Communiqué de presse
Avranches, le 04 mai 2018

La Table Trèfle, une innovation pour les aidants ET les aidés
La Table TREFLE est une table ergonomique conçue pour la sécurité, le confort et la convivialité des
résidents / patients, et spécialement adaptée pour améliorer les conditions de travail et
d’accompagnement des aidants professionnels.

► Qu’est-ce que la table trèfle ?
La Table Trèfle est une table ergonomique où 4 personnes nécessitant un accompagnement pour le repas
sont installées confortablement. La forme du plateau permet à l’aidant d’accompagner facilement 2
résidents/patients simultanément, tout en ayant la bonne posture, donc de prévenir le risque de troubles
musculo-squelettiques, qui constitue la première maladie professionnelle reconnue en France.
Le pied central dégage toute la surface au sol pour faciliter l’accès des fauteuils roulants et sa hauteur
variable de 70 à 90cm permet de s’adapter à toutes les situations.
Le kit de jeux Trèfle comprend 1 tapis de jeux « Petits chevaux » et 1 tapis de jeux « Loto », adaptés au
format de la Table Trèfle, avec des pions de taille adéquate qui facilite la préhension.
La Table Trèfle est la seule table sur le marché se préoccupant à la fois de l’activité des aidés et de celle
des aidants.

► Pour quels besoins ?
La qualité d’accompagnement : L’amélioration des conditions de travail des aidants a des répercussions sur
la qualité d'accompagnement des personnes. Un environnement de travail adapté permet une
performance et une qualité de travail accrue.
L’accessibilité : elle permet l’installation de tous les publics spécifiques (enfant, sénior, déficient
fonctionnel, personne à mobilité réduite) autour de la table grâce à la hauteur variable du pied par un
système de vérin à gaz et à la forme spécifique de son plateau.
Le lien social : La Table TREFLE vise également un renforcement des liens sociaux entre les résidents et les
aidants qui ne s'assoient plus à la table uniquement pour manger, mais pour des activités ludiques qui les
stimulent au niveau cognitif.
La nutrition : Préserver l’état de santé nutritionnel de la personne âgée est un enjeu de santé publique, la
Table Trèfle contribue à favoriser la nutrition des personnes qui sont installées confortablement à table !
► Comment fonctionne-t-elle ?
La table TREFLE est disponible en 18 coloris. Elle est équipée d’une poignée sous le plateau qu’il suffit
d’actionner pour régler la hauteur du pied central. Une main posée sur la table, l’autre qui actionne la
poignée, l’aidant accompagne la montée ou descente du plateau de la table facilement et sans effort. De
plus le piètement central de la table permet d’accueillir confortablement tout type de fauteuil roulant. La
forme spécifique du plateau permet à l’aidant de s’occuper de 2 personnes en simultané tout en
conservant une posture confortable d’un point de vue biomécanique.
► Où se la procurer et à quel prix ?
La table TREFLE est conçue et fabriquée dans les ateliers de la société MAE AGENCEMENT à Avranches.
Cette table est commercialisée, à l’unité, au prix de 1649€ HT.
Pour plus d’informations, contactez :

Aurélie Legemble
Chargée de développement & Commerciale
Ligne directe 02 33 79 03 21
Portable
06 79 45 42 27
a.legemble@mae-agencement.fr

A PROPOS DE MAE AGENCEMENT…
Depuis plus de 30 ans, MAÉ AGENCEMENT est concepteur et fabricant de mobilier d’agencement intérieur sur mesure et
spécifique.
Ses fabrications s’adaptent à leurs utilisateurs :



au domicile, pour l’autonomie de toute la famille,
en établissement sanitaire et médico-social pour l’amélioration des conditions de vie des patients et des
conditions de travail des professionnels.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.mae-agencement.fr
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