
2 EvoBoard 

Introduction  
EvoBoard est un astucieux dispositif réalisé en menuiserie (+ velcro) 
permettant d’étudier le placement et l’inclinaison de 1 à 5 contac-
teurs utilisables à la main, disposés sur tablette de fauteuil ou plan 
de travail.
EvoBoard est constitué d’un support tapissé de velcro, permettant la 
fixation de 1 à 5 plots triangulaires, destinés à réceptionner des 
contacteurs mécaniques suivant différentes inclinaisons.                                                                                                                                                  
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EvoBoard
Description  

• Le support : 
 Le support est constitué d’une plaque de contreplaqué, poncée, 

vernie, bords arrondis ; dimensions : 50/25/8 mm
 La partie supérieure est tapissée de deux larges bandes de vel-

cro velours noir.
 La partie inférieure comporte quatre bandes antidérapantes as-

surant une parfaite stabilité sur plan de travail.
• Les plots : 

 Nombre = 5.
 Chaque plot en hêtre massif (polis, vernis, bords arrondis) pré-

sente la forme (vue de profil) d’un triangle quelconque : 
115/102/80 mm

 Chaque face est tapissée de deux bandes parallèles de velcro 
crochet noir permettant la fixation sur le support et la réception 
du contacteur.

 En fonction de la base choisie (fixée sur le support), chaque 
plot offre deux surfaces (avant et arrière) pour positionner le 
contacteur, soit 6 combinaisons permettant différentes inclinai-
sons de 45 à 80° auxquelles il faut ajouter les possibilités de : 
- fixation à plat sur le plan de travail (sans plot)
- fixation à 90° si le plot est positionné verticalement.

Chaque plot possède une entaille, située au centre, permettant de 
glisser le câble du contacteur pour éviter que l’utilisateur ne 
l’accroche (des bandes de velcro sont fournies pour stabiliser le 
câble à l’arrière de chaque plot).
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• Les contacteurs : 
Evoboard est livré sans contacteurs (ceux-ci peuvent être fournis sé-
parément par le distributeur). 
Evoboard convient plus particulièrement aux contacteurs mécani-
ques, circulaires dont la base n’excède pas 80 mm de diamètre. 
Exemples (configuration disponible en prêt RNT) :
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De gauche à droite : 
- contacteur : Joggle Switch Penny and Giles (∅ 63 mm) face d’appui 
réglable de 200 à 1500 grs
- contacteur : Jelly Bean Ablenet - (Fiche n° 02-12)
- contacteur : Access Switch Médium (Fiche n° 02-36)
(D’autres contacteurs conviennent à cette utilisation et ne figurent pas 
sur la photo comme par exemple :
- contacteur TASH Buddy (∅ 63 mm) face d’appui 200 grs, disponi-
ble en plusieurs coloris). 

Utilisation  
Apprentissage de la relation cause à effet, placement et orientation 
du contacteur pour : 
- la commande de jeux et jouets électriques
- la commande de messages sur synthèses vocales
- piloter le curseur de la souris + clic
- déplacement en fauteuil roulant électrique piloté par contacteur
- fixation temporaire ou définitive de tout clavier : petit communica-
teur, joystick, trackball, télécommande, téléphone, etc...

Conclusion  
Trop souvent, faute de moyens, l’apprentissage et l’utilisation de  con-
tacteurs à la main s’effectuent posés à plat sur plan de travail ou ta-
blette de fauteuil.
Cependant, l’approche du contacteur est souvent facilitée en cas de 
spasticité ou déformation orthopédique (...) quand celui-ci est incliné 
ou même placé à la verticale. Cette approche ergonomique nous avait 
amenés à vous proposer la réalisation de supports inclinés thermo-
formables en rubrique “Montage” (Fiche n° 10-24). 
Nous avons été séduits par le concept EvoBoard, sa simplicité et son 
astuce (triangles quelconques) permettant différentes inclinaisons 
pour chaque contacteur.
D’une remarquable finition (qui en justifie le prix), ce matériel est plus 
particulièrement destiné aux centres de rééducation (services d’ergo-
thérapie en particulier) qui évaluent ou apprennent à leurs patients 
l’utilisation de contacteurs, dans une démarche ergonomique 
(enfants, adolescents ou adultes).


