Référence : FPOS 1

Objectifs pédagogiques de la formation

Formation

Le positionnement
au fauteuil, de
l’enfant à l’adulte :

Aspects cliniques
et techniques
Cette formation est mise à jour par une veille
scientifique permanente

Public

Savoir examiner et analyser les déficits posturaux.
Proposer et mettre en œuvre un programme pluridisciplinaire
de positionnement.
Connaître et préconiser des solutions techniques de positionnement.
Connaître, analyser et intégrer les facteurs de risque
d’escarre dans la gestion des troubles posturaux.
Connaître et tenir compte des techniques de manutention dans les solutions
techniques de positionnement.

Contenu de la formation
L’examen clinique
• Biomécanique de la position assise
• Travaux pratiques : Examen postural assis (MCPAA2) / cas clinques.
• Déterminer les origines des troubles posturaux : travaux pratiques (Examen
neuro orthopédique en décubitus).
• Transferts, mobilité et positionnement.
• Evaluation des douleurs et du confort.
• Imageries et examens complémentaires.

18 personnes maximum

Ergothérapeutes, médecins, kinésithérapeutes,
orthoprothésistes, distributeurs de matériel médical.

Formateurs concepteurs

• Fabrice Nouvel Ergothérapeute DE, Clinique du
positionnement et de la Mobilité, CHU de Nîmes.
• Dr Anthony Gélis, Centre de Rééducation
Neurologique Propara, Montpellier.
• Dr Emilie Viollet, Clinique du positionnement et de
la mobilité, CHU de Nîmes.
• Dr Mélanie Portes, Hôpital d’enfants Institut
saint Pierre Palavas les flots, Clinique du
positionnement et de la mobilité, CHU de Nîmes.

Responsable pédagogique
Fabrice Nouvel

Moyens pédagogiques

Aides techniques à la posture — Etude de cas
concrets sur dossiers — Dossier individuel remis à
chaque participant avec l’ensemble des cours.

Durée 3 jours / 21 heures / Lieu C onsultez notre
site internet

Physiopathogénie
• Processus de formation des déficits posturaux.
• La dystrophie musculaire, les pathologies de la hanche, les pathologies
du rachis, Paralysie cérébrale de l’enfant à l’adulte, le blessé médullaire,
l’hémiplégie vasculaire, le traumatisme crânien, positionnement
au premier âge.

Thérapeutiques associées
• Place de la chirurgie neuro-orthopédique, de la rééducation, de la toxine,
dans le processus de positionnement.
• L’éducation thérapeutique des aidants • Positionnement et manutention.

Préconisations du positionnement
• Principes et moyens de positionnement par tableaux cliniques et régions
corporelles : positionnement pelvien et rachidien, positionnement des
membres inférieurs, la cyphose hypotonique, les scolioses, positionnement
du rachis cervical, le positionnement dynamique.
• Indications des dispositifs modulaires
• Indications des corsets sièges
• Cahier des charges du positionnement en orthoprothésie.
• Techniques de manutention et positionnement

Posture et pressions
• Répartition des pressions en position assise (principes mécaniques
et biomécaniques), intérêt d’un capteur de pressions dans la démarche
de positionnement.
• Etudes de cas.
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Evaluation de fin de stage
Validation des objectifs de la formation.

