
matériaux

1m. tuyau PVC 
diamètre 16mm

1 té en cuivre
diamètre 16mm

2 « poulies pour corde à linge »

Suspension d’un membre supérieur pour enfant

1 tourillon en bois

2 m. de drisse
Diamètre 3mm environ 

Sangle Sangle velours, Néoprène ou tissus 
pour les petits enfants

2 mousquetons 2 boulons
3x15mm

1 boulon 
4x25mm

OU

2 rivets 
tubulaires

OU



Outillage

Scie à métaux Perceuse + mèches Tournevis Clé  anglaise

Suspension d’un membre supérieur pour enfant

Outillage si remplacement des poulies par des pointes

Pince Lampe à souder

2ème marteau
ou

enclume

Marteau



Préparer la barre horizontale en PVC

1- Couper le tube en PVC, à la bonne longueur, avec la scie à métaux

2- Découper une fenêtre à chaque extrémité du tuyau

Profondeur: 20mm Largeur: 13mm

3- Percer le tube à chaque extrémité au fond des fenêtres

Diamètre 3 mm



Montage  des éléments rigides

Assembler la barre horizontale avec le mât vertical

Enfiler le tuyau dans le té

Enfiler le tourillon 
dans le té

Percer l’ensemble
tourillon + té

Mettre le 
boulon

1

2

3



Montage des poulies

Fixer les poulies aux extrémités 
du tuyau de PVC

Avec les  boulons Ou avec les rivets tubulaires



Deux autres solutions pour remplacer les « poulies de corde à linge »

Utiliser un boulon

Utiliser une pointe à tête plate

Percer en traversant le tuyau Evider le dessous du tuyau
pour le passage de la drisse

Enfiler le boulon

Percer avec la pointe 
chauffée dans une flamme

Evider le dessous du tuyau
pour le passage de la drisse

Enfiler la pointe coupée
à la bonne longueur

Taper le bout coupé de
la pointe pour l’élargir 

ou coller



Installation de la drisse et de l’embrase

Mousqueton

MousquetonPréparer la sangle

Plier et enfiler le 
mousqueton



Fixer la suspension au dossier d’un fauteuil ou d’une chaise

La suspension est:

- enfilée dans un tube fixé au 
montant du fauteuil

- maintenue entre les toiles du dossier

OU

La suspension doit 
pouvoir pivoter librement 

sur elle-même



Limiter ou bloquer la rotation de la barre horizontale

- Pour éviter au bras de prendre une attitude de laquelle l’enfant ne
pourra pas sortir (rotation interne de l’épaule par exemple)

- Pour remplacer une fonction inexistante (rotation externe par exemple)

Pourquoi limiter la rotation de la barre horizontale ?

Comment limiter la rotation de la barre horizontale ?

Faire une encoche 
dans le tube porteur

Mettre une vis dans 
l’axe vertical à la 
bonne hauteur

La largeur de l’encoche  
détermine l’amplitude 

de la rotation

Sabine Blanc pour HSM


