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Dans la prise en charge du patient victime d’AVC, l’utilisation d’attelles gonflables de type URIAS ® 

Johnstone, est une plus-value intéressante quant à la stabilisation d’une ou plusieurs articulations : ceci 

permet d’assurer une gestuelle plus précise et plus ciblée.  

Cette approche est basée sur la réintroduction d’un apprentissage (ou réapprentissage) moteur : les 

attelles sont complémentaires aux autres thérapies neuromotrices dans la rééducation de l’AVC. Cette 

formation se veut explorer différentes alternatives conduisant tant au contrôle du membre supérieur que 

du membre inférieur. 

- Généralités sur les attelles de contention gonflables – historique de la thérapie  

- Problématiques des patients hémiplégiques et mise en parallèle des thérapies neuromotrices de 

rééducation de l’AVC 

- Attelles des membres supérieurs – variantes et propositions d’exercice : mise en situation clinique  

- Attelles des membres inférieurs – variantes et propositions d’exercice : mise en situation clinique  

- Cas particuliers : enfants – bébés – cas médicaux (first-aid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPORT DES ATTELLES DE CONTENTION GONFLABLES 

DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT HÉMIPLÉGIQUE 

Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Employer des attelles de contention gonflables dans la prise en charge du patient hémiplégique  

 

Public et Prérequis 

 

Formation exclusivement réservée aux 

kinésithérapeutes (DE et AE) et aux 

ergothérapeutes (DE et AE)  

 

Maximum 16 stagiaires 

 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION  

Présentation de la formation 
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation et d’une serviette de bain.  

 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Accès aux personnes handicapées 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Intervenant 

Marine LAUDE  

Masseur-kinésithérapeute DE et 

formatrice experte dans le domaine de la 

neurologie centrale 

 

Durée – Horaires 

19 heures en 2021 

J1 – J2 : 8h30 – 17h00  

J3 : 8h30 – 12h30  

14 heures en 2022  

J1-J2 : 8h30 – 16h30 

 

 

Dates - Lieu - Tarifs 

À Mulhouse, du 06 au 08 septembre 2021. 

Tarif : 760 € 

A Mulhouse, les 13 et 14 septembre 2022.   

Tarif : 530 € 

Prise en charge DPC ou FIF-PL (En cours de validation) 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Connaître et maitriser le cadre théorique et clinique de cette approche  
 

8h30 

 

 

- 

 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation de la formation et des 

participants 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

Abord du cadre théorique et de la 

gestion clinique de l’approche des 

attelles gonflables 

THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 
audio visuels 

PAUSE 

Présentation du matériel et remise 

en main de chaque lot d’attelles – 
prise en main 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

Mise en place des problématiques 

des patients hémiplégiques – mise 

en parallèle de thérapies 

neuromotrices de rééducation 

THÉORIQUE 
Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

REPAS 

 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Rappels des Niveaux d’évolution 

Moteurs 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Manipuler et mettre en pratique la mise en place correcte des différents dispositifs aux 

membres supérieurs et membres inférieurs 

Explication des dispositifs du 

membre supérieur et mise en 

situation clinique par des exemples 

concrets 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

Débriefing de fin de journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Manipuler et mettre en pratique la mise en place correcte des différents dispositifs aux 

membres supérieurs et membres inférieurs 

 

8h30 

 

- 

 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires révisions et 

reprise des points de la veille si 

nécessaire 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

Proposition de programme 

d’exercices spécifiques et 
autonomes : entraînement du MS 

hémiplégique 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 
surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

Mise en situation pratique adaptée 

aux objectifs fixés par le formateur 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

REPAS 

 

13h30 

 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Explication des dispositifs du MI et 

mise en situation clinique par des 

exemples concrets  

THEORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama et 

supports audiovisuels - 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

Proposition de programme 

d’exercices spécifiques et 

autonomes : entraînement du MI 

hémiplégique  

THEORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama et 

supports audiovisuels - 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

Débriefing de fin de journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 
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JOUR 3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Comprendre le lien entre les situations cliniques 

 

8h30 

 

- 

  

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires et reprise des 

points de la veille si nécessaire  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 
attentes des stagiaires 

Mise en situation pratique des 

stagiaires adaptée aux objectifs 

fixés par le formateur  

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 

mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

Aborder les cas particuliers 

d’utilisation des attelles gonflables 

ECHANGES 
 

REFLEXIVE  

 

THEORIQUE 

Projection du diaporama et 

questionnements mutuels – 

supports audiovisuels  

Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel   
 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

ECHANGES  

 

REFLEXIVE 

Questionnements mutuels – 

participation active des stagiaires  
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