpital électrique Multitech - Lit électrique Excellence

Lève-personne pour la personne âgée : Une aide supplémentaire pour le coucher
Afin de prendre soin de leurs parents vieillissants en toute sécurité, plusieurs personnes
ont transformé leur maison en habitation bigénérationnelle ou intergénérationnelle. Si vous
voulez ajouter une pièce d’équipement pratique pour aider votre parent à se mettre au lit,
le lève-personne demeure un outil quasi indispensable pour la chambre à coucher d’une
personne âgée. Nous vous offrons de nombreux modèles peu encombrants, dont certains
qui sont portatifs, afin de soulever votre parent en toute sécurité.
Nos recommandations :
Lève-personne électrique Advance
Lève-personne électrique portatif Voyageur
Toile pour lève-personne ErgoFit

Accessoires de lit : indispensables éléments pour une sécurité accrue
Adaptez la chambre à coucher d’une personne âgée de manière optimale
avec des accessoires abordables et pratiques. Que ce soit un côté de lit
amovible, une canne de lit, une table de lit à roulette, ou un caddie de lit,
nous vous proposons une panoplie d’accessoires garantis pour assurer un
déplacer plus sécuritaire dans la chambre à coucher d’une personne âgée.
Cette dernière pourra profiter de son espace personnel en tout confort et en
toute sécurité, de jour, comme de nuit.
Nos recommandations :
Canne Côté de Lit Amovible – Côté de lit Pleine Longueur – Table de lit
inclinable – Caddie de lit

La Maison André Viger se distingue par le professionnalisme de son équipe, mais également, par la qualité de ses services. Voici un
aperçu des services offerts par chacune de nos succursales :


Service de location : Si vous avez besoin d’un appareil ou d’une pièce d’équipement pour une courte période, ou simplement pour en
faire l’essai, profitez de notre service de location avec contrat à la journée, à la semaine, à la fin de semaine, au mois ou à l’année.



Livraison à domicile : Pour toute pièce d’équipement, comme un monte-escaliers, un lit électrique ou encore une rampe d’accès, nous
vous offrons un service de livraison à domicile rapide et efficace.



Service de réparation et pièces : Un souci avec votre lève-personne ? Votre lit électrique ne fonctionne plus ? Appelez-nous et nous
dépêcherons l’un de nos techniciens directement chez vous pour effectuer la réparation aussitôt que possible.



Service d’installation et d’entretien : Après l’achat d’équipement ou d’accessoires pour adaptation résidentielle, nous vous proposons
également un service d’installation à domicile, faits par nos techniciens d’expérience.

*Veuillez noter que toutes nos installations de matériel adapté pour les personnes âgées sont effectuées selon les normes de
construction en vigueur au Québec et au Canada. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter et un conseiller se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
Des questions ?
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos équipements et accessoires de chambre à coucher pour personne âgée, nous
vous invitons à nous contacter par courriel ou par téléphone et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Venez aussi
nous rencontrer dans l’une de nos quatre boutiques spécialisées à Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, et dans la ville de Québec.

