
DES FAUTEUILS SPECIFIQUES POUR LES MALADES HUNTINGTON 
 

En 2006, grâce à l’obtention d’un don fait par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, l’ AHF a pu 
acquérir 15 fauteuils Kirton « Oméga ». Cette action a été et est toujours très positive, elle a 
permis de satisfaire la demande de 26 adhérents.  
 
Ces fauteuils sont prêtés, donc mobiles et sont attribués à d’autres personnes dès que les 
familles n’en ont plus l’usage. 
 
En 2015, la fondation Bouygues a permis l’achat de 4 nouveaux fauteuils spécifiques pour 
les malades Huntington. L’AHF a choisi d’acquérir 2 fauteuils de taille moyenne (assise 43 
cm) et 2 fauteuils de petite taille (assise 38 cm) en espérant satisfaire l’attente de ses 
adhérents. Ils pourront être répartis sur tout le territoire.  
 
Pour obtenir ce prêt de fauteuil, la personne ou la famille doit être adhérente à l’Association, 
faire une demande écrite au siège et s’engager à le restituer à l’AHF dans le meilleur état 
possible.  
 
L’AHF reste à votre disposition pour plus de renseignements. Ces fauteuils sont assez 
imposants, veuillez trouver ci-dessous quelques renseignements. 
 
 
Le fauteuil Omega est conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Huntington. 
L’Omega est pionnier dans l’ergonomie et la qualité d’assise pour des personnes agitées qui 
passent de longues périodes dans leur fauteuil. Dans un fauteuil Omega, le corps est 
entièrement pris en charge. Le plus du fauteuil est l’inclinaison de l’assise et du dossier. Le 
dossier large à double courbure assure une grande stabilité et son inclinaison par un 
mécanisme simple assure une position toujours correcte. 

 

Fiche technique : Omega 380, vérin à gaz  

Fauteuil avec 4 roulettes 100mm dont 2 avec freins Velcros pré-installés pour possibilité d'ajouter des 
housses 

Barre à pousser 

Inclinaison du dossier/assise par vérin à gaz 

Dossier ergonomique avec maintien latéral 

Assise : module amovible pour nettoyage 

Profondeur assise standard : 430mm 

Aide à la prévention d'escarres : dossier, assise, repose jambes, dessus d'accoudoirs et intérieurs 

Repose jambes sur roulettes avec système de fixation sur fauteuil 

 

 



	


