Stylos adaptés

Mise à jour : août 2018

Destinataires
Personnes ayant des difficultés pour écrire avec un stylo standard

Description
Ils sont de forme, de taille et de poids différents pour faciliter l’écriture selon les besoins de
chacun. Ils sont rechargeables.

NOM

PHOTO

Support pour
stylo

Disponible à
l’essai à ELSA
Support
d’écriture Stapen

Disponible à
l’essai à ELSA

CARACTERISTIQUES
-Revêtement antidérapant
-Compatible avec des
stylos bille standards (type
Bic)
- Grossi le manche
-Forme
ergonomique,
facilite la tenue
- Poids : 22g
-Diamètre
intérieur :
0,8cm

PRIX
MOYEN

LIEUX DE VENTE

4€ les
3

Sites internet

- Support triangulaire, 11,50€
permet de faire glisser le
stylo sur la feuille (ne pas
le porter)
Livré
avec
stylo
rechargeable
(pas
compatible
avec
des
stylos standards)
Nécessite
un
apprentissage

Sites internet
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Magasins de
matériel
médical

Magasins de
matériel
médical

Stylos adaptés

Mise à jour : août 2018

Stylo lesté

Disponible à
l’essai à ELSA
Stylo anneau

- Manche grossi
- Nécessite quand même
une prise tridigitale
- 5 inserts de 10 gr pour
ajuster soi-même le poids
du stylo
- Rechargeable avec des
mines de stylo bille
- Adapté aux personnes
ayant des tremblements
- Index à glisser dans le
trou
- Moins d’effort de
préhensions
Nécessite
un
apprentissage, utilisation
peu aisée
-Vendu avec 2 recharges

30€

Sites internet
Magasins de
matériel
médical

11€

Sites internet
Magasins de
matériel
médical

Disponible à
l’essai à ELSA
N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative.

Financements possibles
PCH, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L’œil de l’ergothérapeute
Il est nécessaire de faire des essais pour déterminer le stylo le plus approprié à l’usage du
bénéficiaire.
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