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Les aides à la natation pour les personnes amputées du 
bras peuvent améliorer l’équilibre et fournir un moyen 

d’exercer le membre résiduel. Cette feuille d’information 
traite de quelques-uns des appareils offerts. Il est toujours 
possible, aussi, de faire fabriquer sur mesure un appareil 
répondant à vos besoins; discutez avec votre prothésiste 
pour connaître les options qui s’offrent à vous.

L’appareil pour la nage libre 
Freestyle Swimming Device

Le Freestyle Swimming Device de TRS ressemble à une 
nageoire pliante. L’ensemble s’ouvre pendant la poussée, 
pour offrir une résistance maximum, et plie pour réduire 
la résistance lorsque l’on ramène le bras vers l’avant. On 
peut le pivoter pour l’ajuster en fonction de différents 
mouvements de nage.

L’ensemble de nageoire Swim Fin Kit

Le Swim Fin Kit de TRS offre la plupart des avantages 
du Freestyle Swimming Device mentionné ci-dessus, 
mais sans qu’une prothèse soit nécessaire. Il convient aux 
adolescents et aux adultes.

L’appareil Super Sports

Le Super Sports de TRS est un type de main passive 
en forme de coupe. En plus de la natation, il peut aussi 
servir à plusieurs autres activités sportives et récréatives. 
Différentes tailles sont offertes, pour enfants, adolescents 
et adultes.

La natation pour les personnes 
amputées d’un membre supérieur

Les Amputés de guerre Des renseignements pour vous
Tél. : 1 877 622-2472

Téléc. : 1 855 860-5595
info@amputesdeguerre.ca
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L’appareil terminal Kahuna Terminal 
Device (TD) 

Le Kahuna TD de TRS est conçu spécifiquement 
pour le surf. Fait d’un polymère à haute résistance, 
en forme de « paume » concave, il permet de nager 
vigoureusement, mais offre également une certaine 
flexibilité pour la sécurité. Il est offert en format pour 
adultes.

amputesdeguerre.ca

L’appareil terminal 
Kahuna Terminal 

Device (TD)


