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Objectif : Concevoir un accoudoir motorisé pivotant approximativement au niveau du poignet afin
de pouvoir écarter le coude pour changer de position lorsque celle-ci devient inconfortable.
Les mouvements de cet accoudoir seraient pilotés par le biais du dispositif de commandes déjà en
place sur le fauteuil et disposant de 4 sorties libres. (proportionnel ou tout-ou-rien ?)
Impératifs : Le système doit pouvoir supporter l'appui du haut du corps et être verrouillé dans la
position choisie sans risque pour l'utilisateur.
Remarque : le projet présenté ci-dessous est une première approche simple afin de permettre
l'étude d'un modèle plus évolué et mieux adapté aux besoins de l'utilisateur.
Compte tenu de la complexité du système et des risques posturaux qui peuvent être induits par ce
système, on propose de passer par une première étape non motorisée pour en valider la faisabilité
et la pertinence dans son utilisation.
Principe de fonctionnement : Le système consiste en un accoudoir plat et muni d'un rebord pour
le blocage du bras. Cet ensemble pivote autour d'un axe fixe et est équipé d'un dispositif de crantage
pour en bloquer la position à différents angles.
Le positionnement de l'accoudoir est effectué manuellement par une tierce personne à la demande
de l'utilisateur.
Fabrication:
Le dessus en plastique de l'accoudoir fixe, actuellement en place, est retiré ainsi que la pièce
verticale de blocage du bras.
On garde la base métallique sur laquelle on viendra s'appuyer.
Le cylindre de 50 mm soudé en bout du bras métallique situé sous l'accoudoir servira de support
pour le nouveau système.
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Un boulon de 10 mm sur 105 mm de long sert de liaison avec ce cylindre support et fait office d'axe
de rotation. Il est passé dans un fourreau cylindrique pour rattraper le diamètre intérieur du cylindre
support (15 mm).
Une entretoise cylindrique, imprimée en 3D, en appui sur le cylindre support permet de maintenir
l'accoudoir au niveau souhaité. (env. 40 mm au dessus du cylindre support).
La pièce d'appui est faite dans une planchette de bois de 8 mm d'épaisseur. Elle est complétée par
une autre planchette de même épaisseur à laquelle elle est fixée par collage-vissage selon un angle
d'environ 70 °.

Une plaque crantée imprimée en 3D est fixée par 4 vis en dessous de la pièce d'appui.
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Un pont imprimé en 3D vient se positionner sur la base métallique de l'accoudoir d'origine. Il sert
d'une part à maintenir dans leur logement les axes supports de la base et d'autre part à caler la
plaque crantée selon l'angle voulu.

Grâce à la plaque crantée qui vient s’emboîter dans le pont selon différents angles, la pièce d'appui
peut pivoter entre 0° et 20° environ. (voir le GIF animé joint au dossier).
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