Compensation des déficiences du membre supérieur :
de l’évaluation à l’attribution d’aides techniques
RÉF. IT23
220069
PUBLIC

Minimum 5 Maximum
12 participants.
Professionnels
de santé :
Ergothérapeutes,
MasseursKinésithérapeutes,
Médecins MPR.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

COMPÉTENCES
VISÉES, RELATIVES
AU DIPLÔME D’ETAT
D’ERGOTHÉRAPEUTE
(CF. ARRÊTÉ DU 5
JUILLET 2010) :
1, 2, 3, 4, 9.

La fonction du membre supérieur est incontournable pour la réalisation des activités de la vie quotidienne de toute nature (soins
personnels, activités productives, loisirs). Lorsqu’elle est altérée à cause d’une maladie, d’un traumatisme ou par la fatigue
et/ou les douleurs, la perte d’indépendance et d’autonomie peut être majeure. Lorsqu’il n’est plus possible de rééduquer la
fonction, la France recourt encore trop souvent, uniquement aux aides humaines, par manque de connaissances et d’accès
aux dispositifs de compensation. Ces derniers sont pourtant nombreux, allant de l’optimisation ou de la substitution de chaque
segment du membre déficitaire ou de ce dernier dans sa globalité. Des instruments de mesure, permettant d’évaluer et
d’objectiver l’impact dans la vie quotidienne et le type de dispositifs permettant d’y remédier, existent également et doivent être
connus pour aider les professionnels de santé dans leurs démarches de préconisation. Cette formation permettra de préconiser
des dispositifs de compensation des déficiences du membre supérieur.

Objectifs pédagogiques

Formateurs

• Identifier les outils d’évaluation de la situation
de handicap liée à la perte de la fonction du membre
supérieur
• Identifier les dispositifs de compensation des
déficiences du membre supérieur disponibles sur
le marché
• Cibler les essais de dispositifs de compensation
des déficiences du membre supérieur pour prévenir
ou solutionner une situation de handicap
• Préconiser un dispositif de compensation
des déficiences du membre supérieur pour prévenir
ou solutionner une situation de handicap

GUY Violaine, Ergothérapeute CRMR SLA-MNM
(Centre de Référence Maladies Rares, Sclérose Latérale
Amyotrophique et autres Maladies du Neurone Moteur),
CENTA (Centre d’Études Nouvelles Technologies pour
l'Autonomie) – Recherche. CEP ETP (Centre Expert
Parkinson et Education Thérapeutique du Patient) –
Hôpital Pasteur 2 du CHU de Nice.

CATALOGUE
2022

Contenu
• Introduction sur la fonction motrice du membre
supérieur et l’impact de sa perte ou diminution dans
la vie quotidienne
• Présentation des différents instruments de mesure
(outils et matériel d’évaluation)
• Démonstration et essais des principaux dispositifs de
compensation des déficiences du membre supérieur
• Principes de préconisation, prescription et
remboursements

Modalités pédagogiques

POUPLIN Samuel, Ergothérapeute PhD ayant suivi
la formation de formateur occasionnel ANFE. Doctorat
en Sciences du Mouvement Humain, s’intéressant à
l’optimisation de la communication écrite sur l’outil
informatique. Auteur de nombreuses publications dont
certaines dans des revues scientifiques internationales.
Formateur, enseignant vacataire dans des instituts
de formation en ergothérapie et dans des cursus
universitaires. Travaille mi-temps sur la Plateforme
Nouvelles Technologies de l’hôpital Raymond Poincaré,
lieu de préconisation, et d’apprentissage d’aides
techniques (Communication, Domotique, Informatique,
Robotique) et sur l’autre mi-temps au sein du laboratoire
de recherche INSERM U1179 équipe 3.
Interventions de distributeurs de dispositifs
de compensation.

• Cours magistral
• Groupes de travail
• Démonstration de matériels et atelier
• Références bibliographiques et support pédagogique
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation
• Recueil des attentes selon un questionnaire
préformation.
• Évaluation des acquis à partir de mises en situation
lors d’ateliers.
• Évaluation de la satisfaction : questionnaire informatisé
à compléter en ligne juste après la formation.
• Évaluation d’impact de la formation : questionnaire
informatisé à compléter en ligne après 4 mois d’activité.

DATES ET MODALITÉS
Formation de 2 jours consécutifs.
Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/.
14 HEURES
Tarif non adhérents : 680 € Tarif adhérents : 600 €
LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site : devis sur demande.
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