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Les options pour mains partielles

Membres artificiels et appareils

L

es opinions varient à savoir si une personne qui a une
amputation partielle de la main a besoin ou non d’un
appareil prothétique. Lorsque le poignet est présent (et parfois
aussi une partie de la paume), celui-ci est souvent fonctionnel
et permet d’obtenir une bonne sensation de toucher. Plusieurs
personnes qui ont ce type d’amputation n’aiment pas limiter
ces fonctions naturelles en enfermant leur membre résiduel dans
une emboîture prothétique. Les appareils de type spatule (aussi
appelés « palettes d’opposition ») permettent à ces personnes de
se servir des mouvements de leur poignet pour tenir des objets
entre le membre résiduel et la surface de la spatule. Ce type
d’appareil permet ainsi de conserver la sensation du toucher
et, en libérant l’autre main, permet à celle-ci d’accomplir
d’autres tâches.
Certaines personnes amputées
partiellement de la main choisissent
d’utiliser une prothèse complète. Des
mains partielles passives peuvent être
fabriquées sur mesure et comprendre un
gant cosmétique pour la protection et
l’apparence. Il existe aussi des mains
Une main partielle et des doigts myoélectriques.

Une spatule et une
aide technique pour
main partielle pour
la bicyclette

Une spatule
colorée

Si vous avez besoin de renseignements au sujet des centres
prothétiques qui offrent le service d’appareillage pour mains
partielles, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Une main partielle fonctionnelle
comportant un pouce mobile qui
permet de saisir des objets en
fermant la main

Une personne amputée montre
son gant qui comporte une
fermeture éclair et a été fabriqué
sur mesure spécifiquement
pour cette amputation

Un gant pour main partielle

Une spatule servant à tenir
un archet pour jouer d’un
instrument à cordes comme
le violon

Une spatule servant
à jouer au squash
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