
"MaMiTa"
ou 

Ma Mini Tablette (adaptée, discrète et repliable)  pour fauteuil roulant

Mon idée

J'ai eu l'idée d'une tablette pour fauteuil électrique pour poser un gobelet, une boisson,
parce que si il y a une réception et pas de table à la hauteur d'un fauteuil, je posais les
aliments sur mes genoux sur une serviette en papier et ne pouvais pas tenir de verre.
Avec cette tablette, je peux poser les verres et aliments dessus. J'ai toujours cette
tablette avec moi maintenant et quand je sors je peux l'utiliser quand j'en ai besoin. Elle
peut soit se démonter et se mettre côté genoux (intérieur) ou extérieur, il suffit de
dévisser, poser la tablette comme on veut, et la revisser. On peut aussi l'ouvrir des deux
côtés pour avoir plus de place ou pour deux personnes.  Dévissée et revissée en
verticale sur le côté du fauteuil, elle ne prend presque pas de place, je me promène
avec maintenant.
Elle est vraiment petite, pratique, discrète et bien adaptée car les grandes tablettes pour
les fauteuils roulant c'est peu pratique quand je veux sortir du fauteuil pour prendre
mon déambulateur ou essayer des vêtements dans les magasins.

Les éléments

• une ou deux petites planches à 
découper (plastique pour l'hygiène)

• boulon de taille suffisante et écrou 
papillon (plus facile pour visser)

• un support pour fixation avec trou 
pour le boulon

Les outils

• une perceuse, une mèche, une cloche
• une scie à métaux, une lime



Bricolage et assemblage

• percer les deux planches à découper (pour pouvoir les fixer avec le boulon et 
écrou papillon)

• prendre la scie cloche pour faire un trou d'environ 40mm à 45mm, puis l'agrandir
selon envie avec une lime arrondie

• couper à la scie à métaux une entaille pour faire passer le pied d'un verre à pied



Le résultat (vue de face/vue de dessous)

Essais après fixation sur le fauteuil (sur côté opposé à la manette)

• on peut y poser un verre à pied ou un gobelet, même un mug avec anse dans le 
trou de la planche à découper ;-)



• différentes possibilités d'assemblage selon si on est un ou deux, selon le monde 
autour de vous ou selon les besoins

Présentation en vidéo : https://youtu.be/mt6mlpl4yrg

Idée et description : Christelle


