Septembre 2017

Support
d’avant-bras

Le Jamie est un dispositif mécanique de compensation de la
perte de fonction du membre supérieur. Le Jamie s’adresse aux
personnes atteintes de déficiences musculaires ou de troubles
neurologiques.

JAMIE

Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
ISO 24.18.27
MOUVEMENTS FACILITÉS
Le Jamie est un support de bras mécanique qui aide à la prise
de repas, sur le plan horizontal pour le bras et vertical pour
l’avant-bras.
Le Jamie est dédié à la prise des repas des personnes atteintes
de déficiences musculaires ou de troubles neurologiques.
COMPATIBILITÉ
Le Jamie se positionne sans installation particulière, sur
l’ensemble des tables standards.
Il peut s’utiliser à droite ou à gauche, voir simultanément à droite
et à gauche.
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FICHE TECHNIQUE

Garantie : 2 ans
Matériaux : Aluminium
Homologation du système : CE

Support d’avant-bras Jamie
Supports de bras pour permettre des activités manuelles

Fonctionnement du support d’avant-bras Jamie
Jamie est une aide technique permettant de faciliter le mouvement du bras dans un plan
horizontal et l’avant-bras dans un plan vertical.
• Le dispositif se compose d’un plateau sur lequel est fixé un support de bras en métal
pivotant. Sur ce support, repose une gouttière dynamique capable de s’incliner vers le
haut et le bas.

D’autres aides techniques sont préconisées dans la réalisation des différents gestes du
quotidien.

Fabricant :
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Lien :
https://www.focalmeditech.nl/en/c
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• Jamie est utile dans la prise de repas ainsi que tous les gestes associés : couper du pain,
racler son assiette, déplacer un verre, etc.
• A noter que le fabricant précise que le Jamie est conseillé uniquement pour la prise
des repas.

