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« Dans notre approche, 
la chaise roulante 
n’est pas un moyen 
auxiliaire, mais un objet 
d’intégration sociale »

Franco De Luca 
développe des 
commandes 
spéciales pour les 
tétraplégiques. 

★★★ Trouver la solution adaptée pour le bien-être de 
chacun. C’est le défi quotidien de Franco De Luca
et de son équipe, spécialisés dans les moyens auxiliaires 
pour les personnes souffrant de handicap. 

ergothérapeute, Franco De Luca se rend au 
domicile de la personne pour analyser la si-
tuation. Rien n’échappe à son observation: 
le transfert de la chaise au lit, le positionne-
ment du corps, les entraves à la mobilité. Il 
se souvient de cette dame clouée dans son 
fauteuil depuis deux ans, qui ne pouvait 
plus rien faire sans assistance. « Lorsque je 
l’ai rencontrée, elle était résignée et sans 
espoir. J’ai réussi à la convaincre de faire un 
essai avec une commande fixée au menton. 
Lorsque son fauteuil a bougé et qu’elle est 
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«I
l faut être un peu fou 
pour se lancer dans une 
telle entreprise ! » sourit 
Franco De Luca. Le patron 
d’Hélios Handicap est un 

passionné. Depuis qu’il a repris la société il 
y a quatorze ans, il consacre ses journées 
et certaines de ses nuits à développer des 
solutions pour les personnes à mobilité 
réduite. « Le défi consiste à leur redon-
ner une certaine autonomie à travers des 
moyens techniques, que nous fabriquons 
sur mesure si nécessaire dans notre atelier. » 
Chaque situation de handicap est unique. 
C’est pourquoi Hélios Handicap procède 
à une évaluation complète et précise des 
besoins avant de commander le fauteuil 
roulant qui convient. Il faudra encore per-
sonnaliser des dizaines de détails pour que 
le véhicule remplisse son rôle: la profondeur 
du siège, le repose-pied, la tablette, la sou-
plesse d’un bouton émetteur, le bon coussin 
pour éviter les escarres, etc. « Dans notre 
approche, la chaise roulante n’est pas un 
moyen auxiliaire, mais un objet d’intégra-
tion sociale. Notre engagement commence 
par une meilleure compréhension de l’être 
humain », explique l’entrepreneur.
L’apparition des nouvelles technologies a 
étendu le champ des possibles. Lorsque 
vos mains ne répondent plus, comment 
faire bouger votre fauteuil, allumer votre 
téléviseur, appeler l’ascenseur ou répondre 
au téléphone ? Hélios Handicap adapte 
des commandes spéciales qui s’activent 
au contact de la tête, de l’épaule ou d’un 
doigt, dans le même genre que celle du 
héros tétraplégique dans le film « Les in-
touchables ». C’est aujourd’hui la seule en-
treprise en Suisse romande à proposer ce 
service. Sollicité par un collègue ou par un 

partie pour un tour d’appartement toute 
seule, son visage s’est illuminé ! »  
Comme Hélios, référence au soleil dans la 
mythologie grecque, cette entreprise veut 
mettre sa chaleur et ses compétences au 
service des autres. Une philosophie basée 
sur la solidarité, clairement exprimée dans 
la charte de la société. « On peut tout faire 
avec la technique aujourd’hui, mais rien 
ne remplace l’humain. Notre priorité, c’est 
l’écoute de la personne et de ses besoins », 
conclut Franco De Luca. 


