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ÉVALUATION, TRAITEMENT ORTHÉTIQUE ET 
RÉÉDUCATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR EN 
NEUROLOGIE PÉRIPHÉRIQUE, TRAUMATOLOGIE 
ET RHUMATOLOGIE

RÉF. T003B

Cette formation permet d’utiliser des techniques de traitement orthétique pour le membre supérieur 
en neurologie périphérique, et des 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.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé 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.

CONTENU

• Rappels sur les différentes pathologies abordées. 
• Point sur la rééducation en ergothérapie.
• 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.

FORMATRICE

Valérie LAGOUY, ergothérapeute et Orthopédiste-
Orthésiste.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 4 - Maximum 10

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 750 €

22 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : 675 €

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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Rappels théoriques, vidéos
• Exercices pratiques
• Présentation et réalisation d’orthèses 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Mise en situation pratique.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


