


Basergo est une marque déposée, pour promouvoir des outils destinés aux professionnels de la réé-
ducation ainsi qu’à toute personne côtoyant le handicap. Quel que soit votre cadre d’exercice, voici des 
supports adaptés pour travailler autour de multiples activités. 

Tous nos produits ont été testés en situation réelle. Ils sont fabriqués en France en collaboration avec 
des établissements de travail protégé. Les matériaux utilisés ont été choisis pour leur robustesse, leur 
fiabilité mais surtout leur facilité d’entretien qui permet de respecter les normes d’hygiène en  
vigueur.

Associée à notre gamme, vous découvrirez également une sélection de jeux, d’outils d’évaluation, de 
matériel spécifique, intéressants pour votre pratique professionnelle.

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques, vos idées, vos demandes, nous sommes à votre écoute 
pour répondre au mieux à vos attentes et améliorer sans cesse notre offre. 

BASERGO

Retrouvez toutes nos nouveautés sur notre site internet :

www.basergo.com
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GAMMe BASeRGo
Tous les supports et pions sont réalisés dans des matériaux PVC. Les plateaux sont 
fournis pour la plupart avec patins antidérapant. Entretien par des sprays et lingettes 
désinfectantes, par trempage pour les pions sans adhésifs.

Description : 3 supports  20/20cm, des tiges de hau-
teurs variant entre 25 et 55 cm, des anneaux et des pin-
ces assorties.

Utilisation : Cet ensemble permet un travail en am-
plitude de l’épaule, travail de l’approche et de la prise 
tridigitale. La coordination bimanuelle peut être égale-
ment sollicitée en utilisant 2 supports ensemble de part 
et d’autre de la table. Les 3 supports de couleur diffé-
rente permettent également un travail simultané pour 
3 patients ou résidents.

Trio tiges
Ref. AMP01

Patinette 
Ref. AMP08

Description : Support de main demi-sphérique avec roulements à bille plastique. Fournie avec une attache vel-
cros pour un maintien de la main.

Utilisation : Permet des mouvements sur table sans résistance. Convient aux pathologies de l’épaule, faiblesses 
musculaires, paralysies pour un entretien articulaire et musculaire. Peut être utilisée seule ou associée aux par-
cours de table. Ne convient pas pour une main très spastique.

Description : 10 sacs multicolores, déhoussables, les-
tées à 400g, lavables à la main fournis dans un sac de 
toile. Utilisés en pendulaire, en lancer, en glisser sur 
table inclinée ou à plat, ou en déplacement par prise 
globale.

Sacs polyvalents
Ref. AMP06
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Description :
Un mât léger, en métal peint, démontable ou verrouillable.
8 trous autour du mât.
5 tiges de diamètres et de longueurs différentes.
20 anneaux plastique.
12 pinces plastique.

Utilisation :
Pour une rééducation en amplitude de l’épaule, pour la 
précision du geste en traumatologie ou neurologie.

Mât à tiges 
Ref. AMP12

Description :
4 motifs différents d’une dimension de 47/65 cm inter-
changeables dans un support plastifié.

Utilisation : A utiliser avec la patinette ou un sac poly-
valent pour un mouvement sans résistance sur le sup-
port. Le o et le 8 permettent un mouvement circulaire 
ou croisé de grande amplitude, mais également un tra-
vail sur la vitesse du geste.Le m et les cibles sollicitent 
plutôt la direction du geste. Indiqué dans les héminé-
gligences.

Parcours de table 
Ref. AMP09

Description : 2 séries de cales de taille croissante en PVC échancrées, avec dimensions gravées.
1 série B de base de 30 à 70 mm.
1 série C complémentaire de 32,5 à 67,5 mm.

Utilisation : Travail analytique. Permet de bloquer la phalange proximale pour fléchir la phalange distale.
Les tailles croissantes permettent un gain actif de la flexion. L’évolution est facilitée grâce à la série complémen-
taire plus précise.

Cales de flexion
Ref. PRe03 B et C
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Description :
Support de 30 cm de diamètre, en plexiglas.
60 pions de diamètre 6 mm, de 6 couleurs.

Utilisation :
Cet exercice de préhensions fines permet également 
au patient de travailler seul avec le simple déplacement 
de pions d’une couleur à l’autre, le nombre important 
de pions en fait un exercice d’endurance.
Il peut être posé sur la table ou fixé sur une table inclinée 
avec une pince étau pour le travail des épaules.

Dames chinoises
Ref. PRe05

Description :
Support 15/40 cm. 3 tiges de 30 cm.
9 carrés de 6 à 14 cm percés en leur milieu.
Jeu de la tour de Hanoï.

Utilisation : Déplacer les carrés d’une tige à l’autre.
Travail des préhensions en ouverture et en pince étau, 
travail de la précision.

Babylone
Ref. PRe02

Description :
Support 20/20 cm. Pions collés noir.
Elastiques de dimensions différentes pour des résis-
tances variables.

Utilisation : 
Travail en extension et abduction de tous les doigts ou 
séparément.

elastic
Ref. PRe04

Description :
Support accueillant 3 diamètres de tubes pour un  
travail de l’enroulement des doigts. Les tubes peuvent 
s’emboiter les uns dans les autres.

Kit tubes 
Ref. PRe11K
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Nouveau modèle :
Les indispensables velcros sur un support résistant en 
plexiglas de dimension 30/30 cm qui permettent une 
résistance importante à la prise.

Pions de diamètre 20mm.
Sur la base du jeu de solitaire pour agrémenter le travail.

Accroch’Pions 
Ref. PRe16

Description :
Support 20/20 cm.
Pions de diamètre 10 mm.

Utilisation :
Jeu de solitaire.
Travail des prises fines.
Travail de la main interne en gardant les pions en main.

Solitaire 10mm 
Ref. PRe13-10

Description : 
Support 20/20 cm.
Pions de diamètre 6mm.

Utilisation : 
Jeu de solitaire.
Travail des prises fines. 
Travail de la main interne en gardant les pions en main.

Solitaire 6mm 
Ref. PRe13-6

Description :
Support 40/15 cm.
4 rouleaux plastique de diamètres différents.

Utilisation :
Travail de l’enroulement des doigts mais aussi de l’ex-
tension selon le sens.
Travail de l’extension du poignet avec le gros rouleau.
Des résistances variables en fonction du diamètre et de 
la largeur des velcros.

Rouleaux 
Ref. PRe14
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Description : Support 30/30 cm avec pastilles aiman-
tées. Pions aimantés de diamètre 25 mm.

Utilisation : Jeu de solitaire.Travail des prises tridigita-
les ou latérales avec résistance légère.
Peut être fixé sur une table inclinée jusqu’à 45°.

Option 1 : Jeu de 33 pions orange, plus fins et surtout 
plus hauts (6cm), pour une prise plus facile, possible 
avec l’effet ténodèse.

Option 2 : Jeu de 33 punaises aimantées puissantes, 
1cm de haut, diamètre 6mm, pour augmenter la diffi-
culté des prises terminales.

Magnetic 
Ref. PRe17

Description : Support léger de 90/28 cm percé.
24 pions bicolores, de diamètre 40 mm.

Utilisation : Ces larges pions peuvent être retournés 
dans la main, sollicitant la dissociation des doigts.
Le support long permet également un travail en ampli-
tude sur la table ou en coordination bi manuelle.
Indiqué dans les héminégligences.

Reverso 
Ref. PRe18

Description :
2 supports en plastique noir de 30 cm de long.
Billes rondes et aplaties.

Utilisation :
Travail des prises fines, travail de l’enroulement des 
derniers doigts par le maintien des billes dans la main.

Awale 
Ref. PRe21
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Description :
Un cache mains PVC léger et stable, pratique à installer.

Utilisation :
Accessoire indispensable pour un bilan de la sensibilité 
ou toute rééducation en aveugle.

Castelet 
Ref. Se19

Description :
modèle adapté aux enfants avec échancrures plus  
petites.

Castelet enfant 
Ref. Se23

Description : Support en plexiglas avec des pastilles 
de couleur aimantées.14 aimants pions très résistants.
3 fiches avec des coordonnées de placement et de dé-
placement.

Exercice de placement : placer les pions selon les 
coordonnées données.

Exercice de déplacement : un point de départ est don-
né, trouver le point d’arrivée selon le chemin indiqué.

Intérêt : exercice de préhension fine, de précision, de 
force (résistance de l’aimant), exercice d’orientation 
spatiale sur un mode ludique.

Quadrillage 
Ref. PRe24

Description :
Ce manchon fait de tissu épais et très doux apporte de 
la chaleur et du réconfort aux personnes peu actives de 
leurs mains.

Les différents accessoires : boutons, rubans et boules 
à l’intérieur du manchon incitent aux manipulations 
et « activent » sans risque les personnes limitées dans 
leurs gestes.

Cet outil est bien adapté aux personnes souffrant 
d’Alzheimer.

MAnChon D’ACTivATion
Ref. PRe25
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Description : 
Plateau canadien de plus petite dimension qu’un modèle classique. 
Éléments en plastique : planchette, bâtons, doigtiers, et mousses facilement nettoyables.
Livrée dans une sacoche.

Utilisation :
Permet une posture des doigts en flexion ou extension pour des déficits articulaires et rétractions tendineuses.

Planchette canadienne de posture 
Ref. PO25

Description :
Planchette articulée et réglable en inclinaison grâce à 
un rouleau mobile.

Utilisation :
Permet un positionnement précis de l’avant-bras.
Le poignet ainsi libéré peut être mobilisé activement en 
flexion et extension.

Planchette inclinée 
Ref. PO15

Description :
2 jeux de mikado tout plastique pour le travail des pré-
hensions fines et de l’approche, livrés dans une valisette :

un classique dont le but est de récupérer les bâton-• 
nets un à un sans bouger les autres,
un avec anneau dont le but est de récupérer le plus • 
de bâtons sans faire tomber l’ensemble.

Duo MiKADo
Ref. PRe26
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Pour les ergothérapeutes amenés à se déplacer dans les 
chambres, les unités de soins, en EHPAD ou à l’extérieur. 
Sacoche comprenant :

4 sacs polyvalents avec une cible antidérapante pouvant • 
se placer au sol et permettre des lancers en station de-
bout ou en fauteuil.

Un petit support 3 tubes, adapté aux dimensions de la • 
valise. 3 diamètres de tubes à placer dans le support, 
pouvant se glisser les uns dans les autres.

Séquence : plateau PVC avec pions de diamètre 10 de 2 • 
tailles, 4 couleurs et 2 rangées de trous. Pour un travail 
des préhensions simple ou pour une stimulation avec 
reconnaissance des couleurs et des tailles, le patient doit 
alors reproduire un modèle fourni par le thérapeute.

Une patinette.• 
Les parcours de table avec 3 gros pions pour le parcours • 
cible pour un travail des amplitudes sur un plan horizontal.

Un support multi-tiges avec 4 tiges dont 1 couleur, 15 • 
anneaux couleur, 6 pinces à linge pour un travail en am-
plitude et en précision.

Kit mobile 
Ref. MIX01

Kit adapté à la rééducation plus analytique de la main 
regroupant plusieurs produits dans une sacoche à un 
prix intéressant avec :

Cales de flexion, série de base et complémentaire • 
pour une flexion des phalanges,

Elastic pour un travail en ouverture et des extenseurs,• 
Rouleaux pour un travail en flexion et extension • 
contre la résistance du velcros,

Lot de 5 pâtes de rééducation et leurs sachets plastique,• 
Accroch’pions,• 
Goniomètre de doigt,• 
Pince 15cm.• 

Kit ortho 
Ref. MIX02

Boîte miroir triangulaire
Ref. SPe01C

Description :
Boite miroir, légère en matière plastique, pliante.
miroir de qualité, incassable.
Dimensions du miroir 58/38 cm.
Avec housse de protection et poignée de transport.

Utilisation : Destiné à la thérapie miroir préconisée 
dans les traitements de la douleur mais aussi en cas 
de sous-utilisation d’un membre après AVC.
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ouTilS SPéCiFiQueS

Description : modèle léger, repliable de format adapté 
à la main et au poignet. miroir plexi incassable. 
Dimensions : 25/25/35 cm

Mirror box modèle B
Ref. SPe01B
modèle au format adapté au bras ou à la jambe. 
Dimensions : 35/35/48 cm

Mirror box
Ref. SPe01A

Description : 
34 photos de main gauche et droite représentant diffé-
rentes positions.

Utilisation :
Pour le travail sur la latéralité et l’imagerie mentale.
Peuvent être utilisées avec le mirror box et le castelet.

Photos 
Ref. SPe04

Pince 15 cm 
Ref. SPe06

Doigtiers antidérapants 
Ref. SPe03

Description :
Jeu de 4 doigtiers antidérapants 
4 tailles 15, 17, 19 et 21mm.

Utilisation :
Pour les déficits de sensibilité ou 
de flexion distale.

Panier pour pions 
Ref. SPe05

Description :
Panier plastique léger de dimension 
21/15 cm, 4cm de hauteur.

Utilisation :
Accessoire idéal pour recevoir les pions 
lors des exercices. Facilite la prise.

Description :
Associé à un exercice de pions, pour 
un travail de force en enroulement 
global, résistance moyenne. Tout 
en métal avec poignées et embouts 
anti-dérapants.
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Description :
Set de 5 pâtes de rééducation en pot de 85g, de  
résistantes différentes : beige-extra facile, jaune-facile, 
rouge-moyenne, verte-ferme, bleue-extra ferme. 

Vendu avec la liasse de 100 petits sachets plastique.

Pâtes de rééducation 
Ref. SPe12

Description : 
5 cm d’épaisseur.
A découper pour adaptations.
Plaque de 1m/1m.

Mousse 
Ref. SPe08

Description :
Utilisées en neurologie centrale, selon le principe de 
Johnstone, pour des postures en ouverture.

Modèle A :•	  main, poignet adulte.

Modèle B :•	  bras, adulte 70cm.

Modèle C : •	 cône anti-contracture sévère.

Orthèses gonflables Urias
Ref. SPe02 A, B et C
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Anti dérapant
Ref. SPe15

Description :
rouleau anti dérapant DYCEm.
Dimensions 20 cm/2m.

Formes géométriques
Ref. SPe17

Description : 
Exercice de sensibilité avec ces diffé-
rentes formes en plastique à recon-
naitre, à l’aide d’un cache.
5 formes, 2 tailles, 2 épaisseurs.

Syndactylie 
Ref. SPe16

Description :
Double doigtiers plastiques permet-
tant un travail en syndactylie.
Le choix de la taille se fait en mesu-
rant la largeur des 2 doigts concer-
nés au niveau le plus large.

- taille 1 : 2,5 cm - taille 2 : 3 cm
- taille 3 : 4 cm - taille 4 : 5 cm

Grapballs
Ref. SPe18

Description :
2 grapballs de diamètre 11cm, colo-
rés, en matériau caoutchouc souple, 
léger et résistant.
Faciles à attraper, idéal à lancer et à 
rouler sur la table.

Coussin d’avant bras 
Ref. SPe13

Description : 
En mousse, revêtement lavable.
Dimensions 25/25/9 cm.

Description :
L’appareil à ondes sonores SK2 stimule la 
sensibilité superficielle et profonde des tissus 
jusqu’à 60mm. L’intensité est réglable de 60 à 
120 vibrations/sec par un simple bouton.

2 types de vibration sont possibles : vibra-
tion douce réglable ou vibration-martelage pour 
un effet plus en profondeur.

Appareil novafon
Ref. SPe14
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SéleCTion De jeux
Explications et intérêts des jeux consultables sur le site internet.

Observation / Réflexion

Serpentina
Ref. RefLeX10

Cache Tomate
Ref. RefLeX12

Salade de cafards
Ref. RefLeX07

Bazar Bizarre
Ref. RefLeX04

Kaleidos jr.
Ref. RefLeX06JR

Dobble 
Ref. RefLeX01

halli Galli 
Ref. RefLeX03

Panicozoo
Ref. RefLeX02

Rapidcroco
Ref. RefLeX14

Crasy Cups
Ref. RefLeX13

Crasy Cups+
Ref. RefLeX13+

vice versa
Ref. RefLeX15
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Construction / Repérage

Métaforms
Ref. CONStR01

Architecto
Ref. CONStR02

Chromino
Ref. CONStR04

Katamino
Ref. CONStR08

Tantrix
Ref. CONStR10

iQ Puzzler / link / Fit
Ref. CONStR11-Puzz / LINK / fIt

Clac clac 
Ref. RefLeX17

Difference
Ref. RefLeX16

Plaisirs d’Antan 
Ref. RefLeX20

Mémoflex
Ref. RefLeX18

Gobelet à mots
Ref. RefLeX21

Jeu de cartes plastiques
Ref. RefLeX22
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Dextérité / Manipulation

Tactiles
Ref. MANIP09

Tangoes
Ref. CONStR13

Code couleur
Ref. CONStR15

loony Quest
Ref. CONStR17

Bamboléo
Ref. MANIP01

Pompons
Ref. MANIP02

nichoir ou mangeoire
Ref. MANIP05

Suspend
Ref. MANIP08

Serre
Ref. MANIP06

Assemblages
Ref. MANIP07

Galets arc en ciel 
Ref. MANIP11
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Balujunior 
Ref. MANIP10

Bagues élastiques
Ref. MANIP12

Logique / Raisonnement

Rush hour
Ref. LOG01

logikville
Ref. LOG04

Set
Ref. LOG06

Doigts malins
Ref. LOG16

Fais moi une place
Ref. LOG17

Temps pour tant
Ref. LOG18

PlAniF 7-13 ans
Ref. LOG13

PlAniF Ado / Adulte
Ref. LOG12

Mix Maths
Ref. LOG14
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FouRniTuReS
ACTiviTéS ARTiSAnAleS

Moelle de rotin
Ref. ARtROt01

Description : 
Couronne de 500g. moelle de rotin 
2mm ou 3mm, couleur naturelle.

Rotin de couleur
Ref. ARtROt02

Description : 
Couronne de 250g. moelle de rotin 
2,5mm, couleur rouge clair selon stock.

Fonds de vannerie
Ref. ARtROt03

Fonds pour vannerie :
rond diamètre 20 cm, rond diamè-
tre 26 cm, Carré 11/11 cm, Ovale 
12/16 cm

Pince mosaïque
Ref. ARtMOS02

outils pour vannerie
Ref. ARtROt04

Epinette, pour couper le rotin. 
Serpette, pour fendre le rotin.
Poinçon 4mm, pour agrandir les trous. 
Creneau à rotin, pour mesurer le rotin.

Pate de verre 2/2cm
Ref. ARtMOS

Cordeau coton tressé
Ref. ARtMAC

Rouleau papier dessin
Ref. ARtDeS

Perles bois 20mm
Ref. ARtMAC02
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MATéRiel D’évAluATion
Purdue pegboard test
Ref. Me01

Description : 
Bilan de dextérité, de prises fines 
chronométré.

hydraulic hand dynamometer
Ref. Me02-A

Description : 
mesure la force d’enroulement.

Pinch jauge
Ref. Me02-B

Description : 
mesure la force en prise termino- 
latérale.

Goniomètre de doigt
Ref. Me03

Description : 
Goniomètre de doigt permettant une 
mesure précise, fabriqué en France.

Goniomètre
Ref. Me04

Description : 
Goniomètre de Cochin. De qualité, 
précis, photogravé, fabriqué en 
France.

Box and Blocks Test 
Ref. Me06

Description : 
Bilan de dextérité par le déplace-
ment de cubes d’un compartiment à 
l’autre de la boite.

Bilan 400 points
Ref. Me400

Description : 
matériel du bilan 400 points, disponible uniquement après formation d’une 
journée délivrée par l’ANFE.
Se renseigner auprès de la formation continue ANFE.

matériel seul comprenant les étagères aux mesures protocolées et 3 boites 
correspondant aux 3 épreuves, matériel validé par les concepteurs du bilan.

Minnesotta
Ref. Me08

Description : 
Un test complet de dextérité qui 
comporte plusieurs étapes :

placer les disques• 
les retourner 1 par 1, avec les 2 mains• 
les déplacer• 
les déplacer et retourner à 2 mains, • 
1 dans chaque main
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De nombreux autres produits sont à venir, 
n’hésitez pas à consulter fréquemment notre site internet.

AuTouR Du FAuTeuil

Description : 
Pour faciliter la prise de la main courante. 
Noir 24 pouces, la paire.

handgrip 
Ref. fAu01

Description : 
Pour les fauteuils roulants, de dimensions 1500/50mm, 
avec fixations simples sur le châssis pour éviter les chu-
tes ou simplement pour les transports

Ceinture de sécurité 
Ref. fAu02

Description :
En éponge bambou, tissu très doux d’entretien facile.
Pour les appui-tête simples de fauteuil confort.
Couleur gris ou bleu-vert.

housse appui-tête 
Ref. fAu03

Description :
Sacoche avec outils professionnels spécifiques aux 
réglages des fauteuils roulants et ses adaptations. 

Contient :
- 1 ensemble clés allen
- 1 double clé plate à cliquet, 10 -13, 17- 19
- 1 clé plate 22-24 - 1 mètre ruban
- 1 tournevis avec embouts - ciseaux de bricolage
- 1 cutter  - 1 pince multiprise

Kit fauteuil 
Ref. fAu04
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BASERGO - 1763, route de Groussey, St Michel des Loups - 50610 Jullouville
Tél : 06 74 56 48 58 - E-mail : contact@basergo.com

N° siret : 45025782900025 - RCS COUTANCES 450257829

Règlement par chèque à la commande pour indépendants ou particuliers.
Règlement par chèque ou virement à réception de facture pour les établissements.

Date :

Adresse de facturation

Tél :
Email :

Adresse de livraison

Tél :
Email :

□ DeviS             □ Bon De CoMMAnDe

Total HT
Frais de Port

TVA 20% ( Total + Frais de Port )

Total commande TTC

Référence Produit Qté Prix unit. HT Prix Total HT

Frais de port :
• 7€ pour toute commande inférieure à 50€ HT
• 16€ pour toute commande supérieure à 50€ HT
• Franco de port à partir de 500€ HT
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CONDItIONS De veNte et MeNtIONS LéGALeS

• Les prix sont en euros, nets hors taxes TVA 20%.
• Les prix peuvent subir des réajustements en cas de fortes majorations sur les matières premières.
• Tout problème constaté doit être signalé sous huitaine après livraison.
• Photographies non contractuelles.

BASeRGO
1763, route de Groussey

St michel des Loups 
50610 Jullouville

N° siret : 45025782900025 - RCS Coutances 450257829

------------------------------------------------

Photographies : Basergo - Thierry Seni
Conception graphique : www.atelier85.fr
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