
 

 

 Objectifs de la formation 
 
Rappels théoriques physiopathologiques et législatifs 
Etablir le lien entre traitement orthétique et rééducation 
Développer une technicité à la réalisation d’orthèses thermoformées et composites 
 
 

 Public 
 
Ergothérapeutes DE 
Kinésithérapeutes DE 
Médecins 
 
 

 Contenu de la formation 

 
INTRODUCTION A LA PRATIQUE DU TRAITEMENT 
ORTHETIQUE DU MEMBRE SUPERIEUR 

 
Jour 1 : Introduction théorique 
 

Partie théorique  
- Législation 
- Rappels physio-patho 
- Présentation des orthèses et de leur patron 

 
Résorption liquidienne et traitement de l’œdème 

- Echarpes et maillot clinique 
- Manchons et gants compressifs 
- Mise en déclive et installation 

 
Jour 2 : Introduction pratique 
 

Introduction à la pratique du thermo formable 
- Présentation du matériel  
- Démonstration pratique 

 
Introduction à la réalisation des orthèses 

- Orthèse de poignet type manchette 
 

Jour 3 : Traumatologie et orthopédie 
 

Traumatologie  
- Orthèse BABP / Sarmiento et Thomine 
- Orthèses de doigts 

  
Orthopédie 

- Lésions des extérieurs 
- Lésions des fléchisseurs 

 
 
 
 

PRATIQUE DU TRAITEMENT ORTHETIQUE DU 

MEMBRE SUPERIEUR 
 

Durée : 6 jours (42 heures) 

Notre intervenante 

AMELIE-ANNE 

VIENNE 

 

Ergothérapeute DE 

 

DESU Appareillage de 
Marseille 

 

Ergothérapeute en 
appareillage CHU Sud 

Réunion 

 

 

 



 

 

 
PRATIQUE APPROFONDIE DU TRAITEMENT ORTHETIQUE DU MEMBRE SUPERIEUR 

 
Jour 4 : Neurologie 

 
Présentation théorique 
 
Pratique Orthèses en Neurologie centrale et périphérique 

- Orthèse palmaire 
- Orthèse Bobath 
- MP Stop 
- Orthèse statique dorsale d’extension de poignet 

 
Jour 5 : Orthèses dynamiques 
 

Pratique Orthèse de Posture et dynamiques en Extension 
- Orthèse de mise en capacité maximum 
- Orthèse dynamique avec ressort 
- Orthèse dynamique avec potence et élastique  
- Orthèse dynamique avec lame de Levame  

 
Pratique Orthèses de Posture en flexion  

- Orthèse d’enroulement global des doigts 
- Orthèse d’enroulement analytique des doigts 

 
Jour 6 : Orthèses composites et cas pratiques 
 

Pratique aux orthèses composites 
- Plastazote, lycra et néoprène Orfti Cast 

 
Etude de cas pratiques  et lien entre appareillage et rééducation  
Bilan de la formation  
 
 

 Méthodes pédagogiques 
 

Parties théoriques : présentation power point 
Parties pratiques : travaux dirigés et études de cas pratiques 
 
Matériel utilisé : Cuves à bain marie, décapeurs thermiques, machine à coudre, plastiques 
thermoformables, etc 
 
 
 

 Coût de la formation 
 

Pour une demande de devis merci de contacter Franck Mongin soit par mail 
(franck.mongin@ifsecoi.com) soit par téléphone (0692949191) 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUE DU TRAITEMENT ORTHETIQUE DU 

MEMBRE SUPERIEUR 
 

Durée : 6 jours (42 heures) 
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 Dates 
 
26, 27 et 28 février, 11, 12 et 13 mars 2016 
 
 

 Lieu 
 
Secteur Ouest 
 
 

 Participants 
 
Minimum : 6 personnes / Maximum : 10 personnes 
 

 Les réalisations lors des ateliers 
 

PRATIQUE DU TRAITEMENT ORTHETIQUE DU 

MEMBRE SUPERIEUR 
 

Durée : 6 jours (42 heures) 


