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Comment V!GO aide les gens à aller de l’avant? 
Découvrez-le dans ce dépliant.

Depuis peu, VIGO est l’heureux propriétaire d’un Centre d’Expérience. Ce projet a 
été réalisé en collaboration avec Moments Furniture et Barry Emons.. 
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Grâce au Centre d’Expérience, nous créons un cadre permanent où les patients, les médecins, les thérapeutes, ainsi que 
les visiteurs peuvent expérimenter en détail les différents produits proposés par VIGO et leurs partenaires. 
Un aperçu des différentes facettes :

• l’orthésiologie & la prothésiologie
• les chaussures sur mesure
• la location de matériel
• l’anaplastologie
• la chambre de soins gériatriques et la chambre privée
• la chambre relaxante

Comment dort-on dans un D!NASleep, comment utilise-t-on un verticalisateur, et comment peut-on marcher à l’aide 
d’une lame ? Le Centre d’Expérience est le lieu par excellence qui permettra au visiteur de tester et/ou de découvrir ces 
différents produits. 

Tout au long de l’année, cet espace accueille de nombreuses personnes dans le cadre de Teachings, de Journées d’expéri-
ence (voir également le calendrier de VIGO qui figure ci-après dans ce MoveOn) ), et permet de proposer des démonstrations aux 
clients. Le but est de pouvoir organiser des consultations multidisciplinaires au sein de ce cadre unique. 

Avec nos partenaires, Berry Emons et Moments Furniture, nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue 
chez VIGO à Louvain.

Experience Center

“ Barry Emons s’efforce de créer un bien-êt-
re sûr et agréable pour toutes les personnes 
souffrant d’un handicap, tant à l’attention 
des jeunes, que des personnes plus âgées ! 
Notre objectif : tout le monde peut participer.

“ Notre mission consiste à élaborer des 
meubles et des intérieurs qui offrent un 
confort accru, et contribuent à susciter un 
sentiment général de bien-être auprès de 
toutes les personnes qui nécessitent des soins 
supplémentaires. 

“ Ce ne sont pas les produits, mais surtout 
les personnes pour lesquelles nous fabriquons 
ces produits, qui figurent au cœur de nos 
préoccupations. Notre plus grande satisfac-
tion réside dans notre capacité à pouvoir 
aider personnellement les gens. Grâce au 
Centre d’expérience, nous pourrons procéder 
de manière encore plus efficace !

Orthopédie Blij fait maintenant partie du 
Groupe VIGO. Orthopédie Blij est une 
entreprise de renom, présente dans la 
région anversoise, et active dans diffé-
rents secteurs de l’orthopédie technique.

Festival “Buitenbeenpop” 2016
Cette année, l’édition 2016 du festival de musique pour personnes handicapées 
(Buitenbeenpop) s’est déroulée sous la chaleur, mais a été couronnée de succès. En 
effet, on a recensé quelque 6000 inscriptions de festivaliers très enthousiastes. 

En raison de la chaleur, de nombreuses personnes portaient une casquette ou un petit 
chapeau. Toutefois, la couleur bleue de VIGO, était bien représentée sur la place. 
L’ambiance était particulièrement détendue au sein du stand de VIGO 
grâce à des jeux tels que la « Roue de la Fortune ». « Toujours gagnant », tel était 
le mot d’ordre. Dès lors, les frisbees, les ballons, et les sucettes ont été rapidement 
distribués aux participants.

Les différentes représentations étaient présentées avec beaucoup d’entrain par Eline 
De Munck. Ainsi, le public a pu applaudir des artistes tels 
que Ulysses, Jo Vally, Mama’s Jasje, Boycode, Sascha & Davy 
et Frans Bauer! Malgré la chaleur, l’ambiance était au 
rendez-vous, et le public a chanté à gorge déployée. De plus, 
celui-ci n’a pas hésité à reprendre en chœur les airs chantés 
par Frans Bauer. Soudainement, ce dernier a alors choisi une 
fille parmi le public et a demandé : « Hé, tout le monde a l’air 
de porter une chouette casquette comme celle-là… Quelle 
inscription porte-t-elle ? VIGOhelping people move on! » 
Du coup, le chanteur en a mis spontanément une sur sa tête !  

C’est donc une édition bien réussie qui s’achève, et nous espérons être 
de la partie l’an prochain ! 
L’équipe du Buitenbeenpop.

Un claquement de doigts et une machine 
à remonter le temps suffisent pour vous 
parachuter dans une existence complètement 
différente, un aller sans retour. 

C’est l’expérience qu’a vécue Krista Bracke, 
la productrice et présentatrice de Radio 1. 
Un beau dimanche, elle interviewe le chanteur Luc De Vos et cinq 
jours plus tard, elle est au plus mal, victime d’une armée de streptoco-
ques qui tentent d’envahir son organisme. 

En 2009, Krista Bracke a connu l’enfer, elle a livré un combat tita-
nesque avec l’aide de son mari. Avec succès, même si elle porte les 
stigmates du rude combat qu’elle a mené : elle est contrainte de 
vivre désormais avec deux prothèses de jambe, une demi-main droite, 
une affection pulmonaire chronique et un déficit immunitaire. 
Krista résume l’expérience qu’elle a vécue par ces mots : “J’ai eu une 
sacrée chance.” 

Dans “À toutes jambes”, Krista Bracke raconte le combat qu’elle a 
livré pour apprendre à vivre avec les handicaps de sa nouvelle vie. 
Pour retrouver un équilibre comme maman de deux garçons. 
Pour repousser sans cesse ses limites: cinq ans plus tard, elle est à 
nouveau capable de marcher, de faire du vélo, de conduire une voiture 
et même … de danser le tango.

“À toutes jambes” est le témoignage authentique d’une jeune maman 
qui raconte le combat qu’elle a mené contre les forces implacables 
de la nature. Ce livre donne le goût de vivre. Il constitue une source 
d’inspiration pour chacun aux heures sombres que l’on peut vivre un 
jour ou l’autre. Il aiguise le regard que nous portons sur le quotidien. Il 
nous confronte à ce qui nous semble naturel et qui est en même temps 
le bien le plus précieux qui soit : un corps en bonne santé.

“À toutes jambes” (Van Halewyck) peut être commandé en envoyant 
un e-mail à krista.bracke@gmail.com (€19,95 - frais de transport 
non compris).

“À toutes jambes”



D!NASleep Pediatric

D!NASleep Infant

Un atout innovant !

témoignage

   Depuis un an, VIGO est aux  
 côtés de Joël Roelants. L’an  
 passé, nous l’avions déjà   
 rencontré dans le cadre
 de son nouveau vélo à main,
 mais récemment, il a recon-
 tacté VIGO pour une 
 demande très spécifique !

Depuis un certain temps, Joël utilise des appareils 
orthopédiques classiques, qui lui permettent de 
marcher chez lui. « Je ne peux utiliser les appareils 
orthopédiques classiques que chez moi, car il me 
faut un sol plat, mais j’aimerais pouvoir me redres-
ser lors d’un événement, afin de pouvoir parler avec 
d’autres personnes à hauteur des yeux. »  

Les techniciens de VIGO ont donc dû relever un défi 
de taille, car ce type d’appareil orthopédique n’est 
généralement pas conçu pour des personnes at-
teintes d’une lésion transversale. Mais cela a réussi 
! « Grâce à ces nouveaux appareils orthopédiques, 
je peux me redresser où je veux. Je peux également 
porter les appareils dans mon fauteuil roulant. Si 
je peux m’accrocher à un objet pour me redresser, 
j’attache les appareils, afin de pouvoir me redresser 
avec mes jambes étirées. » 

« L’équipe de VIGO m’a bien conseillé », nous 
explique Joël. Et celui-ci de poursuivre : « Il importe 
qu’ils élaborent une solution en se mettant dans la 
peau du patient, en tenant 
compte de son environnement. 
Dans mon cas, il s’agissait 
d’un environnement sportif. »  

Ensuite, tout s’est déroulé 
sans encombre, et quelque 
cinq semaines plus tard, les 
appareils étaient prêts. 
Actuellement, Joël utilise 
quotidiennement les appareils,
sans être gêné par des points de pression.
Au contraire, les appareils orthopédiques aident à 
maîtriser les spasmes, un avantage supplémentaire.

© Ray Archer
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Des chaussures de sécurité “sous un autre angle” 
Une bonne démarche est importante pour le fonctionnement quotidien de chaque personne. En revanche, 
une mauvaise position lors de la marche peut entraîner une surcharge des articulations, des douleurs 
musculaires, ou des courbatures. Ces douleurs sont amplifiées lors de l’utilisation de chaussures de 
sécurité, en raison du poids plus lourd de la chaussure, d’une absorption des chocs limitée, d’un déroule-
ment plus rigide, etc.  

En tant qu’entreprise orthopédique, VIGO tente dès lors de savoir quelles sont les chaussures de sécu-
rité (par marque) qui permettent de résoudre aux mieux les problèmes des patients, et de soulager leurs 
plaintes. Ainsi, nous donnons tant des conseils préventifs que curatifs. Lors de ces mesures, certains 
paramètres de la chaussure sont testés, tels que : l’alignement, la longueur de pas, le centre d’équilibre, le 
poids, l’absorption des chocs, et la hauteur du talon. Nous pouvons également recommander des semelles 
orthopédiques, des chaussures orthopédiques sur mesure, ou des bandages de soutien. 

Tant nos semelles et nos chaussures orthopédiques sur mesure, que nos adaptations spécifiques apportées 
à la chaussure, comme, par exemple, la hauteur du talon ou la technique qui consiste à chauffer le contre-
fort, répondent aux normes européennes les plus strictes, à savoir la norme allemande DGUV 112-191 et la 
norme EN ISO 20345:2011.

Une collaboration avec V!GO 
Une collaboration avec VIGO vous offre une approche unique relative à la politique en matière de chaus-
sures de sécurité et de la problématique y afférente. En s’attaquant à ces problèmes, l’absentéisme au sein 
de votre entreprise sera en baisse.
Nous disposons de deux vastes laboratoires orthopédiques à Louvain et à Wetteren. Toutefois, grâce à un 
laboratoire mobile, nous sommes également en mesure d’effectuer des dépistages de manière délocalisée. 
À l’aide d’un tapis de marche, de caméras DV et d’une caméra à grande vitesse, la position adoptée lors de 
la marche est ainsi enregistrée et déterminée. Le tapis de marche est relié à un programme vidéo permettant 
d’enregistrer des données précises

Avantages D!NASleep pour le patient:

• L’exclusion des influences négatives 
 de la pesanteur

• L’alignement optimal du corps

• La prévention de la formation d’œdèmes

• La prévention des escarres

• L’application des principes d’intégration
 sensorielle
• L’amélioration de la respiration

Une demande émanant du secteur des 
soins de santé
Le secteur des soins de santé a de plus en plus 
besoin de solutions spécifiques pour permet-
tre aux patients et aux résidents de pouvoir 
s’allonger confortablement. C’est la raison pour 
laquelle VIGO a mis au point le D!NASleep, un 
concept innovant qui offre un confort optimal 
aux personnes alitées. Durant deux ans, la firme 
VIGO s’est attelée à la mise au point du nouveau 
concept, afin d’obtenir le meilleur résultat, tant 
pour le patient, que pour le secteur des soins de 
santé. 

Dynamique
D!NASleep est une orthèse de maintien hori-
zontal totalement dynamique. Contrairement 
aux coussins de positionnement standard et aux 
orthèses de maintien horizontal statiques et 
fraisées, DINA Sleep est une solution modulable 
constituée de coussins et de supports de posi-
tionnement. Il s’adapte donc complètement aux 
besoins de chaque patient. Le concept dynami-
que permet par ailleurs de choisir 
entre un positionnement sur le 
dos ou sur le côté avec une seule 
et même orthèse.  

VIGO a développé DINA Sleep aussi bien pour 
les adultes (Adult) que pour les enfants (Pediatric) 
et les nourrissons (Infant). Chaque orthèse se 
compose de plusieurs coussins et de supports 
de positionnement, d’un matelas de base à 
organisation en zones, d’une couche velcro et 
d’une couche supérieure. 

D’autres produits sont venus compléter la 
gamme D!NA, tels que le D!NA-Move et la 
D!NA-Therapy. Chaque nouveau produit 
possède ses propres spécificités et ses 
domaines d’application.

D!NASleep dans le cadre “24heures concept de soins”

D!NASleep Adult - la version plus connue

“Grâce à cette prothèse, je profite à nouveau de la vie !” Grâce à cette prothèse, je profite à nouveau de la vie !

unique en Belgique

Au cours des mois écoulés, VIGO a élaboré une prothèse particulière composée 
du genou prothétique Genium, et du pied prothétique Meridium, et ce, en collabo-
ration avec Ottobock. La combinaison de ces deux produits de haute technologie 
est unique en Belgique, et permet au patient de pouvoir adopter la démarche la 
plus naturelle possible, compte tenu de la technologie disponible actuellement sur 
le marché. Partons à la découverte du récit de Samira

La vie de Samira Chafai a changé drastiquement en 
2012 à la suite d’un accident du travail. Au terme 
d’une longue période marquée par des difficultés, des 
douleurs intenses, et de nombreuses opérations mé-
dicales, il a finalement été décidé de procéder à l’am-
putation de la cuisse. Il s’agit là d’une décision qui ne 
se prend pas à la légère. Outre ce choix difficile, les 
entretiens informatifs en compagnie des experts de 
VIGO apportaient un soutien précieux à Samira et à 
sa famille. De cette façon, ils disposaient déjà, avant 
l’intervention médicale, de toutes les informations 
nécessaires relatives au déroulement ultérieur des 
opérations. « Nous savions que cela n’allait pas être 
simple. Toutefois, nous étions soulagés par la présen-
ce, à nos côtés, d’une équipe complète d’experts. »

Les premiers pas de Samira
Trois mois après son opération, Samira a appris à 
marcher à l’aide d’une prothèse. Alors que le mari 
de Samira filmait ses premiers pas au sein de l’école 
de marche, les experts procédaient constamment 
à quelques réglages au niveau de la prothèse, afin 
que celle-ci soit ajustée de manière optimale sur son 
moignon d’amputation. « J’ai réappris à marcher », 
nous confie-t-elle, « mais je savais d’emblée que le 
chemin allait être semé d’embûches ». La plupart des 
activités quotidiennes, telles que le fait de marcher 
sur une surface inégale, monter ou descendre les 
escaliers, faire un pas sur le côté ou en arrière pour 

ouvrir ou fermer une armoire,… sont très difficiles 
à effectuer par des personnes amputées. Celles-ci 
doivent se concentrer en permanence pour ne pas 
tomber, ce qui est très épuisant.
Le fait de pouvoir marcher m’a procuré une énorme 
sensation de délivrance, mais, très rapidement, 
les incommodités d’une « simple prothèse » sont 
apparues. C’est l’une des raisons pour lesquelles de 
nombreuses personnes désirent passer à d’autres 
types de prothèses. En fin de compte, le patient 
recherche la prothèse qui lui permettra de marcher 
au mieux, tout en veillant à ce que celle-ci lui procure 
une sensation de sécurité et de stabilité.

Pas un ‘luxe superflu’
De concert avec VIGO et Ottobock, d’autres so-
lutions ont été envisagées, car le problème majeur 
au niveau du pied de Samira résidait dans le fait 
que ce dernier ne bougeait pas, de sorte qu’elle 
passait facilement à travers son genou. Au terme de 
quelques entretiens, Samira a reçu temporairement le 
genou prothétique Genium afin de tester ce dernier. 
Ensuite, on lui a proposé également le pied prothéti-
que Meridium. « Quel monde de différence ! », nous 
explique Samira, tout sourire. « Après une semaine, 
j’étais capable de faire beaucoup plus qu’aupara-
vant, et je me sentais aussi plus détendue. Grâce à 
cette combinaison, je ne perds le contrôle à aucun 
moment, je me sens plus sûre, et je peux adopter une 
meilleure démarche. Cela apparaît sans doute comme 
une solution luxueuse, mais il n’en est rien ! Cela 
signifie tout simplement que vous pouvez 
fonctionner de nouveau 
normalement, et de manière plus sûre. »

Sur ces entrefaites, l’assurance 
a marqué son accord, et grâce à 
cette prothèse, Samira peut à nouveau voler de 
ses propres ailes. Chaque jour, elle surmonte de 
nouvelles difficultés : « Récemment, je me trouvais 
sur l’échelle afin d’élaguer notre glycine de Chine. 
Je n’avais jamais pensé que j’allais pouvoir effectuer 
cette tâche toute seule », nous explique Samira. La 
prothèse ne procure pas uniquement un sentiment 
de sécurité, elle incite également à bouger et à faire 
de l’exercice.

  « J’ai beaucoup marché
  durant les vacances, sur des
  surfaces inégales, des
  montées, des descentes, j’y
  suis arrivée sans tomber une
  seule fois ! ». Marcher à l’aide
  d’une prothèse ne coulait pas
  de source pour Samira, et
  c’était parfois frustrant.

Heureusement, la plupart de ces frustrations ont 
maintenant disparu. Qui plus est, sa fille, une adoles-
cente, trouve cela génial que sa prothèse soit con-
trôlée par le biais d’une application sur le téléphone 
portable. « Grâce à l’application, je peux suivre le 
nombre de pas que j’effectue, mais je peux également 
changer le mode pour passer de la marche au mode 
de déplacement à bicyclette. C’est très pratique, 
mais je ne dois pas oublier de recharger ma prothèse 
dans une prise de courant, ce que j’ai parfois encore 
tendance à oublier ! », nous explique Samira.

au mieux, tout en veillant à ce que celle-ci lui procure 

quelques entretiens, Samira a reçu temporairement le 

  « J’ai beaucoup marché
  durant les vacances, sur des
  surfaces inégales, des
  montées, des descentes, j’y
  suis arrivée sans tomber une
  seule fois ! ». Marcher à l’aide
  d’une prothèse ne coulait pas
  de source pour Samira, et
  c’était parfois frustrant.

Durant les quatre années écoulées, les athlètes se sont préparés aux 
Jeux olympiques, sans conteste le point culminant de leur carrière 
sportive. Ils se sont entraînés durant des années, avec comme seul 
objectif : établir un record personnel et/ou décrocher une médaille 
en guise de couronnement. 

Avec 6 médailles décrochées lors des Jeux olympiques, et 11 médailles aux Jeux paralympiques, on peut 
résolument affirmer que les Belges ont effectué de belles prestations à Rio en 2016. 

VIGO est particulièrement heureuse d’avoir pu aider différents athlètes lors des préparatifs des Jeux olym-
piques. Ainsi, la skippeuse Evi Van Acker, la Team Belgium, Julien Watrin et Olivia Borlée (athlétisme), Els 
Rens (marathon), Tim Wellens (cyclisme) ont tous reçu l’aide et le suivi nécessaires dans le laboratoire de la 
marche, afin de réaliser leurs ambitions sportives. 

De même, nos athlètes paralympiques méritent quelques compliments. Ainsi, Marieke Vervoort, Livia De 
Clercq et Sven Decaesstecker ont pu compter sur l’accompagnement professionnel de nos experts dans les 
domaines de la mobilité et des prothèses pour les mener sur la voie de la réussite.  

Marieke Vervoort a obtenu une médaille d’argent aux 400 mètres 
T52 et une médaille de bronze aux 100 mètres en fauteuil roulant. 
Pour Livia De Clercq, il s’agissait de sa toute première participation 
aux Jeux paralympiques, après seulement 3 ans d’entraînements 
intensifs. Si Livia a opté pour l’athlétisme, elle le doit en grande 
partie à VIGO. La suggestion a été lancée au terme des Jeux olym-
piques de 2012 à Londres, lorsqu’aucun coureur aux lames belge 
n’avait été sélectionné.

Une médaille n’était pas à la portée de tous, mais comme le dit si bien le célèbre proverbe : 
« L’important n’est pas de gagner, mais de participer ». C’est pourquoi nous adressons nos 
sincères félicitations à tous les athlètes !
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les Jeux olympiques sont terminés !



D!NASleep Pediatric

D!NASleep Infant

Un atout innovant !

témoignage

   Depuis un an, VIGO est aux  
 côtés de Joël Roelants. L’an  
 passé, nous l’avions déjà   
 rencontré dans le cadre
 de son nouveau vélo à main,
 mais récemment, il a recon-
 tacté VIGO pour une 
 demande très spécifique !

Depuis un certain temps, Joël utilise des appareils 
orthopédiques classiques, qui lui permettent de 
marcher chez lui. « Je ne peux utiliser les appareils 
orthopédiques classiques que chez moi, car il me 
faut un sol plat, mais j’aimerais pouvoir me redres-
ser lors d’un événement, afin de pouvoir parler avec 
d’autres personnes à hauteur des yeux. »  

Les techniciens de VIGO ont donc dû relever un défi 
de taille, car ce type d’appareil orthopédique n’est 
généralement pas conçu pour des personnes at-
teintes d’une lésion transversale. Mais cela a réussi 
! « Grâce à ces nouveaux appareils orthopédiques, 
je peux me redresser où je veux. Je peux également 
porter les appareils dans mon fauteuil roulant. Si 
je peux m’accrocher à un objet pour me redresser, 
j’attache les appareils, afin de pouvoir me redresser 
avec mes jambes étirées. » 

« L’équipe de VIGO m’a bien conseillé », nous 
explique Joël. Et celui-ci de poursuivre : « Il importe 
qu’ils élaborent une solution en se mettant dans la 
peau du patient, en tenant 
compte de son environnement. 
Dans mon cas, il s’agissait 
d’un environnement sportif. »  

Ensuite, tout s’est déroulé 
sans encombre, et quelque 
cinq semaines plus tard, les 
appareils étaient prêts. 
Actuellement, Joël utilise 
quotidiennement les appareils,
sans être gêné par des points de pression.
Au contraire, les appareils orthopédiques aident à 
maîtriser les spasmes, un avantage supplémentaire.

© Ray Archer
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Des chaussures de sécurité “sous un autre angle” 
Une bonne démarche est importante pour le fonctionnement quotidien de chaque personne. En revanche, 
une mauvaise position lors de la marche peut entraîner une surcharge des articulations, des douleurs 
musculaires, ou des courbatures. Ces douleurs sont amplifiées lors de l’utilisation de chaussures de 
sécurité, en raison du poids plus lourd de la chaussure, d’une absorption des chocs limitée, d’un déroule-
ment plus rigide, etc.  

En tant qu’entreprise orthopédique, VIGO tente dès lors de savoir quelles sont les chaussures de sécu-
rité (par marque) qui permettent de résoudre aux mieux les problèmes des patients, et de soulager leurs 
plaintes. Ainsi, nous donnons tant des conseils préventifs que curatifs. Lors de ces mesures, certains 
paramètres de la chaussure sont testés, tels que : l’alignement, la longueur de pas, le centre d’équilibre, le 
poids, l’absorption des chocs, et la hauteur du talon. Nous pouvons également recommander des semelles 
orthopédiques, des chaussures orthopédiques sur mesure, ou des bandages de soutien. 

Tant nos semelles et nos chaussures orthopédiques sur mesure, que nos adaptations spécifiques apportées 
à la chaussure, comme, par exemple, la hauteur du talon ou la technique qui consiste à chauffer le contre-
fort, répondent aux normes européennes les plus strictes, à savoir la norme allemande DGUV 112-191 et la 
norme EN ISO 20345:2011.

Une collaboration avec V!GO 
Une collaboration avec VIGO vous offre une approche unique relative à la politique en matière de chaus-
sures de sécurité et de la problématique y afférente. En s’attaquant à ces problèmes, l’absentéisme au sein 
de votre entreprise sera en baisse.
Nous disposons de deux vastes laboratoires orthopédiques à Louvain et à Wetteren. Toutefois, grâce à un 
laboratoire mobile, nous sommes également en mesure d’effectuer des dépistages de manière délocalisée. 
À l’aide d’un tapis de marche, de caméras DV et d’une caméra à grande vitesse, la position adoptée lors de 
la marche est ainsi enregistrée et déterminée. Le tapis de marche est relié à un programme vidéo permettant 
d’enregistrer des données précises

Avantages D!NASleep pour le patient:

• L’exclusion des influences négatives 
 de la pesanteur

• L’alignement optimal du corps

• La prévention de la formation d’œdèmes

• La prévention des escarres

• L’application des principes d’intégration
 sensorielle
• L’amélioration de la respiration

Une demande émanant du secteur des 
soins de santé
Le secteur des soins de santé a de plus en plus 
besoin de solutions spécifiques pour permet-
tre aux patients et aux résidents de pouvoir 
s’allonger confortablement. C’est la raison pour 
laquelle VIGO a mis au point le D!NASleep, un 
concept innovant qui offre un confort optimal 
aux personnes alitées. Durant deux ans, la firme 
VIGO s’est attelée à la mise au point du nouveau 
concept, afin d’obtenir le meilleur résultat, tant 
pour le patient, que pour le secteur des soins de 
santé. 

Dynamique
D!NASleep est une orthèse de maintien hori-
zontal totalement dynamique. Contrairement 
aux coussins de positionnement standard et aux 
orthèses de maintien horizontal statiques et 
fraisées, DINA Sleep est une solution modulable 
constituée de coussins et de supports de posi-
tionnement. Il s’adapte donc complètement aux 
besoins de chaque patient. Le concept dynami-
que permet par ailleurs de choisir 
entre un positionnement sur le 
dos ou sur le côté avec une seule 
et même orthèse.  

VIGO a développé DINA Sleep aussi bien pour 
les adultes (Adult) que pour les enfants (Pediatric) 
et les nourrissons (Infant). Chaque orthèse se 
compose de plusieurs coussins et de supports 
de positionnement, d’un matelas de base à 
organisation en zones, d’une couche velcro et 
d’une couche supérieure. 

D’autres produits sont venus compléter la 
gamme D!NA, tels que le D!NA-Move et la 
D!NA-Therapy. Chaque nouveau produit 
possède ses propres spécificités et ses 
domaines d’application.

D!NASleep dans le cadre “24heures concept de soins”

D!NASleep Adult - la version plus connue

“Grâce à cette prothèse, je profite à nouveau de la vie !” 

unique en Belgique

Au cours des mois écoulés, VIGO a élaboré une prothèse particulière composée 
du genou prothétique Genium, et du pied prothétique Meridium, et ce, en collabo-
ration avec Ottobock. La combinaison de ces deux produits de haute technologie 
est unique en Belgique, et permet au patient de pouvoir adopter la démarche la 
plus naturelle possible, compte tenu de la technologie disponible actuellement sur 
le marché. Partons à la découverte du récit de Samira

La vie de Samira Chafai a changé drastiquement en 
2012 à la suite d’un accident du travail. Au terme 
d’une longue période marquée par des difficultés, des 
douleurs intenses, et de nombreuses opérations mé-
dicales, il a finalement été décidé de procéder à l’am-
putation de la cuisse. Il s’agit là d’une décision qui ne 
se prend pas à la légère. Outre ce choix difficile, les 
entretiens informatifs en compagnie des experts de 
VIGO apportaient un soutien précieux à Samira et à 
sa famille. De cette façon, ils disposaient déjà, avant 
l’intervention médicale, de toutes les informations 
nécessaires relatives au déroulement ultérieur des 
opérations. « Nous savions que cela n’allait pas être 
simple. Toutefois, nous étions soulagés par la présen-
ce, à nos côtés, d’une équipe complète d’experts. »

Les premiers pas de Samira
Trois mois après son opération, Samira a appris à 
marcher à l’aide d’une prothèse. Alors que le mari 
de Samira filmait ses premiers pas au sein de l’école 
de marche, les experts procédaient constamment 
à quelques réglages au niveau de la prothèse, afin 
que celle-ci soit ajustée de manière optimale sur son 
moignon d’amputation. « J’ai réappris à marcher », 
nous confie-t-elle, « mais je savais d’emblée que le 
chemin allait être semé d’embûches ». La plupart des 
activités quotidiennes, telles que le fait de marcher 
sur une surface inégale, monter ou descendre les 
escaliers, faire un pas sur le côté ou en arrière pour 

ouvrir ou fermer une armoire,… sont très difficiles 
à effectuer par des personnes amputées. Celles-ci 
doivent se concentrer en permanence pour ne pas 
tomber, ce qui est très épuisant.
Le fait de pouvoir marcher m’a procuré une énorme 
sensation de délivrance, mais, très rapidement, 
les incommodités d’une « simple prothèse » sont 
apparues. C’est l’une des raisons pour lesquelles de 
nombreuses personnes désirent passer à d’autres 
types de prothèses. En fin de compte, le patient 
recherche la prothèse qui lui permettra de marcher 
au mieux, tout en veillant à ce que celle-ci lui procure 
une sensation de sécurité et de stabilité.

Pas un ‘luxe superflu’
De concert avec VIGO et Ottobock, d’autres so-
lutions ont été envisagées, car le problème majeur 
au niveau du pied de Samira résidait dans le fait 
que ce dernier ne bougeait pas, de sorte qu’elle 
passait facilement à travers son genou. Au terme de 
quelques entretiens, Samira a reçu temporairement le 
genou prothétique Genium afin de tester ce dernier. 
Ensuite, on lui a proposé également le pied prothéti-
que Meridium. « Quel monde de différence ! », nous 
explique Samira, tout sourire. « Après une semaine, 
j’étais capable de faire beaucoup plus qu’aupara-
vant, et je me sentais aussi plus détendue. Grâce à 
cette combinaison, je ne perds le contrôle à aucun 
moment, je me sens plus sûre, et je peux adopter une 
meilleure démarche. Cela apparaît sans doute comme 
une solution luxueuse, mais il n’en est rien ! Cela 
signifie tout simplement que vous pouvez 
fonctionner de nouveau 
normalement, et de manière plus sûre. »

Sur ces entrefaites, l’assurance 
a marqué son accord, et grâce à 
cette prothèse, Samira peut à nouveau voler de 
ses propres ailes. Chaque jour, elle surmonte de 
nouvelles difficultés : « Récemment, je me trouvais 
sur l’échelle afin d’élaguer notre glycine de Chine. 
Je n’avais jamais pensé que j’allais pouvoir effectuer 
cette tâche toute seule », nous explique Samira. La 
prothèse ne procure pas uniquement un sentiment 
de sécurité, elle incite également à bouger et à faire 
de l’exercice.

  « J’ai beaucoup marché
  durant les vacances, sur des
  surfaces inégales, des
  montées, des descentes, j’y
  suis arrivée sans tomber une
  seule fois ! ». Marcher à l’aide
  d’une prothèse ne coulait pas
  de source pour Samira, et
  c’était parfois frustrant.

Heureusement, la plupart de ces frustrations ont 
maintenant disparu. Qui plus est, sa fille, une adoles-
cente, trouve cela génial que sa prothèse soit con-
trôlée par le biais d’une application sur le téléphone 
portable. « Grâce à l’application, je peux suivre le 
nombre de pas que j’effectue, mais je peux également 
changer le mode pour passer de la marche au mode 
de déplacement à bicyclette. C’est très pratique, 
mais je ne dois pas oublier de recharger ma prothèse 
dans une prise de courant, ce que j’ai parfois encore 
tendance à oublier ! », nous explique Samira.

Durant les quatre années écoulées, les athlètes se sont préparés aux 
Jeux olympiques, sans conteste le point culminant de leur carrière 
sportive. Ils se sont entraînés durant des années, avec comme seul 
objectif : établir un record personnel et/ou décrocher une médaille 
en guise de couronnement. 

Avec 6 médailles décrochées lors des Jeux olympiques, et 11 médailles aux Jeux paralympiques, on peut 
résolument affirmer que les Belges ont effectué de belles prestations à Rio en 2016. 

VIGO est particulièrement heureuse d’avoir pu aider différents athlètes lors des préparatifs des Jeux olym-
piques. Ainsi, la skippeuse Evi Van Acker, la Team Belgium, Julien Watrin et Olivia Borlée (athlétisme), Els 
Rens (marathon), Tim Wellens (cyclisme) ont tous reçu l’aide et le suivi nécessaires dans le laboratoire de la 
marche, afin de réaliser leurs ambitions sportives. 

De même, nos athlètes paralympiques méritent quelques compliments. Ainsi, Marieke Vervoort, Livia De 
Clercq et Sven Decaesstecker ont pu compter sur l’accompagnement professionnel de nos experts dans les 
domaines de la mobilité et des prothèses pour les mener sur la voie de la réussite.  

Marieke Vervoort a obtenu une médaille d’argent aux 400 mètres 
T52 et une médaille de bronze aux 100 mètres en fauteuil roulant. 
Pour Livia De Clercq, il s’agissait de sa toute première participation 
aux Jeux paralympiques, après seulement 3 ans d’entraînements 
intensifs. Si Livia a opté pour l’athlétisme, elle le doit en grande 
partie à VIGO. La suggestion a été lancée au terme des Jeux olym-
piques de 2012 à Londres, lorsqu’aucun coureur aux lames belge 
n’avait été sélectionné.

Une médaille n’était pas à la portée de tous, mais comme le dit si bien le célèbre proverbe : 
« L’important n’est pas de gagner, mais de participer ». C’est pourquoi nous adressons nos 
sincères félicitations à tous les athlètes !

Marieke Vervoort a obtenu une médaille d’argent aux 400 mètres 
T52 et une médaille de bronze aux 100 mètres en fauteuil roulant. 
Pour Livia De Clercq, il s’agissait de sa toute première participation 
aux Jeux paralympiques, après seulement 3 ans d’entraînements 
intensifs. Si Livia a opté pour l’athlétisme, elle le doit en grande 
partie à VIGO. La suggestion a été lancée au terme des Jeux olym
piques de 2012 à Londres, lorsqu’aucun coureur aux lames belge 
n’avait été sélectionné.
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les Jeux olympiques sont terminés !
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Comment V!GO aide les gens à aller de l’avant? 
Découvrez-le dans ce dépliant.

Depuis peu, VIGO est l’heureux propriétaire d’un Centre d’Expérience. Ce projet a 
été réalisé en collaboration avec Moments Furniture et Barry Emons.. 

info@vigogroup.eu |  www.vigogroup.eu

 | V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven |  | V!GO Antwerpen | | V!GO Genk |
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60  Antwerpsestraat 140  Vaartstraat 4
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee   2640 Mortsel  3600 Genk 
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   03 440 69 87  089 32 91 50
 
 | V!GO UZ Gent | | V!GO Sterrebeek | | V!GO Pellenberg | | V!GO Turnhout | | V!GO Hasselt |  
  De Pintelaan 185   Mechelsesteenweg 333  Weligerveld 1  Stwg op Oosthoven 92   G. Verwilghensingel 4
  9000 Gent  1933 Sterrebeek   3212 Pellenberg  2300 Turnhout   3500 Hasselt  
  09 332 42 42   02 759 92 17   016 33 88 50  014 45 43 00   089 32 91 50
  
 | V!GO Gent |  | V!GO Tienen | | V!GO Izegem |  | V!GO Namur |
  Maaltebruggestraat 288 B1  Leopoldvest 58  Meensestraat 93  Av. du Prince de Liège 174   
  9000 Gent  3300 Tienen  8870 Izegem  5100 Jambes
   09 222 70 66  016 81 13 80  051 30 43 45   081 74 28 31

Grâce au Centre d’Expérience, nous créons un cadre permanent où les patients, les médecins, les thérapeutes, ainsi que 
les visiteurs peuvent expérimenter en détail les différents produits proposés par VIGO et leurs partenaires. 
Un aperçu des différentes facettes :
 • l’orthésiologie & la prothésiologie
 • les chaussures sur mesure 
 • la location de matériel
 • l’anaplastologie
 • la chambre de soins gériatriques et la chambre privée
 • la chambre relaxante

Comment dort-on dans un D!NASleep, comment utilise-t-on un verticalisateur, et comment peut-on marcher à l’aide 
d’une lame ? Le Centre d’Expérience est le lieu par excellence qui permettra au visiteur de tester et/ou de découvrir ces 
différents produits. 

Tout au long de l’année, cet espace accueille de nombreuses personnes dans le cadre de Teachings, de Journées d’expéri-
ence (voir également le calendrier de VIGO qui figure ci-après dans ce MoveOn) ), et permet de proposer des démonstrations aux 
clients. Le but est de pouvoir organiser des consultations multidisciplinaires au sein de ce cadre unique. 

Avec nos partenaires, Berry Emons et Moments Furniture, nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue 
chez VIGO à Louvain.

Experience Center

“ Barry Emons s’efforce de créer un bien-êt-
re sûr et agréable pour toutes les personnes 
souffrant d’un handicap, tant à l’attention 
des jeunes, que des personnes plus âgées ! 
Notre objectif : tout le monde peut participer.

“ Notre mission consiste à élaborer des 
meubles et des intérieurs qui offrent un 
confort accru, et contribuent à susciter un 
sentiment général de bien-être auprès de 
toutes les personnes qui nécessitent des soins 
supplémentaires. 

“ Ce ne sont pas les produits, mais surtout 
les personnes pour lesquelles nous fabriquons 
ces produits, qui figurent au cœur de nos 
préoccupations. Notre plus grande satisfac-
tion réside dans notre capacité à pouvoir 
aider personnellement les gens. Grâce au 
Centre d’expérience, nous pourrons procéder 
de manière encore plus efficace !

Orthopédie Blij fait maintenant partie du 
Groupe VIGO. Orthopédie Blij est une 
entreprise de renom, présente dans la 
région anversoise, et active dans diffé-
rents secteurs de l’orthopédie technique.

Festival “Buitenbeenpop” 2016
Cette année, l’édition 2016 du festival de musique pour personnes handicapées 
(Buitenbeenpop) s’est déroulée sous la chaleur, mais a été couronnée de succès. En 
effet, on a recensé quelque 6000 inscriptions de festivaliers très enthousiastes. 

En raison de la chaleur, de nombreuses personnes portaient une casquette ou un petit 
chapeau. Toutefois, la couleur bleue de VIGO, était bien représentée sur la place. 
L’ambiance était particulièrement détendue au sein du stand de VIGO 
grâce à des jeux tels que la « Roue de la Fortune ». « Toujours gagnant », tel était 
le mot d’ordre. Dès lors, les frisbees, les ballons, et les sucettes ont été rapidement 
distribués aux participants.

Les différentes représentations étaient présentées avec beaucoup d’entrain par Eline 
De Munck. Ainsi, le public a pu applaudir des artistes tels 
que Ulysses, Jo Vally, Mama’s Jasje, Boycode, Sascha & Davy 
et Frans Bauer! Malgré la chaleur, l’ambiance était au 
rendez-vous, et le public a chanté à gorge déployée. De plus, 
celui-ci n’a pas hésité à reprendre en chœur les airs chantés 
par Frans Bauer. Soudainement, ce dernier a alors choisi une 
fille parmi le public et a demandé : « Hé, tout le monde a l’air 
de porter une chouette casquette comme celle-là… Quelle 
inscription porte-t-elle ? VIGOhelping people move on! » 
Du coup, le chanteur en a mis spontanément une sur sa tête !  

C’est donc une édition bien réussie qui s’achève, et nous espérons être 
de la partie l’an prochain ! 
L’équipe du Buitenbeenpop.

que Ulysses, Jo Vally, Mama’s Jasje, Boycode, Sascha & Davy 

Un claquement de doigts et une machine 
à remonter le temps suffisent pour vous 
parachuter dans une existence complètement 
différente, un aller sans retour. 

C’est l’expérience qu’a vécue Krista Bracke, 
la productrice et présentatrice de Radio 1. 
Un beau dimanche, elle interviewe le chanteur Luc De Vos et cinq 
jours plus tard, elle est au plus mal, victime d’une armée de streptoco-
ques qui tentent d’envahir son organisme. 

En 2009, Krista Bracke a connu l’enfer, elle a livré un combat tita-
nesque avec l’aide de son mari. Avec succès, même si elle porte les 
stigmates du rude combat qu’elle a mené : elle est contrainte de 
vivre désormais avec deux prothèses de jambe, une demi-main droite, 
une affection pulmonaire chronique et un déficit immunitaire. 
Krista résume l’expérience qu’elle a vécue par ces mots : “J’ai eu une 
sacrée chance.” 

Dans “À toutes jambes”, Krista Bracke raconte le combat qu’elle a 
livré pour apprendre à vivre avec les handicaps de sa nouvelle vie. 
Pour retrouver un équilibre comme maman de deux garçons. 
Pour repousser sans cesse ses limites: cinq ans plus tard, elle est à 
nouveau capable de marcher, de faire du vélo, de conduire une voiture 
et même … de danser le tango.
 
“À toutes jambes” est le témoignage authentique d’une jeune maman 
qui raconte le combat qu’elle a mené contre les forces implacables 
de la nature. Ce livre donne le goût de vivre. Il constitue une source 
d’inspiration pour chacun aux heures sombres que l’on peut vivre un 
jour ou l’autre. Il aiguise le regard que nous portons sur le quotidien. Il 
nous confronte à ce qui nous semble naturel et qui est en même temps 
le bien le plus précieux qui soit : un corps en bonne santé.

“À toutes jambes” (Van Halewyck) peut être commandé en envoyant 
un e-mail à krista.bracke@gmail.com (€19,95 - frais de transport 
non compris).

“À toutes jambes”

parachuter dans une existence complètement 

Un beau dimanche, elle interviewe le chanteur Luc De Vos et cinq 




