
FORMATION  
ORTHESE DE MAIN

L’Ecole Supérieur d’Orthopédie Orthèse de Lyon-Bron organise des formations pratiques dont le but est de re-
prendre une démarche systématisée pour la réalisation d’orthèses statiques et dynamiques sur-mesure de la main.
Cette formation se compose principalement d’ateliers pratiques, de rappels sur les connaissances anatomiques 
ainsi que l’ensemble des pathologies spécifiques à la main. 
L’objectif principal de cette journée de formation est de reprendre des techniques de base pour se refamiliariser 
avec l’appareillage orthétique de la main, en vue de développer cette activité dans les cabinets d’orthopédie or-
thèse.

Objectifs de la formation

• Se remettre à niveau des compétences nécessaires dans 
les réalisations d’orthèses de main

• Concevoir et appliquer les principes d’appareillages d’or-
thèses statiques et dynamiques répondant aux pathologies 
les plus courantes en cabinet d’orthopédie orthèse

• Se familiariser avec les différents matériaux, ainsi que 
les techniques de moulage les plus courantes pour l’appa-
reillage de la main
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REMISE A NIVEAU GÉNÉRALE DANS LES ORTHESES DE MAIN (1 jour)

Contenu de la formation

• La journée sera rythmée par des temps sur les rappels 
théoriques d’anatomie, de pathologies accompagnés de 
travaux pratiques

• Analyser plusieurs pathologies de famille d’orthèse 
(statiques et dynamiques)

• Approche méthodologique avec patronage des orthèses 
et découverte des matériaux

• Fabriquer et concevoir les orthèses de main correspon-
dant aux pathologies des patients

• Adaptation des orthèses de main à la patientèle géria-
trique

Le planning

MODULE 1 : Rappels théoriques
• Pathologies abordées : paralysie du nerf radial et mé-

dian, plexus brachial, orthèse de travail dans le cadre 
d’AVC et d’hémiplégie, fracture du poignet et du 5ème 
métacarpien, entorse du pouce, fracture des 2 et 3 méta-
carpiens, rupture des tendons, des fléchisseurs et des 
extenseurs, fracture du scaphoïde, polyarthrite rhuma-
toïde, rhizarthrose, Epicondylite, tendinite de Quervain, 
algoneuro-dystraphie, séquelles post-traumatiques, 
tendinites...

En fin de formation

A la fin de la session de formation, les participants auront renforcé les compétences requises pour perfectionner les orthèses de main 
en s’appuyant sur les contenus et objectifs pédagogiques.
Un dossier retraçant le travail sur les appareillages réalisés durant la formation sera remis aux participants.

Documents remis en fin de formation :

•   Délivrance  d’un certificat de fin de formation
•   Remise des supports de formation reliés

MODULE 2 : Main Traumatique
• Réalisation d’une dizaine d’orthèses statiques et dyna-

miques, répondant aux différentes pathologies décrites 
dans le module 1

• Orthèses dynamiques : seront abordés différents types 
de moteurs pour plus d’adaptabilité afin de répondre 
aux besoins du patient

Cette formation d’une journée permet de reprendre les compétences nécessaires 
dans la réalisation d’orthèses de main statiques et dynamiques
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Coût de la formation
Formation Orthèses de Main

• 350€

Le coût de la formation peut être payé comptant et supporté un 
financement privé (employeur) ou public (Eligible CPF), ou per-
sonnel
Mesure fiscale de crédit d’impôt pour la formation des chefs 
d’entreprise : Décret N°2006-1040 du 23/08/2006 
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Dates de formation
La durée de cette formation en présentiel est de  

1 journée

Date : Samedi 25 Juin 2022

Horaires : 8h15 à 18h00

 NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
 10 personnes

Intervenant Public concerné

Carole DANDINI

• Orthopédiste-Orthésiste
• DU Compression veineuse et 

Lymphologie
• 15 ans d’expérience en clinique 

auprès de chirurgiens spéciali-
sés en membre supérieur

Pré-recquis : Revoir l’anatomie du membre supérieur

• Orthopédistes-orthésistes (diplômés et étu-
diants)

• Ergothérapeutes (diplômés et étudiants)

Lieu de formation

École Supérieure d’Orthopédie ESOOP 
8 rue Maryse Bastié - 69500 LYON-BRON 

Comment postuler à la formation ?

Il suffit de remplir la fiche d’inscription et verser 100€ d’acompte (aucun acompte si 
financement par le CPF, après avoir renseigné l’ensemble des données sur votre espace 

personnel CPF)

En fin de formation, le stagiaire recevra un certificat de formation en Orthèses de Main Sur-Mesure.

Si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : 
les frais d’annulation seront égaux à l’acompte perçu au moment de l’inscription

ESOOP satisfait aux 21 indicateurs 
qualité nécessaires pour dispen-
ser des formations de compétences 
afin de figurer dans le DATADOCK.     
(identifiant Datadock n° 0069866)

ESOOP, prestataire d’actions de 
formations, attesté aux 28 indica-
teurs de la qualité du processus mis 
en œuvre par les actions concou-
rant au développement des com-
pétences pour la certification QUA-
LIOPI.  (certificat n°FR 057213-3)

 

Nos certifications


