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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à se pencher en avant pour ramasser un objet ou pour attraper un 
objet à distance. 

 
Description 
Elle permet d’attraper des objets placés à une distance éloignée (trop haut ou trop bas). Il existe 
plusieurs modèles de pinces à long manche : système de déclenchement plus ou moins résistant, 
souplesse de la gâchette, variation de la longueur du manche, rétractable ou pliable pour faciliter 
son transport… 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

 
 
 
Handi reacher 

 

 

- Longueurs disponibles : 
61, 76 et 90 cm 
- Légère, d’utilisation facile 
avec une gâchette 
ergonomique 
- Extremité crantée et 
aimantée 
 

12€ 
 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

 
 

AKTIV 
Avec appui 

brachial 

 
 

 
 

- Longueur de 70cm avec 
appui pour l’avant-bras 
- Conception ergonomique 
pour l’ensemble de la main 
- Mâchoires utilisables 
dans 2 positions : 
horizontale et verticale 
- Existe sans appui 

40€ Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, APA, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles. 

 
L’œil de l’ergothérapeute 
Il est nécessaire d’avoir suffisamment de capacité de préhension pour actionner la gâchette afin de 
rendre l’utilisation du produit possible. 

 
Telestik 

 
 
 

 

- Poignée antidérapante  
- 2 tiges télescopiques (de 
18 à 90 cm) : 
Un embout aimant, un 
crochet et une surface 
adhésive (l’usure de 
l’adhésif est assez rapide)  
- Dimensions de la pince : 
18 à 90 cm. 
- Diamètre de l'aimant : 1.4 
cm. 
- Diamètre de l'adhésive : 
3.2 cm. 

23€  Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

 
 
 

Pickup 
Homecraft 

 
 

 
 
 

- Longueurs disponibles : 
34, 64, 75 et 90 cm 
- Double machoire pour 
une bonne préhension 
- Utilisation facile avec une 
gâchette ergonomique 
-  Tête pivotante et clip de 
fixation amovible (pour fixer 
la pince à un fauteuil 
roulant, un déambulateur) 
 

A partir 

de 7€ 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

