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Perfectionnement en rééducation de 

la main 

 
« Evaluation et prise en charge de la main et du poignet » 

 
Déroulé pédagogique 

MAJ le 11/12/2022 

 
Thème traité selon l’orientation pluriannuelle de DPC 

 
CONTEXTE DE L’ACTION 

Les pathologies de la main et du poignet sont nombreuses, en effet, la main est le premier 
organe exposé dans la vie en règle générale, qu’il s’agisse d’accidents domestiques, 
d'accidents du travail, ou de traumatismes lors de la pratique du sport. C’est également le 
membre sur lequel on se rattrape lors de chute.  

La main est aussi souvent lésée par la maladie. 

L’anatomie et la physiologie de la main étant complexes, il en découle une rééducation 
spécifique délicate. 

Cette rééducation est indispensable au retour à la fonctionnalité du patient. 

Le kiné doit donc en connaître les principes, mais également les différents traitements, tous 
les délais post-opératoires, ainsi que les différentes contre-indications spécifiques à chaque 
pathologie. 

Cette rééducation peut parfois être longue, et elle demande un investissement important du 
patient, notamment en auto-rééducation. 
 

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure d’avoir une vue d’ensemble sur la 

rééducation de la main et du poignet. 

Il sera capable de mettre en place une stratégie thérapeutique en fonction des principales pathologies 

rencontrées dans cette spécialité. 

Pour ce faire, il apprendra à choisir, adapter et maitriser les outils de thérapie  suivants : 

• BDK de la main et du poignet 

• Tests cliniques et diagnostics différentiels 

• Techniques antalgiques pour la main et le poignet 

• Travail de la cicatrice 
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• Usage du plateau canadien (postures, mobilisations actives et passives) 

• Electrostimulation 

• Travail de la dextérité 

• Renforcement musculaire 

• Travail de la proprioception 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les objectifs de cette formation sont de permettre de : 

• Rappeler les éléments anatomiques et biomécaniques de la main et du poignet 

• Rappels des pathologies impliquant le poignet et la main 

• Notion des traitements médicaux et chirurgicaux proposés 

• Collaborer avec les autres professionnels de santé 

• Permettre d’effectuer un bilan de la main et du poignet en post-op, mais 
également l’examen clinique de la main et du poignet, et les éventuels diagnostics 
différentiels. 

• Connaître notre rôle en tant que rééducateur dans le processus de guérison. 

• Déduire du bilan la rééducation adaptée en cohérence avec les dernières données 
scientifiques et définir le projet thérapeutique avec le patient 

• Conseiller les patients sur les exercices thérapeutiques d’auto-rééducation. 
 

LISTE DES PUBLICS CIBLES 
 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeute 
 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
 
La durée de la formation : 21 heures, 
Sur 3 journées  
Effectif max : 20 pers 
 

CONTENU GLOBAL DE LA FORMATION : 
 

Jour 1 :  

Matin :  

- Description du fonctionnement de la prise en charge en rééducation de la main et du poignet 

- Rappels anatomiques et physiologiques de la main  

- Palpation de la main et examen clinique 
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Après-midi :  

- Description des pathologies le plus couramment rencontrées en rééducation de la main. 

-  Ainsi que leur traitement médical et/ou chirurgical, et définir nos objectifs en tant que kiné, les différentes 

contre-indications et protocoles. 

- Démonstration des exercices pour les doigts sur plateau canadien et avec le matériel de rééducation 

 

JOUR 2 :  

Matin : 

- Rappels anatomiques et physiologique du poignet 

- Palpation du poignet et examen clinique 

- Bilan de la main et du poignet et mise en pratique 

Après-midi : 

- Description des pathologies le plus couramment rencontrées en rééducation du poignet. 

-  Ainsi que leur traitement médical et/ou chirurgical, et définir nos objectifs en tant que kiné, les différentes 

contre-indications et protocoles. 

- Démonstration des exercices pour le poignet sur plateau canadien et avec le matériel de rééducation 

JOUR 3 :  

Matin :  

- Description et traitement du SDRC 

- Mise au point en éducation thérapeutique et auto-rééducation 

- Mise en pratique de la rééducation spécifique au SDRC 

 

Après-midi : 

- Résumé de toutes les postures et exercices sur plateau canadien 

- Présentation du matériel de renforcement et proprio de la main 

- Test du matériel par les apprenants 

- Mise en situation pratique pour chaque pathologie avec tirage au sort de cas clinique :  

Présentation du bilan, des objectifs, contre-indications et traitements 
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SEQUENCES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  

 

N° TITRE SÉQUENCE OBJECTIFS HORAIRE CONTENU 
MÉTHODE 

PÉDAGOGIQUE 
MÉTHODE 

D'ÉVALUATION 

1 

Présentation de la 
formationet de son 

déroulé, du 
formateur et des 

participants 

Réaliser le premier 
contact et évaluer les 

attentes 
9h-9h30 

Accueil et 
présentation. 

Echange intéractif 
avec les 

participants 

Explicatif théorie - Power 
point - questionnaire pré 

formation 

réponse au 
questionnaire 
pré formation 

2 

Décrire le 
fonctionnement de 
la rééducation de la 
main et du poignet 

Connaître le GEMMSOR 
et les SOS main. 

Connaître les différents 
acteurs dans la PEC de la 

main et du poignet 

9h30-10h 

Présentation de la 
prise en charge 

globale des 
pathologies de la 

main et du poignet 

Explicatif théorie - Power 
point 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

3 

Rappels 
anatomiques et 

physiologiques de la 
main  

Connaitre l'anatomie de 
la main et savoir la 

localiser physiquement, 
et la physiologie 

10h-11h 

Présentation de 
l'anatomie et la 
physiologie de la 

main, palpation de 
ces éléments 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique  

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' – 11h-11h15 

4 

Rappels 
anatomiques et 

physiologiques de la 
main : La main 

Connaitre l'anatomie de 
la main et savoir la 

localiser physiquement, 
et la physiologie 

11h15-
11h45 

Présentation de 
l'anatomie et la 
physiologie de la 

main, palpation de 
ces éléments 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants  

5 

Rappels 
anatomiques et 

physiologiques des 
différents territoires 
nerveux de la main  

Connaitre les nerfs et 
leur fonction au niveau 

de la main et du poignet 

11h45-
12h00 

Présentation des 
nerfs présents 

dans l'avant-bras 
et la main, 

palpation de ces 
éléments 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique  

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants - 

debriefing 

6 Examen clinique de 
la main 

Savoir palper et 
diagnostiquer une zone 
douloureuse de la main 

12h00-
12h30 

Présentation de 
l’examen clinique 
des doigts et du 

pouce 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique  

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants - 

debriefing 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 

7 

 Description, TTT 
médical/chirurgical, 

objectifs kiné, 
contre-indications et 

protocoles de 
section des tendons 

fléchisseurs 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 

des tendons fléchisseurs 

13h30-
14h00 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience  

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

8 

Rééducation et 
présentation des 

protocoles de 
section des tendons 

fléchisseurs 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

14h-14h15 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 
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Description, TTT 
médical/chirurgical, 

objectifs kiné, 
contre-indications et 

protocoles de 
section des tendons 

extenseurs 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 
des tendons extenseurs 

14h15-
14h45 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

10 

Rééducation et 
présentation des 

protocoles de 
section des tendons 

extenseurs 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

14h45-15h 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

   
PAUSE 15' 
15h-15h15    

11 

Description, TTT 
médical/chirurgical, 

objectifs kiné, 
contre-indications et 

protocoles de la 
fracture des 

phalanges et des 
métacarpiens 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 

des fractures de 
phalanges et 
métacarpiens 

15h15-
15h30 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

12 

Rééducation des 
fractures de 
phalanges et 
métacarpiens 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

15h30-
15h45 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

13 

 Description, TTT 
médical/chirurgical, 

objectifs kiné, 
contre-indications et 

protocoles des 
lésions 

ligamentaires 
phalanges et 
métacarpiens 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 

des lésions ligamentaires 
des phalanges et 

métacarpiens 

15h45-16h 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

14 

Rééducation des 
lésions capsulo-

ligamentaires des 
doigts 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

16h-16h15 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

15 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles de 

Dupuytren 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 

de la maladie de 
Dupuytren 

16h15-
16h30 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

16 
Rééducation de la 

maladie de 
Dupuytren 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

16h30-
16h45 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

17 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles du doigt 

à ressaut 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'atteinte 

du doigt à ressaut 
16h45-17h 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

18 
Rééducation du 
doigt à ressaut 

opéré 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

17h-17h15 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 



 

AISSAOUI Tessadit / 16 rue du transvaal, 69008 LYON | Numéro SIRET: 79912272600059| Numéro de déclaration 
d'activité: en cours d’enregistrement (auprès du préfet de région Rhône Alpes) 

 

19 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles arthrose 

doigts et pouce 

Connaitre les éléments 
pertinents de l'arthrose 
des doigts et du pouce 

17h15-
17h30 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

20 

Rééducation 
arthrose des doigts 
et du pouce, non 
opérée et opérée 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

17h30-
17h45 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

21 

Conclusion du 
premier jour et 
présentation du 
prochain cours 

Finaliser et résumer le 
contenu du premier jour. 

Introduire le prochain 
cours 

17h50-18h 

Points de vue et 
échanges avec les 
participants. Faire 
le lien entre les 

différentes 
connaissances  

Discussion en groupe Aucune 

Fin 1er jour 

22 Introduction 2ème 
jour 

Remettre au clair les 
informations de la veille 

et connaître le 
programme de la 2ème 

journée 

9h-9h30 

Tour de table : 
questions, 

incompréhension 
jour 1 ? 

Discussion en groupe Aucune 

23 

Rappels 
anatomiques et 

physiologiques du 
poignet  

Connaitre l'anatomie de 
la main et savoir la 

localiser physiquement, 
et la physiologie 

9h30-10h30 

Présentation de 
l'anatomie et la 
physiologie du 

poignet, palpation 
de ces éléments 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique  

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

24 
Examen clinique de 

du poignet 

Savoir palper et 
diagnostiquer une zone 
douloureuse de la main 

10h30-11h 

Présentation de 
l’examen clinique 
des doigts et du 

pouce 

Démonstration pratique 
en lien avec une 

présentation théorique et 
pratique en binôme 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

   
Pause 11h-

11h15 
   

25 

Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Anamnèse 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

11h15-
11h30 

Questions à poser 
aux patients 

Explicatif théorie - power 
point - schéma 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

26 

Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Évaluation intensité 
douleur et type de 

douleur 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

11h30-
11h40 

Echelle EVA et 
évaluation des 

douleurs 
neuropathiques 

Explicatif théorie - power 
point - schéma 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

27 

Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Évaluation cutanée-

trophiques 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

11h40-
11h50 

Observation de la 
peau et des 

troubles cutanés 

Explicatif théorie - power 
point - schéma 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

28 

Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Évaluation 
amplitudes 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

11h50-
12h30 

Utilisation du 
goniomètre 

classique et du 
goniomètre à doigt 

Explicatif théorie - power 
point - schéma - 

Démonstration pratique 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

29 

Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Evaluation de la 

force 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

12h30-
12h45 

Utilisation du 
jamar 

Explicatif théorie - power 
point - schéma - 

Démonstration pratique 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 
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Réalisation d’un 
bilan diagnostic 

kinésithérapique : 
Evaluation 

fonctionnelle 

Connaître le BDK 
spécifique à la 

rééducation de la main et 
du poignet 

12h45-13h 
Utilisation du Quick 

DASH 

Explicatif théorie - power 
point - schéma - 

Démonstration pratique 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

   
Pause repas 

13h-14h 
   

31 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles des 

fractures de radius, 
ulna et carpe 

Connaitre les éléments 
pertinents des fractures 

de poignet 
14h-14h30 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

32 
Rééducation des 

fractures du poignet 
et du carpe 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

14h30-15h 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

33 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles des 

lésions 
ligamentaires de la 
RUD et du carpe 

Connaitre les éléments 
pertinents des atteintes 
ligamentaires poignet 

15h00-
15h30 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

34 

Rééducation des 
lésions 

ligamentaires de la 
RUD et du carpe 

Connaître les techniques 
de rééducation et les 
mettre en pratique 

15h30-16h 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation du 
plateau canadien et des 
techniques manuelles de 

rééducation 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 

  Pause 16h-16h15     

35 

Mise au point en 
éducation 

thérapeutique et 
auto-rééducation 

Savoir éduquer le patient 
par rapport à sa 
pathologie et lui 
présenter l'auto-

rééducation 

16h15-
16h45 

Présentation de 
vidéos d'auto 
rééducation et 
explication de 

l'éducation 
thérapeutique 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

36 
Présentation des 

attelles et adjuvants 

Connaître les attelles et 
adjuvants à la 

rééducation de la main 

16h45-
17h15 

Présentation des 
attelles et test, 

ainsi que des gants 
et doigtiers 
compressif 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

37 

Conclusion du 
deuxième jour et 
présentation du 
prochain cours 

Finaliser et résumer le 
contenu du premier jour. 

Introduire le prochain 
cours 

17h15-
17h30 

Points de vue et 
échanges avec les 
participants. Faire 
le lien entre les 

différentes 
connaissances  

Discussion en groupe Aucune 

Fin 2ème jour 

38 
Introduction 3ème 

jour 

Remettre au clair les 
informations de la veille 

et connaître le 
programme de la 2ème 

journée 

9h-9h30 

Tour de table : 
questions, 

incompréhension 
jour 1 ? 

Discussion en groupe Aucune 

39 
Présentation cas 
clinique en vidéo 

patiente avec SDRC 

Assimiler et comprendre 
les symptômes du SDRC 9h30-10h 

Présentation 
vidéos puis tour de 

table 
Discussion en groupe Aucune 

40 

 Description, TTT 
med/chirurgical, obj 

kiné, C-I et 
protocoles du SDRC 

Connaitre les éléments 
pertinents du SDRC 

10h-11h 

Présentation vidéo 
TTT chir, 

explication TTT 
med, obj kinés, 

contre-indications 
et protocole 

Explicatif théorie - power 
point - schéma et vidéo - 

partage d'expérience 

Vérification en 
fin de séquence 

par 
questionnement 

ouvert aux 
participants 

   11h-11h15    

41 Rééducation du 
SDRC 

Connaître les techniques 
de rééducation 
(notamment 

neurologiques centrales) 
et les mettre en pratique 

 
11h-12h00 

Présentation des 
techniques 

manuelles et 
utilisation du 

plateau canadien 

Pratique : utilisation de la 
thérapie miroir, des 

vibrations et du crossing 
arm 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binôme 
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Pause repas 12h-13h 

42 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 
main : techniques 

antalgiques 

Apprendre les techniques 
de rééducation 

antalgiques de la main et 
du poignet 

13h-13h10 

Utilisation de la 
thermothérapie, 

des vibrations, du 
TENS et du 
massage 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

43 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 

main : utilisation du 
plateau canadien 

Apprendre les techniques 
de rééducation en terme 
de mobilité de la main et 

du poignet 

13h10-14h 

Utilisation du 
plateau canadien 

en terme de 
posture et de 

mobilités actives 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

44 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 
main : utilisation 
electrostimulation 

Apprendre les techniques 
de rééducation en terme 
de mobilité active de la 

main et du poignet 

14h-14h30 

Utilisation d'un 
appareil 

d'electrostimulation 
sur les différents 
points moteurs de 
l'avant-bras et de 

la main 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

34 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 

main : travail de la 
cicatrice 

Apprendre les techniques 
de rééducation en terme 
de travail de la cicatrice 
de la main et du poignet 

14h30-
14h40 

Travail de la 
cicatrice à l'aide 

technique 
manuelle et de la 

vacuothérapie 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

35 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 
main : outils de 
renforcement 
musculaire 

Apprendre les techniques 
de rééducation en terme 

de renforcement 
musculaire de la main et 

du poignet 

14h40-
14h50 

Utilisation des 
outils de 

renforcement 
musculaire : rehab 

pro, haltères, 
élastiques 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

36 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 
main : Outils  de 
proprioception 

Apprendre les techniques 
de rééducation de 

proprioception de la main 
et du poignet 

14h50-15h 

Utilisation des 
outils de 

proprioceptions : 
ballon, fléchettes, 

flexbar 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

38 

Présentation de 
différentes 

techniques et 
moyens utilisés en 
rééducation de la 
main  : outils de 
rééducation de la 

sensibilité 

Apprendre les techniques 
de rééducation de la 

sensibilité de la main et 
du poignet 

15h-15h10 

Utilisation de 
particules, 

préhension billes, 
cailloux, objets 

divers 

Démonstration pratique 
en binôme en lien avec 

une présentation 
théorique 

Vérification par 
correction des 

gestes 
techniques lors 

de la pratique en 
binome 

PAUSE 15' 15h10-15h25 

40 

Mise en situation 
pratique pour 

chaque pathologie 
avec tirage au sort 

de cas clinique  

Apprendre à avoir un 
raisonnement clinique en 
fonction de la pathologie 

et du patient 

15h25-17h Jeux de rôles en 
binôme 

 

Démonstration pratique 
pour chaque 
pathologie avec 
présentation du 
bilan, des objectifs, 
contre-indications et 
traitements 

 

Vérification et 
échanges par 

présentation de 
la rééducation 
type proposée 

par la formatrice 

42 
Synthèse, QCM, 

administratif 

Reprendre les éléments 
importants de la 

formation et échanger 
sur le sujet 

17h-17h30 
Echanger et 

répondre à toutes 
les questions 

Explicatif théorie - Power 
point - questionnaire post 

formation 
Aucune 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 
- Remise d’un pré-questionnaire à remplir par les stagiaires en début de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et compétences concernant 

le thème de la formation 

- Méthodes affirmatives : le formateur transmet son savoir au travers d’un diaporama sous 

forme de cours magistral et d’échanges, pendant 7 heures, selon les points du programme 

indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, pendant 

7h, selon les points du programme indiqués ci-dessus. 

- Remise d’un post-questionnaire (idem au pré questionnaire) à remplir par les stagiaires en fin 

de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et 

compétences acquises sur le thème de la formation 

- Remise d’un questionnaire d’évaluation de la formation, en fin de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer le degré de satisfaction des stagiaires et les 

points à améliorer. 

 

PROFIL DU (DES) FORMATEUR(S)  
 

Tessadit AISSAOUI, Kinésithérapeute DE : Voir CV 

 

MOYENS TECHNIQUES  

 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (accès handicapé). 
 
Plateau technique adapté à la formation : tables d’examen cliniques, pièces anatomiques, instruments 
de mesure, matériels nécessaires à la réalisation de la formation. 
 
Documents supports de formation projetés (Diaporama). 
 
Support de cours remis en version papier à chaque participant. 
 
Exposés théoriques. 
 
Mise en situation : démonstration par l’intervenant, pratique en binôme encadrée et évaluée par 
l’intervenant. 
 
Etude de cas concrets : Échange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions 
thérapeutiques, l’adéquation entre pathologies, dysfonctions et traitements et l’évaluation des 
traitements. 
 
Mise en commun des problématiques rencontrées en cabinet et des actions d’amélioration. 
 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
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- Remise du même questionnaire sur le contenu de la formation (en pré questionnaire en début 

de session et en post questionnaire en fin de session) collectés par l’organisme de formation 

à l’issue de la journée permettant de voir les connaissances et compétences acquises. 

- Remise d’une grille d’évaluation « à chaud », en fin de formation, concernant l’appréciation 

de l’organisation et du contenu de la formation. 

- Une grille d’évaluation « à froid », sera adressée, à distance de la formation, pour connaitre 

l’impact apporté par cette formation dans la pratique du métier du stagiaire formé. 

- Attestation de fin de formation, avec évaluation des acquis de la formation par rapport aux 

objectifs 

 

 
Biblio rééducation main : 

- Tous les chapitres de ce livre : Boutan     M et al, (2013) Rééducation de la main et du poignet, 

Anatomie     fonctionnelle et techniques (GEMMSOR), p.1-464 © 2013 Elsevier     Masson      

- Dufour,     M. (2020). La main de masseur : anatomie et physiologie….     Kinésithérapie, La Revue. 

doi:10.1016/j.kine.2020.03.005     downloaded on 2020-06-01 

- Mesplie     G (2020) Raisonnement clinique dans les pathologies traumatiques et     micro-

traumatiques de la main, Kinesitherapie la Revue     2020;20(222):69–77 

http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.03.011     © 2020 Elsevier Masson SAS. Downloaded on 2020-

05-31. 

-  Mesplié G., Chauvet J-F., Grelet V., légerO., Lemoine S., Maffray D., Mesplié J., Chapitre 5 : Autres 

pathologies courantes de la main, Rééducation de la main Tome 2 : Pathologies traumatiques et 

courantes de la main, Sauramps Médical, , 2013, 199-219  

- Roques C., La place des silicones dans la prévention et le traitement des cicatrices pathologiques, 

Revue Francophone de Cicatrisation, 2017, vol. 1, Issue 3, 55-57 

- Dauzac C., Airaud P., Le massage cicatricel, KS 2013,N° 539 

 Tendons Extenseur : 

- Rouzaud,     J.-C., Reckendorf, G. M. Z., Roux, J.-L., Barthes, S., Amara, B.,     Boukari, C., & Allieu, Y. 

(2020). De     l’extension des doigts. Kinésithérapie, La Revue, 20(222),     41–

50.     doi:10.1016/j.kine.2020.03.008 downloaded on 2020-06-01      

 Fracture poignet :  

 Thomas D, Zanin D.     Rééducation des fractures de l’extrémité distale du radius.     Hand Surg Rehab 

(2016),     http://dx.doi.org/10.1016/j.hansur.2016.09.006 

 Entorse : 

- Andreu,     D. (2020). Rééducation des lésions capsuloligamentaires des     articulations 

métacarpophalangiennes et interphalangiennes des     doigts longs et du pouce. Kinésithérapie, La 

Revue, 20(222),     24–40. doi:10.1016/j.kine.2020.03.007  downloaded on     2020-05-31  

 Tendons fléchisseurs : 

http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.03.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.03.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.03.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.hansur.2016.09.006
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- Delaquaize     F, Giroud M, (2020) Intérêt des protocoles en fl exion active     protégée lors d’une 

lésion des tendons fl échisseurs : vers     toujours plus de liberté contrôlée, Kinesitherapie la 

Revue     2020;20(222):51–60 http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.03.009     Elsevier Masson SAS. 

Downloaded on 2020-05-31 

 Anatomie : 

- Dufour     M (2016), Anatomie de l'appareil locomoteur, Membre supérieur, Tome     2, 3ème 

édition, p.1-536 © 2013 Elsevier Masson      

 Antalgie et imagerie motrice : - Combined     tendon vibration and virtual reality for post stroke 

Hand     rehabilitation » M.Rinderknecht and al, 2013, IEEE Worl     Haptics conference, 978-1-47 

 

Biblio SDRC :  

 

[1] « Syndrome douloureux régional complexe compliquant les fractures de l’extrémité distale du 
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L. Erhard 2016, Hand surgery & Rehabilitation. http://dx.doi.org/10.1016/j.hansur.2016.03.010 2468-

1229/# 2016  Publié par Elsevier Masson SAS Au Nom de SFCM 

[2] « Nuits sans repos, angoisses et isolement » C. Spicher et al, 2020, Bien être et nutrition, 

Syndrome de Budapest, numéro 6 page 52-53 

[3] « Somatosensory rehabilitation for allodynia in Complex Regional Pain Syndrom of the upper 

limb » T. Packam, C.Spciher et al, Journal of hand therapy 31 (2018) 10-19 JHT read for credit article 
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derived from neuropathic pain patients treated with somatosensory rehabilitation » C Spicher et al, 

http://doc.rero.ch, Published in "Somatosensory and Motor Research 25(1): 77 - 92, 2008" 
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