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Nous répondons à la demande de Sophie Louvet, ergothérapeute référente, en 

réalisant un plan incliné de préhension en bois ; afin de pouvoir rééduquer les patients 

atteints d’une hémiplégie, à leur domicile. Le plan incliné permet de travailler les 

différentes amplitudes de flexion d’épaule. 

Enfin de mener à bien ce projet, nous sommes fixées plusieurs objectifs : 

Informer le coordinateur et l’ergothérapeute référente de l’avancé du projet. 

Réaliser les différents dessins industriels (plans) du plan incliné de préhensions sous 

forme de mallette. 

 Confectionner la base de la mallette ainsi que le plan incliné. 

 Fabriquer en bois les différents outils de préhensions, et rassembler le reste 

(fermeture éclair, …). 

 Poser le système de fixation des outils de préhensions sur plan incliné. 

 Evaluation de l’outil final par les ergothérapeutes du centre et par nous même 

au domicile des patients. 

 Présenter le projet 3P sous forme de power point en vu de l’oral. 

 Réaliser un compte rendu écrit du projet 3P. 

 

 Afin de pouvoir transporter le plan incliné au domicile des patients, nous l’avons créé 

sous forme de mallette. Nous avons décidé d’utiliser du contre plaqué pour que la 

mallette soit la plus légère possible. 
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 Méthodologie employée : création d’un plan incliné de préhensions en bois sous 

forme de mallette. 

 Dans le dossier se trouvent les différents dessins industriels nécessaires à la 

réalisation du plan incliné de préhensions. Les plans sont à une échelle de ¼  en 

millimètre. 

 

La réalisation de la mallette s’est effectuée en plusieurs étapes correspondant au 

temps libéré pour le projet : 

1er étape : Nous avons assemblé les six faces qui constituent la base de la mallette. 

Sur cette base, nous avons fixé le système de fermeture et la charnière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème étape : Nous avons découpé toutes les préhensions en bois, et réuni les 

différents objets de préhensions de vie quotidienne (boutons, fermeture éclaire, 

lacets,…). Enfin, nous avons pu fixer une nouvelle poignée.  
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3ème étape : Nous avons confectionné le 

système de fixation du plan incliné (2 

petites charnières). Puis nous avons vernie 

la mallette. 

           

 

 

 

 

 

4ème étape: Nous avons adapté les objets de vie quotidienne tel que les lacets…sur 

un morceau de contre plaqué afin de pouvoir le fixer sur le plan incliné. Sur 

l’ensemble des préhensions, nous avons collé le velcro velours. Le coté crochet a 

été fixé sur le plan incliné et les rails. 
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Présentation des ressources nécessaires : 

Temps de réalisation : 18h 

Financement : 

   Du contre plaqué : - 1 mètre sur 2 de 15 mm d’épaisseur 25€ 

                                - 1 mètre sur 2 de 5 mm d’épaisseur 19€  

   De la colle à bois 5€ 

   2 charnières de 360 mm 5x2 = 10€ 

   des vis et des clous de 10 à 12 mm de long 6€ 

1 rondin de diamètre 10 mm et 1 mètre de long 10€ (se vend par 2m) 

1 poignet 3€ 

   Du vernie naturel 15€ 

   Du papier à poncer, gros et petits grains 15€ 

Total : 114€ 

 

Evaluation : 

Validation :  

L’ergothérapeute a évalué le plan incliné au domicile des patients hémiplégiques 

pendant les mois de mars et avril 2008.  Nous avons remis un questionnaire en 

même temps que le plan incliné afin de faciliter et orienter nos futures modifications. 

 Suite au renvoi du questionnaire par les ergothérapeutes, il a fallut apporter 

quelques modifications, tels que rajouter des préhensions de la vie quotidienne 

(soutient gorge, boutons pressions,...) 

Durant la dernière demi journée consacrée au projet 3P, nous avons pu suivre une 

ergothérapeute du service HAD au domicile  de deux patientes hémiplégiques. De ce 

fait, nous avons pu observer deux mises en situation du plan incliné de préhension. 

 Nous avons réalisé un bilan de fin d’année avec l’ergothérapeute référente, qui a 

validé le plan incliné de préhension. Cependant, la mallette lui semble trop lourde 

due à la matière imposée par l’hôpital : le bois. 

 

Discussion : 

Nous avons eu la chance de choisir un projet qui nous intéressait : la réalisation 

du plan incliné de préhensions.  

A la fin de la fabrication, nous avons été contentes du produit final et de répondre à 

la demande de Sophie Louvet. 


