
Support incliné 
pour contacteur

Introduction  

L’usage de contacteurs simples prévus pour une utilisation à la main 
se fait le plus souvent posés à plat sur plan de travail ou tablette 
d’un fauteuil roulant. Mais dans de nombreuses situations, il peut 
s’avérer plus judicieux de les incliner pour faciliter une approche 
plus ergonomique. 
Quelques solutions existent sur le marché des aides techniques, mais 
nous vous proposons ci-après une solution simple pour les réaliser 
soi-même à faible coût. 

Description  

Le support incliné pour contacteurs sera réalisé à partir d’une pla-
que de matériaux plastique pliable à chaud à l’aide d’un pistolet 
thermique.
• Matériaux : carré de plexiglas, altuglass ou polyéthylène de 3 à 5 
mm d’épaisseur (demander des chutes aux orthoprothésistes qui les 
travaillent régulièrement). 
• Outillage : scie sauteuse, ponceuse, limes, ébavureur, papier de 
verre, pistolet à air chaud, gants de protection, crayon gras. 

Réalisation  

• Découper à la scie sauteuse une surface rectangulaire de matériau 
plastique correspondant au double de la surface du contacteur. 
• Arrondir les angles.
• Poncer les bords (ébavureur, ponceuse électrique, papier de verre).
• A l’aide d’un crayon gras, tracer l’axe correspondant à la pliure 
du support.
• Munissez-vous de gants de protection, placez la plaque en bord 
d’établi et commencer à chauffer à l’aide d’un pistolet à air chaud : 

- en le positionnant à ± 7 cm de la plaque 
- en procédant par des mouvements aller-retour suivant l’axe dessiné 
- en alternant recto et verso de la plaque (attention à ne pas se brûler). 

• Dès que la plaque commence à devenir légèrement translucide et 
que celle-ci plie sous l’action de la chaleur, pliez la en bord d’établi 
le long de l’axe pour provoquer un angle régulier au niveau de la 
pliure.
• Régler manuellement l’angle d’inclinaison (30 à 45 degrés) et lais-
ser refroidir la plaque. 

Fixation  

La fixation du contacteur sur la plaque et de la plaque inclinée sur le 
plan de travail pourra être réalisée à l’aide de gomme de collage 
(patafix par exemple), de velcro autocollant, vis ou inserts. 
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• en cas d’utilisation de velcro autocollant, toujours positionner le 
côté velours sur la tablette (moins agressif quand le support est en-
levé) ; 
• attention aux fixations par vis : risque de blessure en cas d’in-
stabilité.

Cavalier pour contacteur au-dessus 
du genou sur corset siège  

Pour certaines personnes (ex. IMC), l’utilisation d’un contacteur à 
la main est parfois plus facile non pas sur tablette mais dans l’axe 
de l’épaule, contacteur placé au-dessus du genou. 
Une adaptation de la technique décrite ci-dessus permet de réali-
ser facilement un cavalier en forme de “U”, se positionnant au-
dessus du genou avec une fixation amovible par velcro ou sangle, 
de part et d’autre du support cuisse de l’assise du corset siège. 

Quelques accessoires (aides techni-
ques) pour positionner et incliner un 
contacteur :
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Conclusion 

La technique décrite ci-dessus est très facile à mettre en œuvre et 
requiert un outillage courant (15 minutes suffisent amplement 
pour réaliser un support).
Un accessoire qui deviendra rapidement indispensable en établis-
sement quand on recherche le meilleur emplacement et orientation 
d’un contacteur utilisé à la main.

A : Sensitrac Flip 180 : système à ventouse permettant de fixer un 
contacteur (ajustable à 180°)

B : Sensitrac bras ajustable : idem mais monté sur bras (hauteur : 
13,5 à 19 cm) et ajustable à 360°

Accessoires vus au catalogue de Suppléance : www.suppleance.fr

Support Maxess, composé d’un plateau tapissé de velcro 
et de différents supports triangulaires pour contacteurs

Pliage à chaud du support
(pistolet thermique)


