Le positionnement au fauteuil, de l’enfant à l’adulte :
aspects cliniques et techniques
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Minimum 6 Maximum 18
participants.
Public élargi :
Ergothérapeutes,
Médecins,
Masseurkinésithérapeutes,
Orthoprothésistes,
Distributeurs de
matériel médical.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

CATALOGUE
2022

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

FORMATION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ
SOFT’AGES FORMATIONS
Le positionnement au fauteuil roulant prend une place de plus en plus importante dans la prise en charge des personnes
en situation de handicap. 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 a pour objectif de développer une
expertise dans le domaine du positionnement permettant d'intervenir de l'évaluation à la préconisation des dispositifs d'aide à
la posture modulaires et orthoprothétiques. Elle est mise à jour par une veille scientifique permanente.

Objectifs pédagogiques
• Analyser les déficits posturaux à partir d’un examen
détaillé
• 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

Contenu
> L’examen clinique :
• Biomécanique de la position assise, spécificités par
pathologie
• Travaux pratiques : Examen postural assis (MCPAA2)
/ cas cliniques
• Déterminer les origines des troubles posturaux :
travaux pratiques (Examen neuro orthopédique en
décubitus)
• Transferts, mobilité et positionnement
• Évaluation des douleurs et du confort
• Imageries et examens complémentaires
> Physiopathogénie
• Processus de formation des déficits posturaux
• La dystrophie musculaire, la paralysie cérébrale de
l’enfant à l’adulte, le blessé médullaire, le traumatisme
crânien
> 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)
> Études de cas concrets, travaux pratiques

Modalités pédagogiques
• Aides techniques à la posture.
• Étude de cas concrets sur dossiers.
• Dossier individuel remis à chaque participant
avec l’ensemble des cours
• Références bibliographiques

Modalités d'évaluation
- Évaluation en début de formation par une grille
d’analyse individuelle des pratiques professionnelles
permettant de déterminer les objectifs individuels
d'amélioration des pratiques professionnelles.
- Évaluation des acquis et objectifs de formation par un
examen écrit en fin de formation.
- Suivi des actions d’amélioration : retours
d’expériences après 3 mois d’activité par un
questionnaire informatisé permettant d’évaluer
l’atteinte des objectifs d’amélioration des pratiques
professionnelles et conditionnant la délivrance des
attestations de fin de formation et de DPC.
- L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un
questionnaire informatisé envoyé aux participants par
email 4 mois après la formation.

Concepteurs et formateurs de SOFT’AGES
FORMATIONS (http://www.Softages-formations.Fr/)
Fabrice NOUVEL Ergothérapeute DE, Clinique
du positionnement et de la Mobilité, CHU de Nîmes.
Dr Mélanie PORTE, Clinique du positionnement
et de la mobilité, CHU de Nîmes.
Dr Anthony GÉLIS, Clinique positionnement Centre de
Rééducation Neurologique Propara, Montpellier.

DATES ET MODALITÉS
Formation de 3 jours consécutifs avec questionnaire post-formation obligatoire.
Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
21 HEURES Tarif unique : 790 € LIEU : Nimes (30)
Pour toute demande de formation sur site, contacter SOFTAGES par email à softages.
formations@gmail.com. Informations complémentaires sur www.softages-formations.fr .
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