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Innovation technologique et préhension en Orthopedie : 

Programme DPC 
 
L’ANMSR propose à l’occasion de sa  XXVIIIe journée,  un Programme de 
développement continu « thématique Innovation technologique et préhension en 
orthopedie» composé d’une action de formation présentielle (formation cognitive en 
sessions plénières et en atelier) et d’actions d’évaluation des pratiques à distance. 
 
Date : vendredi 10 octobre 2014 
Lieu : Hotel IBIS, 163 Bis avenue de Clichy Paris XVIIe 
 
Première partie : Ateliers pratiques (9h-11h) 

 
Responsable Atelier : Dr Solange Ehrler 

Les principales orthèses du poignet et de la main utilisées dans un objectif de 
préhension en traumatologie et rhumatologie : technique, et prescription   
 
Orateurs : 
- Dr Solange Ehrler IURClémenceau Strasbourg ; 
- Serge Coulon orthoprothésiste, IURClémenceau Strasbourg ; 
- Florence Legal Coubert Paris 
 
Description de l'atelier : 

• Une approche théorique de la préhension permettra de définir les indications 
du port d’une orthèse afin de faciliter cette préhension. 

- Raideurs en extension des MCP 
- Raideurs de la colonne du pouce 
- Raideurs du poignet 
- Autres facteurs de limitation de la préhension :douleurs 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Connaître les principales orthèses 
orthèses de série 
orthèses su mesure  

• Connaître leurs indications dans le cadre d’un programme de soins en MPR  
• Savoir les prescrire 
• Savoir les réaliser  
• Approche des résultats de la littérature 

 
Méthode : présentation et discussion de cas cliniques 
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Acquis souhaités : mise à jour des connaissances sur les technologies dans la 
prise en charge des troubles de préhension d’origine orthopédique. 
Public : internes, médecins MPR, 
nombre de participants : 30 maximum 
Langue : français 
 
 
Deuxième partie :  Formation cognitive en séance pleinière (14h30-17h30) 
 
- Analyse du mouvement de l’épaule. Dr Sylvain  Brochard  
- Isocinétisme de l’épaule.  Dr Bénédicte  Forthomme  
- Evidence Based Medicine et main rhumatismale.  Dr Marie Martine Lefèvre-Colau  
- Robotique d’assistance et chirurgie du membre supérieur. Pr Philippe Liverneaux  
- Membre supérieur robotisé et Main bionique . Pr Éric Lapeyre  
 
 

 
 


