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Les fauteuils électriques. Thread.

Ça, c'est moi, enceinte et en robe @lhaulde (comme ça, certains apprendront que les myopathes peuvent aussi avoir

des enfants). On voit donc mon fauteuil. C'est un F5 de Permobil. Il a coûté 32.000€.

Souvent, les myopathes, qui ont peu de force https://t.co/wGFnRHQMV9

dans les bras, les jambes, pour se tenir, et qui peuvent avoir des douleurs liées au positionnement ont ce genre de

fauteuils très confortables et personnalisables. Donc très chers. Ce fauteuil permet de s'allonger, d'allonger les jambes,

de se "basculer" pour se repositionner,

de monter à 1m50 de hauteur...Il y a de nombreuses cales pour mieux nous tenir, des amortisseurs, beaucoup d'options.

Il est rapide et très fiable, c'est un super fauteuil. Mais, vous le voyez, il est massif et encombrant 150kg à vide.

Il n'y a pas de prises pour le porter,

il n'est pas fait pour ça et c'est le cas de la plupart des fauteuils électriques. Il n'y a pas de prises et les vérins sont

fragiles donc on ne porte pas un fauteuil de ce type sauf si la vie de la personne dedans est en jeu. La seule fois où ça

m'est arrivé, c'est quand

la voiture était en panne sur l'autoroute. Aucun taxi pmr n'a été trouvé donc il a fallu hisser le fauteuil dans le coffre d'un 

taxi lambda. On a fait super gaffe et on a quand même tordu un peu le vérin.

https://twitter.com/SushinaLagouje
https://twitter.com/i/web/status/1492481001272057858
https://twitter.com/lhaulde
https://t.co/wGFnRHQMV9


Donc, on ne porte pas un fauteuil électrique de ce type.

J'ajouterai aussi qu'on veut être le plus autonomes possible : ne pas dépendre de gens pour entrer quelque part. Porter

notre fauteuil, c'est réduire notre autonomie et nous objectiver. Tout comme nous porter nous pour aller quelque part. On

aime pas en général, c'est humiliant.

Hors de notre fauteuil, on est mal installé/ douloureux, pas à l'aise. Donc ça aussi, on évite absolument.


