
UN CHALLENGE
Maise Brostrøm a 10 ans et est née avec un type rare de myopathie. Cela 
signifie que Maise est totalement dépendante sur son fauteuil roulant. 
Maise a toujours un aidant avec elle à l’école, et elle a des besoins 
spécifiques liés à son handicap.

Maise a des difficultés pour se pencher au dessus d’une table lorsqu’elle 
écrit ou qu’elle dessine. Il lui est aussi difficile de trouver une position 
assise confortable auprès d’une table ordinaire. En partie à cause du fait 
qu’il n’y a pas d’espace pour le fauteuil roulant, et en partie à cause du fait 
que la hauteur de la table et l’inclinaison du plateau ne peuvent pas être 
réglés. 

”La table Vision est indispensable”

LA TABLE VISION CREE
L’histoire d’un enfant souffrant de myopathie

”La table CREE 
de Maise lui est 
indispensable 
à l’école”



STRATEGIE
Pour Maise, il est important d'être comme les autres en classe, et c’est 
la raison pour laquelle sa famille voulait trouver une aide technique qui 
permettrait à Maise de participer autant que ses camarades. 

Sa famille cherchait une aide technique réglable, avec un design simple, 
qui collerait avec une salle de classe ordinaire. De même, il fallait qu’elle soit 
facile à régler pour que Maise soit aussi indépendante que possible, et en 
même temps qu’elle puisse la régler autant que possible. 

SOLUTION
La famille Brostrøm a choisi la table Vision de CREE car elle est parfaitement 
adaptée aux besoins de Maise. Maise peut ajuster la hauteur de la table 
et incliner le plateau sans aide. Cela signifie que Maise n’a pas besoin de 
se pencher par dessus le plateau, mais que ce dernier peut-être incliné. 
Cela permet à Maise d’être assise confortablement lorsqu’elle écrit, lit ou 
dessine. 

Les nombreux petits détails donnent à Maise tout ce dont elle a besoin : la 
règle magnétique garde les livres et papiers attachés sur le plateau ; une 
partie du plateau reste horizontale en continu pour garder en place ses 
cahiers ou sa trousse ;  il y a des freins ; et il y a un crochet pour suspendre 
son sac. De plus, il y a une bandelette de sécurité qui évite à Maise tout 
risque de se blesser lors des différents réglages. 

RESULTAT
Le fait que Maise puisse ajuster la hauteur de la table et incliner le plateau 
fait qu’elle peut régler sa table à la même hauteur que les autres tables de 
la classe, et c’est très important pour Maise. Elle peut prendre une position 
à la fois ergonomique et confortable quand elle fait ses devoirs, ce qui est 
très important pour son bien-être à l’école. 

Pour Maise, la table Vision a grandement amélioré ses journées 
à l'école, tant au niveau ergonomique que du confort, et cela 
lui permet de participer dans les mêmes conditions que ses 
camarades.

”Pour Maise, il 
est important 
d'être comme 
les autres en 
classe, et la table 
Vision lui permet 
de  régler sa 
table à la même 
hauteur que 
celles de ses 
camarades.”
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