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Appareils pour la gymnastique et l’aérobique 
pour les amputés d’un membre supérieur

Voici quelques appareils qui peuvent être utilisés pour 
aider les personnes amputées d’un membre supérieur 

à exécuter des exercices aérobiques ou de gymnastique. 
On peut trouver ces appareils dans les centres prothétiques. 
Dans certains cas, des appareils faits sur mesure pourraient 
être une bonne solution; discutez avec votre prothésiste pour 
déterminer ce qui répondra le mieux à vos besoins.

Le Shroom Tumbler et le Mini Shroom 
Tumbler de TRS 
Cet appareil en forme de champignon est conçu pour 
les exercices au sol, comme le tumbling (gymnastique 
acrobatique) et le yoga. Il convient aussi parfaitement 
pour faire des « push-ups ». Il est fait d’un caoutchouc 
de polymère synthétique flexible et résistant, et est 
destiné aux personnes de 7 ans et plus. Le Mini 
Shroom Tumbler convient aux enfants aussi jeunes 
que 3 ans. Offert en noir, rose et bleu pâle.

Les appareils terminaux  
Free-Flex et Super Sport de TRS
Ces appareils sont résistants et flexibles; ils absorbent 
les chocs et aident lors des impulsions, ce qui convient 
bien aux exercices aérobiques et de gymnastique. Les 
différentes tailles conviennent aux utilisateurs de 2 ans 
et plus. 

L’appareil terminal Swinger de TRS
Le Swinger est un crochet qui a été développé 
spécifiquement pour la gymnastique. Il peut pivoter 
sur 360 degrés et se monte et se démonte. Il peut aussi 
servir à faire des exercices de traction à la barre. Il est 
approprié pour les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes. Offert en noir, bleu poudre et mauve.
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