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Membres inférieurs et
supérieurs
Solutions en posture

ACCESSOIRES

POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

ACCESSOIRES POSITIONNEMENT PHYSIPRO

Les coussins sont installés selon l’interface et vous sont proposés dans une gamme de formats suggérés ci-dessous.

Siège rigide
Le siège rigide est utilisé pour corriger une obliquité du bassin en favorisant sa stabilité et en permettant un meilleur contrôle
des membres inférieurs.

Installation sur plaque rigide encastrée
Encastré
Installé sur une plaque rigide fixée par des crochets d’ancrage, le
coussin sera biseauté en latéral pour lui permettre un mariage
parfait avec son interface.

Appui-tête et support d’appui-tête
Appui-tête
Ces systèmes offrent un support confortable au niveau occipital. Coussinés et lavables à la machine.
Installation sur plaque rigide pleine largeur
Plat
Sur une plaque de siège fixée aux longerons d’interface cette
installation permettra de rallonger le coussin de quelques
centimètres en largeur.
Simple

Combiné

Appui-tête à prolongement
latéral réglable

Appui-tête combiné à
prolongements latéraux
réglables

Support d’appui-tête
Permettent des ajustements en hauteur, en angle et en profondeur. Ceux-ci peuvent être installés sur un dossier rigide ou
sur une barre de tension.
Installation sur une toile canevas
Coupe canevas
En coupe canevas, le coussin se moule à la toile par un biseautage
latéral. Une plaque de renfort incorporée en son centre favorise sa
stabilité et élimine l’effet hamac.

Multi-réglable déporté
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Multi-réglable droit

Symbio
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ACCESSOIRES
Harnais

Abduction et Adduction

Harnais de poitrine

Harnais avec boucle centrale

Abducteur

Fabriqués en néoprène avec une bordure recouverte d’un
cordon de lycra apportant ainsi confort et solidité.
Maintient le tronc solidement tout en permettant une
certaine liberté de mouvement.

Permet un ajustement précis et facilite les transferts.

Ces mécanismes de pommeau d’abduction proposent un choix selon les besoins fonctionnels de tout utilisateurs. Les
pommeaux d’abduction sont fabriqués de mousse de forte densité et complété d’une mousse de dispersion.

Mécanisme à bouton
pression

Mécanisme à
dégagement horizontale

Mécanisme à
dégagement verticale

Mécanisme à
enclenchement

Pommeau d’abduction

Adducteur
Cette composante de posture est utilisée pour diminuer l’abduction. Son système muni de blocs de serrage se positionne
selon l’angle désiré. Il est possible de placer le même système sur la gauche ou sur la droite. L’adducteur peut être installé
bilatéralement.

Formats disponibles

Harnais homme

Harnais femme

Harnais enfant

Stabilisateur simple aux genoux
Ce système offre un support et une stabilité accrus au niveau du genou, contrôlant ainsi les glissements du bassin. S’installe
sur une tubulure de 7/8” ou 1”.

Positionnement pelvien
Ceinture coussinée

Ceinture stabilisatrice coussinée

Cette courroie permet un bon alignement du bassin.
Elle est munie d’un plastron de néoprène qui assure une
bonne répartition de la pression exercée et offre un grand
confort.

Accompagnée de plastrons en néoprène, cette courroie 4
points permet d’obtenir un meilleur support du bassin au
niveau des crêtes iliaques et au niveau crural, contrôlant
ainsi des mouvements indésirables causant une posture
inadéquate.
Protège-genou
Ce protège-genou se fixe par des pinces à la plupart des supports d’appuis-pieds. Il est utilisé dans les cas d’abduction pour
maintenir l’alignement des membres inférieurs.
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Appui-moignon standard et multiréglable

Table et demi-table

Procure un alignement optimal du moignon du membre inférieur afin d’assurer confort et fonctionnalité. L’appui-moignon
s’installe contre la plaque de siège ou à même le longeron du fauteuil roulant grâce une tubulure d’ancrage. Il est composé
de plastazote, de mousse mémoire moyenne, de viscose et d’un biseau crural en pointe en « constructa foam » de 1,5 po. De
plus, il est recouvert d’une housse d’Oxford, de Triptex U et Air Knit.

En plus de leurs caractéristiques fonctionnelles, les tables de positionnement Physipro apportent un support aux membres
supérieurs et facilitent le contrôle du tronc.

Appui-moignon standard

La demi-table est souvent proposée dans des cas d’hémiplégie. Elle supporte le membre supérieur paralysé.

Appui-moignon multiréglable

Boîte d’appui-pied

Gouttière pour membre supérieur

Personnalisée, réglable en angle et en hauteur, elle se fixe au devant d’un siège rigide ou directement sur des palettes
d’appui-pied.

Procure un confort et une protection sans égal du membre supérieur atteint. Son mécanisme d’ancrage permet des positions
latérales et obliques et est réglable en continu. La partie située sous la main est rabattable pour permettre un accès facile
aux tables.

Bottine rigide
La bottine maintient le pied bien en place tout en assurant un grand confort. Elle se fixe facilement à la palette d’appuipied par un velcro.
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