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Les nouvelles lames testées grandeur nature.

« De nombreuses personnes amputées souhaitent reprendre une activité sportive comme le
jogging ou la course sur piste d’athlétisme », explique Lydie Gachon, orthoprothésiste,
directrice de l’agence Proteor de Nancy, « mais elles ne peuvent le faire faute d’un matériel
adapté ». Samedi, une rencontre destinée à promouvoir un nouveau matériel destiné aux
personnes handicapées a été organisée à la salle des sports Bernard-Guy. « Nous avons mis au
point, avec nos ingénieurs et nos techniciens, une lame en composite, matériau léger et
robuste, qui s’installent derrière ou sous l’emboîture du patient et qui autorise la pratique d’un
sport tel que la course à pied ou le jogging. C’est une première pour la vingtaine de patients
de Pont-à-Mousson qui testent ce nouveau matériel », souligne Hubert Deffontaines, directeur
de la région Est. David Peltier, coach de l’association PAM Cazenove, est lui aussi satisfait de
cette expérience. « Retrouver le goût et surtout la pratique du sport, c’est essentiel pour une
personne handicapée. Ce matériel est tout à fait adapté. La preuve aujourd’hui, certaines
personnes n’avaient pas pratiqué de course à pied depuis bien longtemps. C’est un peu en
quelque sorte une renaissance sportive et morale », intervient David. A noter qu’entre le début
de l’étude de cette lame et la sortie du prototype, il a fallu compter deux années d’études,
d’efforts et de concertation continue avec les orthoprothésistes, les médecins et les patients.
D’ailleurs, la société attache beaucoup d’importance à l’écoute des professionnels de
l’orthopédie. L’entreprise encourage également ses clients et partenaires à donner leurs avis, à
faire remonter l’information sur ses produits, c’est le meilleur moyen de s’adapter aux
standards du secteur tout en répondant aux besoins des personnes amputées. Tous les
participants atteints de handicap et qui ont testé ce nouveau matériel ont été littéralement
bluffés par cette expérience, un coup d’essai qui a été par tous considérés comme un coup de
maître !
Contacts : www.orthopedie.proteor.fr ou
06.74.40.78.64.

