Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Objectif: Le contrôle moteur de la préhension et de la coordination


La préhension: saisir à une ou deux mains une balle pouvant être de
texture, de forme, de poids et de taille différente.



La coordination: regroupe plusieurs mouvements indépendants des
segments des doigts et de la main permettant de tenir, maintenir,
manipuler, déplacer, et libérer la balle avec pour objectif d’effectuer des
mouvements précis et réfléchis.



Cet agrès permet de moduler la force et la pression, repérage dans l'espace de la
distance, du rapport de proportion entre le diamètre du ballon et celui du trou visé.



La maîtrise de cet équipement requiert la capacité d’orienter correctement son bras,
d'organiser le mouvement en fonction de la distance, laisser la main se refermer sur
l’objet et de l'ouvrir sur le trou désiré par la coordination œil-main et une maîtrise des
fléchisseurs des doigts.

Public visé :
Personnes atteintes de troubles de la préhension et de la coordination.
Personnes atteintes de maladies affectant le système nerveux central et les muscles, comme les
malades atteints de la maladie de Parkinson.
Respect de la norme
Rééducation fonctionnelle en MAS et SSR.
anti-coincement
de la tête
Exercices :
EN
1176-1
§
4.2.7
Lancer la balle dans le trou correspondant au diamètre.
Passer la balle de trous en trous en s’aidant des deux mains.
Travail seul et en binôme.
Diamètre des trous : 12.5, 25, 30 cm et 35 cm (standard basket),
Zone de 15cm : longueur intérieure du coude au poignée fléchie pour l’exercice de
passage des balles de l’intérieur vers l’extérieur. Trous numérotés de 1à 8.
Couleur du panneau au choix, à préciser à la
commande
L’utilisation de cet agrès facilite les processus
de diagnostique et de rééducation.
L’observation du contrôle moteur de la préhension montre
comment le système nerveux central dirige les différentes
situations de préhension et de coordination.
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http://www.sunjeux.com/jardintherapeutique/
Panier de basket pour personnes handicapées, maison de
retraite, ehpad, fam, mas… (Modèle déposé à l’I.N.P.I)
Equipement handisport
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A découvrir également le jeu Pétanque/Basket ci-dessous Réf : JPB
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