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Couteau Sure Hand Roller Knife

Le couteau à roulette Sure Hand Roller Knife s’utilise 
bien d’une seule main et peut être utile aux personnes 
amputées qui se servent d’un membre artificiel. Il 
comporte une lame en acier inoxydable en forme de 
roulette de 6,3 cm (2,5 po). Son manche ergonomique 
est recouvert d’un matériau flexible et texturé 
antidérapant. De plus, le manche comporte  
un grand rebord qui empêche la main ou l’appareil 
terminal de glisser vers la lame.

Couteau Sure Hand Rocker Knife 

Le couteau Sure Hand Rocker Knife, similaire au 
produit ci-dessus, peut aussi être utilisé d'une seule 
main ou avec un membre artificiel. Pour couper 
un aliment, il suffit d’imprimer un mouvement de 
bascule à la lame courbée de 11 cm. Son manche 
antidérapant est facile à tenir, ce qui est utile pour 
les aliments plus difficiles à couper, comme la 
viande. Il peut aller au lave-vaisselle.

Aides sur mesure

Ces aides pour l’alimentation ont été faites sur 
mesure pour répondre à des besoins spécifiques. 
Elles donnent une idée des différents types 
d’appareils qui peuvent être fabriqués avec l’aide de 
votre prothésiste. Communiquez avec celui-ci pour 
obtenir plus d’information sur ce qui peut être fait 
pour répondre à vos besoins.

Les aides pour l’alimentation

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

Téléc. : 1 855 860-5595
info@amputesdeguerre.ca

Les personnes amputées peuvent trouver dans le 
commerce des aides techniques conçues pour faciliter 

l’alimentation, ou elles peuvent faire appel à leur prothésiste 
pour faire fabriquer des aides sur mesure. 



Couteau-fourchette pliant

Ce couteau pratique est similaire au 
produit ci-dessous, mais il est aussi 
pliant; on peut donc le glisser dans une 
poche ou dans un sac à main. On peut 
facilement l’ouvrir à l’aide d’une seule 
main, et un verrou de sécurité l’empêche 
de se refermer accidentellement. Ce 
couteau n’est pas recommandé pour les 
jeunes enfants, car il est plutôt coupant.

Couteau-fourchette

Le Knife-Fork Combo, une combinaison de 
couteau et de fourchette, rend l’alimentation 
plus facile. Il permet de couper et de piquer les 
aliments à l’aide d’une seule main. Puisque la 
lame est très tranchante, il faut faire attention, 
en mangeant, de la tenir éloignée des lèvres 
pour éviter de se couper. Un étui protecteur en 
cuir est aussi fourni avec ce couteau.

Ustensiles

Il existe une variété d’ustensiles angulaires et 
d’ustensiles flexibles qui sont plus faciles à 
manipuler avec un membre artificiel. On peut 
aussi ajouter sur les manches des ustensiles un 
recouvrement de caoutchouc ou de mousse plastique 
pour les grossir et les rendre plus faciles à tenir.  

Ustensiles 
SupergripMC

Ustensiles 
angulaires 

QueensÉpluche-légumes 
horizontal et ouvre-bocal 

Good GripsMC



Coordonnées

1.  Knife-Fork Combo, Rocker Knife,  
Sure Hand Roller, ustensiles Sure Hand (on peut 
aussi trouver ces produits dans d’autres commerces) 
Patterson Medical 
1 800 665-9200 
pattersonmedical.ca

2.  Couteau-fourchette pliant 
OrtoPed 
373, rue McCaffrey 
Saint-Laurent (Québec)  H4T 1Z7 
1 800 363-8726 
ortoped.ca

*Puisque OrtoPed ne vend ses produits qu’aux 
professionnels et non aux individus, vous devrez 
communiquer avec un membre de votre équipe de soins 
(comme votre prothésiste) pour commander cet article. 

amputesdeguerre.ca


