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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 10 
participants) : 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS  
Être diplômé(e) 
en ergothérapie 
et avoir suivi 
la formation 
« Traitement 
orthétique du 
membre supérieur 
» TO02 ou avoir 
développé des 
compétences 
équivalentes grâce 
à sa pratique 
en traitement 
orthétique.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2 ET 4
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Évaluation, traitement orthétique et rééducation du  
membre supérieur en neurologie périphérique, 
traumatologie et rhumatologie

*L’ÉVALUATION ET LA RÉÉDUCATION NE SONT PAS ABORDÉES EN NEUROLOGIE 
CENTRALE (MODULE TO03)  

Objectifs pédagogiques
• Réaliser un bilan de sensibilité de la main 
• Réaliser une orthèse en neurologie périphérique
• Réaliser une orthèse en traumatologie
• Réaliser une orthèse en rhumatologie
• Choisir le plastique thermoformable ayant les 
caractéristiques requises pour la réalisation d’une 
orthèse 

Contenu
• Rappels sur les différentes pathologies abordées. 
Point rapide sur la rééducation en ergothérapie (mais 
plus de détails dans le support écrit fourni)
• L’évaluation de la main, en particulier le bilan sensitif.
• Atelier pratique de traitement orthétique avec divers 
matériaux (plastique thermoformable , néoprène, tissus 
compressifs) : traitement orthétique du plexus brachial, 
orthèses en neurologie périphérique (paralysie radiale, 
ulnaire et du médian), orthèses en traumatologie (après 
suture des tendons fléchisseurs et extenseurs, fractures 
et entorses), orthèses de gain d’amplitude (dynamiques 
et statiques progressives), orthèses en néoprène (avec 
une indication de choix pour la rhumatologie), gant de 
contention.

Modalités pédagogiques
• Rappels théoriques : Biomécanique de l’orthèse
• Exercices pratiques 
• Techniques de manipulation et de décontraction en 
neurologie centrale
• Présentation et réalisation d’orthèses 
• Vidéos, diapositives
• Support pédagogique remis aux participants avec 
références bibliographiques

Modalités d'évaluation 
Les participants réaliseront plusieurs orthèses en 
suivant les recommandations de la formatrice qui leur 
proposera des pistes d’amélioration. L’impact de la 
formation sera évalué à partir des productions et d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants par 
email 4 mois après la formation.

Formatrice

Valérie LAGOUY, Ergothérapeute et Orthopédiste-
Orthésiste, travaillant dans un Institut Chirurgical de la 
main et du membre supérieur, Enseignante en I.F.E. 
Formatrice à l école d’orthopédie de Lyon..

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs. 
Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
Un programme complémentaire indépendant et planifié consécutivement est proposé 
(programme TO03 sur la page précédente dans lequel l’évaluation et la rééducation ne 
sont pas abordées).  
22 HEURES       Tarif non adhérents : 750 €       Tarif adhérents : 675 € 
LIEU : Paris 13 
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur demande..

Par l’alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques, cette formation vous permettra d’utiliser dans votre pratique 
clinique les techniques de traitement orthétique pour le membre supérieur en neurologie périphérique ainsi que les techniques 
de prévention à toutes les phases de la prise en charge. Ce module comprend également l’évaluation de la sensibilité et le 
traitement orthétique du membre supérieur en traumatologie et en rhumatologie.

RÉF. TO03B 
220077


