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La dernière mise à jour du rapport a été effectuée en Janvier 2017

Avis de non-responsabilité

L’information colligée dans ce rapport a été élaborée à titre informatif et pour communiquer les conclusions 
finales d’un processus de revision structuré. La décision d’accorder le sceau de reconnaissance n’annule ou ne 
remplace pas  d’autres codes, exigences ou règlements établis par des organismes faisant autorité dans une 
juridiction donnée. L’ACE encourage les professionnels de la santé à agir de manière responsable, conformément 
aux pratiques exemplaires relatives à la recommandation, l’évaluation, l’installation et l’entretien de ce produit.  Il 
est essentiel de suivre les recommandations émises par le fabricant ou le distributeur de ce produit et, selon le 
cas, d’engager un expert dans ce domaine pour toute formation ou pour toute utilisation, installation, entretien et 
réparation du produit. 

La reconnaissance d’un produit par l’Association canadienne des ergothérapeutes dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de produits ne constitue pas une garantie envers le produit, ni un positionnement en faveur de 
la compagnie. L’Association canadienne des ergothérapeutes n’assume aucune responsabilité envers tout produit 
ou toute société ou pour tout dommage causé par tout produit ou toute compagnie. Nous vous recommandons 
de consulter un ergothérapeute au sujet de la pertinence de ce produit et de la façon de l’utiliser adéquatement.

Les questions spécifiques concernant ce produit (tel que le mode d’utilisation, la disponibilité, le prix, etc.) doivent 
être adressées directement au fabricant ou au distributeur en visitant www.freedomwand.com ou en appelant 
au 616-931-0886. Toute question ou préoccupation relative au contenu de ce rapport doit être adressée à Julie 
Lapointe, Directrice de la pratique professionnelle, à jlapointe@caot.ca ou au 1(800) 434-2268, poste 260.

Les conclusions présentées dans le présent rapport sont fondées sur les meilleures données disponibles. Dans 
l’éventualité où de nouvelles données deviendraient disponibles et exigeraient une modification des conclusions, 
l’ACE se réserve en tout temps le droit de faire une mise à jour et d’émettre un nouveau rapport sur ce produit.  

Remerciement 
La production de ce rapport n’aurait pas été possible sans l’apport d’ergothérapeutes et des membres de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). 

© Association canadienne des ergothérapeutes, 2017
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Une guance peut être ajoutée à la poignée pour faciliter  
le maintien et la manipulation. 

Des extensions supplémentaires peuvent être ajoutées  
au besoin pour augmenter la longueur. 

Résumé
Le FreedomWand® est un aide pour la toilette qui peut tenir du papier 
de toilette, un rasoir, une éponge loufa ou une éponge à onguent. Il 
peut y avoir un stigma associé à l’utilisation d’un appareil fonctionnel 
pour aider avec les activités d’élimination et de propreté. Par contre, 
certaines caractéristiques de cet appareil aideront à minimiser ce 
souci. Plus spécifiquement, la taille compacte du FreedomWand® et 
la possibilité de le ranger dans un petit sac le rend plus discret que 
plusieurs autres produits destinés à cette utilisation. Les évaluateurs 
étaient unanimes dans leur décision de recommander que le 
FreedomWand® soit accepté pour le programme de reconnaissance 
des produits par l’ACE. Des renseignements à l’égard de la 
performance du produit ainsi que des recommandations pour son 
utilisation sont inclus dans ce rapport.
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FreedomWand® est reconnue par l’ACE.
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Rapport d’évaluation

Usage prévu du produit  
Le FreedomWand® est un aide pour la toilette qui peut tenir du papier de toilette, un rasoir, une 
éponge loufa ou une éponge à onguent. La longueur peut être fixée à 7, 14 ou 21 pouces (18, 
36 ou 53 cm). Ce produit est destiné à soutenir l’autonomie dans l’exécution des soins d’hygiène 
personnelle. Il peut tenir d’autres petits articles (tel qu’un mouchoir) en autant qu’il soit possible de 
solidement insérer ceux-ci dans la tête de l’appareil.  

Rendement du produit (efficacité, utilité, sécurité, fiabilité et durabilité)

• Ce produit a plusieurs usages et peut tenir plusieurs accessoires interchangeables nécessaires 
pour manipuler du papier de toilette, un rasoir, une éponge loufa ou une éponge à onguent.

• Ce produit vient en trois pièces (la poignée, l’extension et la tête) avec un sac pour qu’il puisse 
être désassemblé et rangé discrètement ou pour qu’il puisse être transporté hors du domicile. Ce 
produit est suffisamment petit pour être rangé dans une sacoche ou dans un sac.

• Les utilisateurs doivent tout de même être capables de manipuler le produit et de comprendre 
et d’exécuter plusieurs étapes pour monter l’aide de soins d’hygiène personnelle. Une certaine 
force et une dextérité sont nécessaires pour assembler le produit et pour se servir du bouton 
poussoir à glissière du préhenseur.

• Les couleurs contrastantes sur la poignée aident à identifier le bouton poussoir et le préhenseur 
ainsi qu’à aligner les pièces pour l’assemblage.

• Des instructions spécifiques et utiles sur l’utilisation correcte du produit avec différents articles 
(tels que du papier de toilette ou une éponge loufa) pour réduire les risques de blessure (telle 
que le risque de blessure à l’intégrité de la peau si les préhenseurs ne sont pas suffisamment 
couverts lors des soins d’hygiène personnelle) sont fournies par le fabriquant.

• Les photos sur les instructions sont faciles à suivre bien qu’elles pourraient être plus grandes. Un 
DVD éducatif est inclus ainsi que des liens donnant accès à des renseignements en ligne et des 
vidéos.

• Pour ce qui est de l’entretien et de la surveillance, après chaque utilisation le FreedomWand® doit 
être nettoyé et les pièces du préhenseur doivent être surveillées pour l’usure.

• Les évaluateurs ont trouvé le FreedomWand® robuste et bien fabriqué. Le plus grand risque de 
dommage est quand le FreedomWand® est échappé puisque les pinces de la tête sont en plastique 
et qu’elles pourraient se briser. Tenant compte de ceci, il est recommandé de toujours rentrer les 
pinces quand celles-ci ne sont pas utilisées. La compagnie offre une option de remplacement en 
cas de bris.

• Un bon avantage de ce produit est qu’il a plusieurs utilisations pour les personnes qui ont des 
difficultés pour atteindre un objet. Ce produit permet aux personnes d’utiliser plusieurs articles à 
prix modique et faciles à accéder pour l’hygiène (une éponge à onguent, un rasoir, une éponge 
loufa et du papier de toilette) avec un seul appareil. Ceci réduit le besoin d’acheter des articles à 
manche long supplémentaires ainsi que de réduire l’espace d’entreposage.
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• Les caractéristiques les plus utiles du FreedomWand® sont la compatibilité avec des rasoirs 
standards et des éponges à onguent. Une personne à mobilité réduite pourrait éprouver 
des difficultés à adapter du papier de toilette ou une éponge loufa pour les utiliser avec le 
FreedomWand®. Le papier de toilette avec l’élastique et la éponge loufa FreedomWand® (qui 
peuvent être achetées de la compagnie) étaient plus faciles à utiliser que de le faire soi-même.

Facteurs économiques
Les évaluateurs ont déterminé que le coût du FreedomWand® est raisonnable et offre une bonne 
valeur tenant compte de ses utilisations multiples. Par contre, le coût pourrait être prohibitif pour 
certains clients puisque ces produits ne sont généralement pas couverts par les programmes de 
financement d’équipement.

Observations scientifiques
Aucune publication scientifique spécifiquement reliée à l’utilisation d’aides d’hygiène personnelle 
n’a été trouvée. Dans un article récent de transfert de connaissances Harman et Craigie (2011) 
ont identifié que les aides d’hygiène personnelle peuvent préserver la dignité des personnes qui 
devraient sinon dépendre de l’aide de tierces parties pour les aider avec leur hygiène personnelle.

Comité d’évaluation
Les trois ergothérapeutes consultés pour ce rapport ont cumulé une vaste expérience à servir 
des clients avec des conditions chroniques et progressives qui nécessitent des recommandations 
d’appareils économiques pour soutenir la participation aux activités de la vie quotidienne. Une de 
ces personnes est spécialisée dans le travail avec les personnes atteintes d’obésité et est impliquée 
dans la formation de praticiennes et de praticiens.

Recommandations importantes

• Les professionnels et les clients devraient être informés de la politique de retour 
et des options avant d’acheter le FreedomWand® puisque certains distributeurs 
ne reprendront pas le produit pour des raisons d’hygiène.

• Freedom Creators Inc. (le fabricant) pourrait vous offrir plus d’options en termes 
de politiques de retour et de garanties. 

Veuillez communiquer avec les services à la clientèle pour plus de 
renseignements (1-866-931-0886).
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Recommandation finale
Il peut y avoir un stigma associé à l’utilisation d’un appareil fonctionnel pour aider avec les activités 
d’élimination et de propreté. Par contre, certaines caractéristiques de cet appareil aideront à 
minimiser ce souci. Plus spécifiquement, la taille compacte du FreedomWand®, le fait qu’il est facile 
à assembler et à démonter et la possibilité de le ranger dans un petit sac le rend plus discret que 
plusieurs autres produits destinés à cette utilisation. Ce produit pourrait être recommandé par des 
ergothérapeutes pour des clients éprouvant des limitations physiques pour effectuer leurs activités 
d’élimination et de propreté. Le produit peut aussi être utilisé dans le cadre d’un programme de 
rééducation d’activité de vie quotidienne. En soutenant l’autonomie, l’utilisation du FreedomWand® 
peut réduire les exigences des personnes soignantes.


