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POSITIONNEMENT AU FAUTEUIL DE L’ENFANT 
A L’ADULTE : ASPECTS CLINIQUES ET 
TECHNIQUES

RÉF. IT13

Le processus de positionnement implique la maîtrise de l’évaluation clinique des troubles posturaux, 
de leur interprétation et des indications des aides techniques à la posture. Cette formation permet 
d’intervenir de l’évaluation à la prescription des dispositifs d’aide à la posture modulaire et 
orthoprothétique.

Informations pratiques : Un lien internet sera transmis par email 7 jours avant le présentiel pour le travail en ligne. Pour toute demande 
de formation sur site, contacter SOFTAGES par email à softages.formations@gmail.com

PRÉ-REQUIS 

Aucun.

CONTENU

> L’examen clinique
• Biomécanique de la position assise, spécificités

par pathologie
• Travaux pratiques
• Origines des troubles posturaux
• Transferts, mobilité et positionnement
• Évaluation des douleurs et du confort
• Imageries et examens complémentaires

> Physiopathogénie
• Processus de formation des déficits posturaux
• Dystrophie musculaire, paralysie cérébrale de

l’enfant à l’adulte, blessé médullaire, traumatisme
crânien

> Thérapeutiques associées
• Place de la chirurgie neuro-orthopédique, de la

rééducation, de la toxine, dans le processus de
positionnement

• Éducation thérapeutique des aidants
• Positionnement et manutention

> Préconisations du positionnement
• Principes et moyens de positionnement par

tableaux cliniques et régions corporelles
• Indications des dispositifs modulaires
• Indications des corsets sièges
• Cahier des charges du positionnement en

orthoprothésie
• Techniques de manutention et positionnement

> Répartition des pressions en position assise
> Études de cas concrets, travaux pratiques

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 18

Nîmes Tarif unique : 820 €

21 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Analyser les déficits posturaux
• Mettre en œuvre un programme pluridisciplinaire

de positionnement
• Proposer des solutions techniques de

positionnement
• Analyser les facteurs de risque d’escarre pour les

intégrer dans la gestion des troubles posturaux
• Tenir compte des techniques de manutention dans

les solutions techniques de positionnement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques
• Études de cas concrets sur dossiers
• Aides techniques à la posture
• Références bibliographiques et support

pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.

• Travaux pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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