Positionnement et installation au fauteuil roulant
Niveau 1 / 2 : choix et réglages
RÉF. IT06
180089
PUBLIC
Professionnels
de santé
Rééducateurs :
Ergothérapeutes,
Masseurkinésithérapeutes.
COMPÉTENCES
VISÉES, RELATIVES
AU DIPLÔME D’ETAT
D’ERGOTHÉRAPEUTE
(CF. ARRÊTÉ DU
5 JUILLET 2010) :
1 ET 4

La formation a pour but de poser des interrogations autour de la personne en position assise au fauteuil roulant, dans
son environnement. Aussi, en développant une démarche d’observation et d’analyse, il s’agit de dégager des solutions
susceptibles de favoriser une bonne installation au fauteuil permettant une meilleure interaction avec le milieu de vie.

Objectif général

Moyens pédagogiques

Préconiser une installation au fauteuil roulant en proposant
des solutions techniques aux problématiques cliniques et
en permettant une meilleure interaction avec le milieu de vie

• Exposés théoriques.
• Mises en situation, manipulations, réglages des
fauteuils et des aides techniques au positionnement.
• Etudes de cas, photos.
• Prises de mesures.
• Travail sur le ressenti des différentes positions assises.
• Références bibliographiques

Objectifs spécifiques
• Identifier les enjeux du positionnement dans une
approche globale : prévention, activation, stabilisation...
• Intégrer les mécanismes de la position assise.
• Elaborer une structure d’assise à partir de bilans et
de la mise en place d’un cahier des charges.
• Développer une approche et une analyse critique
concernant le matériel préconisé ou proposé.
• Intégrer le positionnement au fauteuil roulant dans le
cadre d’une démarche pluridisciplinaire.

CATALOGUE
2018

Contenu
• Historique, et approche conceptuelle du
positionnement.
• Rappels anatomiques de la position assise (aspects
fonctionnels et incidences dans la vie quotidienne).
• Etude de bilans, élaboration d’un cahier des charges,
et travail sur les prises de mesures.
• Intégration des bilans orthopédiques liés à l’assise
• Travail sur les principes de fonctionnement des
différents supports et matériaux, pour en comprendre
les effets sur l’utilisateur.
• Description des différentes Aides techniques au
positionnement (ATP).
• Démarche de choix, réglages des fauteuils roulants et
des aides techniques au positionnement (ATP).
• Mises en pratique sur les fauteuils manuels et
électriques, réglages d’assise et d’ATP.
• Approche des différents modes de financements.
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Modalités d'évaluation et de suivi
des pratiques
Au cours d’ateliers pratiques, chaque participant
sera mis en situation et devra proposer des solutions
techniques aux problématiques cliniques.
Les formateurs proposeront des pistes d’amélioration
et assureront un suivi à distance par email.

Formateurs
Hugues BILLAUD, Ergothérapeute. Spécialisé dans
le choix et l’installation au fauteuil roulant dans une
Clinique SSR en Haute-Savoie.
Clémence PAQUIN, Masseur-Kinésithérapeute.
Spécialisée dans les installations des enfants au sein
d’un IEM. Membre actif du groupe Positif (visant à
promouvoir le positionnement). Intervenante au sein
de la clinique de positionnement du CHR AnnecyGenevois.

DATES ET MODALITÉS
Formation de 4 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc
et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire
et saisir la référence de la formation.
28 HEURES
Tarif non adhérents : 1072 €				
Tarif adhérents : 992 €
LIEU : Fontaine (38)
Un niveau 2 est proposé (cf. programme IT09). Possibilité de formation sur site à la carte
pour des ergothérapeutes et kinésithérapeutes ou adaptée à une équipe pluridisciplinaire
incluant un ergothérapeute et un kinésithérapeute : devis sur demande.
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