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Mots-clés: PRO-Active, hémiplégie, répétitif, attelles Johnstone ou attelles gonflables, 

exercices autodirigés, faible récupération motrice, focalisation externe de l'attention 
 

Résumé 

 

Ce document donne un aperçu du cadre théorique qui sous-tend le concept PANat et son 
approche clinique. 

 
PANat est l’abréviation de PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating 
Urias® Johnstone* air splints and other therapy tools. (En français : approche PRO-

Active en réadaptation neurologique avec utilisation d'attelles gonflables et d'autres 
outils thérapeutiques.) PANat est un développement du concept de rééducation de 

Margaret Johnstone. (Margaret Johnstone, FCSP 1919-2006)[1] 
 

Margaret Johnstone FCSP [2-3] a été dans les années 1970 une pionnière dans l'utilisation 
d'attelles gonflables dans le traitement et les exercices actifs pour les membres 
parétiques des patients hémiplégiques. Ce concept de traitement a été actualisé par 

l'intégration des principes actuels des sciences du mouvement (movement science) et 
d'une pratique fondée sur preuves (evidence based practice), aussi bien dans l'approche 

théorique que pratique que propose PANat. Il intègre dans les sessions d'entraînement 
et d'exercices des outils thérapeutiques développés par des thérapeutes et des idées 
amenées par des patients victimes d'attaque cérébrale pour répondre à leurs besoins 

spécifiques. 
 

 

Introduction 

 
Les mouvements sont nécessaires pour pouvoir participer à la vie et en profiter, aussi 

bien à la maison et dans la société, qu'au travail. 
 

De nombreuses personnes qui ont subi une attaque cérébrale (un AVC) et qui n'ont 
qu'une récupération sensorimotrice limitée du côté affecté, utilisent les membres sains 
dans leurs tâches quotidiennes. Ceci accentue l'échec de réintégration du membre 

gravement paralysé dans des activités fonctionnelles utiles. En conséquence, diverses 
problématiques accessoires peuvent se développer, comme le phénomène de non-usage 

appris ('learned nonuse' = une forme de délaissement total du membre), des raideurs 
musculaires, des contractures dans les articulations et des douleurs. 

 
Des études ont démontré qu'un exercice précoce du membre supérieur hémiplégique, 
combiné à beaucoup de répétitions, peut avoir un effet efficace et durable sur les 

fonctions motrices[4-5]. Dans ces études, le membre supérieur était atteint soit 
d'hypotonie marquée, soit d'une paralysie importante traitée avec l'attelle gonflable. 

 
C'est en adaptant la tâche et l'environnement par l'utilisation des attelles gonflables 
Johnstone et/ou d'autres moyens thérapeutiques (par exemple le fauteuil à bascule, 

PANat-Laptool1)[6-8] que des interventions qui stimulent un entraînement intensif et 
spécifique, deviennent possible. Cette situation d'exercice adapté devient une forme 

d'environnement d'apprentissage qui permet un entraînement sélectif et contrôlé du 
mouvement avec le membre sévèrement atteint. Ces mouvements partiels faisant partie 
d'une tâche plus complexe deviennent, une fois acquis, des chaînons utiles pour la 

réalisation de l'objectif fonctionnel convenu avec le patient. 
  

                                       
1
 www.panat-laptool.ch 
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L'approche PRO-Active s'adresse surtout aux patients qui suite à un AVC, ont de graves 

troubles sensorimoteurs. Le membre hémiplégique est stimulé avec des tâches 
répétitives, intensives et sélectives, et ceci, au cours de toutes les phases de la 
réadaptation. En utilisant ces idées de base, l'approche PANat a en elle la possibilité 

d'influencer les mécanismes de neuroplasticité et d'organiser un entraînement moteur 
efficace et ciblé. Elle cherche à donner au patient en réadaptation une chance d'exercer 

lui-même ses membres hémiplégiques, aussi bien pendant le temps consacré à la 
thérapie qu'en dehors des sessions supervisées, de même qu'à la maison.  
 

 

Cadre théorique de PANat 

 

Le cadre théorique de PANat est basé sur la théorie actuelle des systèmes du contrôle 
moteur et de l'apprentissage moteur[9-16]. Cette théorie suggère que les mouvements se 

développent comme une conséquence de l'interaction de différents processus. Ceux-ci 
comprennent des facteurs intrinsèques (comme la perception, la cognition et les 
processus moteurs de l'individu) et les facteurs extrinsèques (comme l'interaction entre 

l'individu, la tâche et l'environnement). 
 

Les principes de l'apprentissage moteur et des sciences cognitives, la compréhension 
actuelle des effets de la déficience et leurs adaptations secondaires, la biomécanique des 
activités fonctionnelles et les applications cliniques de la plasticité neurale sont des 

aspects utilisés pour orienter le traitement[13]. 
 

Les attelles gonflables et autres ressources thérapeutiques sont des éléments importants 
dans la simplification des activités et des exercices fonctionnels au cours de 
l'entraînement. Les exercices qui intègrent l'environnement et adaptent la tâche, 

permettent de faire travailler les membres hémiplégiques de façon autodirigée. Devoir 
résoudre des problèmes stimule la planification et le démarrage du mouvement, la 

réalisation de séquences de mouvements, avec feedback dans des situations 'hands off'( 
= sans la facilitation manuelle du thérapeute). Une pratique autodirigée est pour cette 
raison également une approche continue, aussi bien dans des sessions thérapeutiques 

supervisées que non supervisées, ainsi qu'à domicile. 
 

 

L'approche clinique de PANat 

 

L'approche clinique de PANat examine à différents niveaux les troubles sensorimoteurs 
suite à l'AVC:[16] 
 

1. Au niveau de la tâche fonctionnelle: quel objectif ou quelle activité a été 
convenu avec le patient? 

2. Au niveau stratégique: les stratégies du mouvement utilisées sont-elles 
efficaces ou le patient compense-t-il ? (niveau de l'activité ou de la stratégie) 

3. Au niveau des déficiences, des troubles : quelles restrictions sous-jacentes  

influencent le mouvement ? (niveau de troubles sensoriels, moteurs et cognitifs) 
 

La tâche est analysée en vue de définir un niveau d'exécution de base. Ensuite, on 
établit un programme d'entraînement qui intègre les principes du réapprentissage 
moteur[17]. 

 
Le processus de réadaptation est guidé par la théorie de la neuroplasticité[18]. C'est en se 

concentrant sur l'objectif spécifique de la personne en rééducation que l'on trouve la 
motivation et l'engagement nécessaire. Le but est d'encourager des stratégies 
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d'entraînement intensif, répétitif et ciblé avec le membre hémiplégique, aussi bien dans 
la tâche proposée que dans une tâche partielle. L'activité (partielle) acquise par le 

membre est alors immédiatement associée à l'activité fonctionnelle souhaitée ou à 
l'objectif du patient. 
 

 

L'intégration de PANat dans le processus de réadaptation 

 

L'intégration de l'approche PANat dans le processus de réadaptation implique de donner 
de l'importance aux ambitions du patient. Le thérapeute aura soin de faire utiliser des 
stratégies d'exécution qualitatives pour limiter les mouvements compensatoires qui se 

créent dans des activités fonctionnelles. Ceci s'obtient en étant attentif à la flexibilité et 
à la longueur des muscles, en renforçant les muscles affaiblis, en stimulant l'activité 

musculaire dans un contexte fonctionnel et en augmentant la stimulation sensorielle[19]. 
 

On cherche ainsi à stimuler dans le membre hémiplégique une qualité et quantité 
d'activité fonctionnelle, dans des mouvements uni- et bilatéraux et bimanuels, tout en 
prévenant les stratégies compensatoires indésirables. Le choix des exercices est guidé 

par les déficiences observées qui empêcheraient le patient de réaliser ou d'accomplir une 
tâche. 

 
Les exercices sont exécutés avec un nombre croissant de répétitions qui ont lieu dans un 
environnement bien cadré et habituellement clos. On y introduit des variations en 

modifiant la complexité de chaque tâche, en modifiant la rapidité de l'exécution et/ou la 
surface de travail, en adaptant l'effet de levier avec l'attelle gonflable ou d'autres outils 

thérapeutiques, en introduisant des éléments cognitifs, comme par exemple dans des 
tâches doubles. 
 

Pour diminuer la complexité des mouvements multi- articulaires en contrôlant le degré 
de liberté de mouvement au niveau de l’articulation ("degree of freedom of 

movement")[20] l'utilisation d'attelles gonflables Johnstone et/ou d’autres adjuvants 
thérapeutiques appropriés peuvent être utiles. Ceux-ci facilitent le mouvement sélectif 
du membre hémiplégique dans des tâches utiles; ils permettent la répétition et 

l'entraînement intensif, aussi bien dans des sessions individuelles que de groupe. Un bon 
équilibre entre les exercices 'hands-on' et 'hands-off’ ou encore l'entraînement autodirigé 

améliorent les capacités du patient à résoudre des problèmes moteurs. 
 
Les objectifs du patient et sa façon de s’y prendre doivent être régulièrement réévalués; 

les interventions thérapeutiques doivent être adaptées pour que le patient puisse 
maximaliser son potentiel de rééducation. 

 
Les attelles gonflables Johnstone et les autres outils thérapeutiques peuvent être utilisés 
dans toutes les phases de la réadaptation: au tout début en phase aiguë, jusque et y 

compris en phase chronique ou de gestion à long terme. Les accents thérapeutiques 
varient de la prévention et du traitement des changements adaptatifs jusqu'à la 

mobilisation articulaire et l'éveil d'activité musculaire.  
Les troubles sensorimoteurs réagissent lentement au changement, mais la tâche à 
accomplir et l'environnement peuvent être structurés de telle manière que les muscles 

nécessaires pour exécuter les activités imposées sont stimulés. 
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Conclusion 

 

Entraîner efficacement les hémiplégiques avec un déficit sensorimoteur prononcé est 
tout un défi. Un des objectifs de la réadaptation est d'obtenir un comportement moteur 
efficace. Il est dès lors nécessaire de mettre l'accent sur un entraînement intensif et des 

exercices pour l'hémicorps paralysé pendant tout le processus de rééducation. 
 

L'approche PRO-Active (PANat) peut dès lors faire partie du processus de rééducation. 
Elle intègre la théorie actuelle des systèmes du contrôle moteur et de l'apprentissage 
moteur; elle repose sur des bases scientifiques en ce qui concerne l'entraînement 

sensorimoteur[4-5,19,28]; elle place le patient au centre des préoccupations et encourage 
une participation précoce des aidants, tout en permettant un entraînement autonome et 

autodirigé si nécessaire. 
 

Le réapprentissage de capacités motrices après un AVC est un processus qui peut durer 
toute la vie. Les thérapeutes qui y intègrent l'approche PANat, incorporent des stratégies 
qui cherchent à limiter les mouvements compensatoires pendant l'activité fonctionnelle. 

Au niveau biomécanique il s'agit de renforcer des muscles faibles et de préserver la 
flexibilité et l'extensibilité musculaire; cette activité musculaire est suscitée autant que 

possible dans un contexte fonctionnel et la stimulation sensorielle est encouragée. Au 
niveau du comportement, c'est une pratique intensive et répétitive qui est encouragée 
tant dans l'entraînement 'hands on', que dans l'entraînement 'hands off', et ceci même 

pour les patients qui ont de graves problèmes sensoriels, moteurs, cognitifs et de 
perception. 

 
A cela se rajoute l'utilisation judicieuse d'outils de support, qui aident à réduire la 
complexité des mouvements multi articulaires au cours des sessions d'exercice. Ils 

améliorent le contrôle moteur ciblé et autogéré au cours d'activités qui ont un sens pour 
le patient. Le temps consacré à l'entraînement autodirigé, principalement avec les 

membres hémiplégiques et ce dans toutes les phases de la réadaptation est ainsi 
augmenté. Les patients hémiplégiques et leurs aidants/soignants sont encouragées à 
être proactifs dans la gestion de la rééducation en cours. Avec l'aide des thérapeutes, ils 

orientent le programme de traitement pour trouver les réponses nécessaires aux 
problèmes spécifiques ou aux limitations causés par l'accident cérébrovasculaire. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
On peut trouver des exemples pratiques dans : 

 Le Manuel de l’Utilisateur' PANat 

 Le Poster - présenté à Louvain, en Belgique, 2006 - Promoting 'Force to use it'- Strategies of the 
Hemiplegic Limbs of a Patient with Severely Impaired Motor Control Following Stroke: A Case Report. 
Cox Steek G., Signer S.. 

 L'article paru dans NOT 'Traitement autonome et répétitif de la motricité du bras lors d'une hémiplégie 
prononcée, à l'aide des attelles gonflables de Johnstone d'après PANat / Independent, repetitive arm 
motor training in severe hemiparesis using the Johnstone Air Splint / Selbsttatiges, repetitives 
Armmotoriktraining bei ausgeprägter Hemiparese mit den Johnstone Luftpolslerschienen nach PANat.' 
Wälder F. 2008 
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PRO-Active - Que signifie au juste le mot? 
 
PRO-Active approach to Neurorehabilitation integrating air splints* and other therapy tools (PANat) 

*Urias® Johnstone air splints 
 
 

PRO-Active: Ce terme anglais résume également le processus de traitement clinique de PANat 
 

PRO: renvoie au raisonnement clinique et aux différentes décisions qui justifient l'utilisation des attelles gonflables 
et des autres moyens thérapeutiques. (Qui ? Quoi ? Pourquoi ?) 

Active: renvoie au programme d'entraînement basé sur les principes des théories actuelles de l'apprentissage 
moteur. (Comment ?) 

 
P: Pathology (= pathologie) 
L'approche PANat a été principalement développée pour la rééducation après une attaque cérébrale. Cette 
approche peut également être utilisée pour d'autres affections neurologiques, comme la sclérose en plaques et les 
lésions cérébrales traumatiques. L’ objectif de traitement et les accents mis dépendront du diagnostic. 
 

R: Reframe (=recadrer) 
Le modèle CIF (Classification internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé -OMS)[21] est utilisé 
comme structure sous-jacente pour recadrer les problèmes et les observations inhérentes au diagnostic. Les 
activités, la participation et la qualité de la vie (enablement) et les troubles sous-jacents/invalidants (disablement) 
sont inventoriés.  
La relation entre les déficits moteurs primaires et secondaires et leur impact sur l’handicap après un ACV est 
cadrée à l’aide de la classification UMNS (Upper Motor Neurone Syndrome). 
 
O: Objectives (=objectifs) 
Fixer des objectifs est utilisé comme technique de motivation pour aider le patient à comprendre pourquoi tous ces 
entraînements/exercices sont nécessaires[22-23]. 

• Quel est l'objectif du patient? 

• Quels sont les objectifs thérapeutiques pour parvenir à ce résultat? 
 
A: Acquisition of skills (=acquisition de compétences) 
Les recommandations pour l'apprentissage de compétences sont intégrées dans le programme d'entraînement[15]. 
L'accent est mis sur la phase initiale ou cognitive de l'acquisition de capacités. Le (ré-)apprentissage d'une tâche 
dans une situation d'adaptée avec un membre qui a subi des troubles moteurs graves, peut être comparé à 
l'apprentissage d'une nouvelle tâche. 
 
c: carers (=personnes qui s'occupent du patient, assistants > ici appelés "aidants") 
La formation des aidants fait partie intégrante de PANat; les aidants peuvent être des assistants de la santé à 
domicile, des membres de la famille, des amis. Par cette formation, ils développent des connaissances et des 
compétences spécifiques qui leur permettent de poursuivre une rééducation de longue haleine à domicile, à 

relativiser peurs et angoisses, à reconstruire la confiance en soi; ils sont un chaînon qui facilite un retour à domicile 
réussi et dans la réintégration sociale de la personne ayant subi un accident cérébrovasculaire[24]. 
 
t: training (=entraînement, beaucoup d'exercices) 
Il est prouvé que l'entraînement peut favoriser le rétablissement fonctionnel après une attaque cérébrale[15]. 
L'objectif est de maximaliser le rétablissement et de prévenir les stratégies compensatoires. En intégrant PANat 
dans le processus de rééducation, le thérapeute peut stimuler les groupes musculaires souhaités dans un contexte 
ciblé et orienté vers une tâche précise, et ceci très tôt dans la rééducation. 
Les directives pour les entraînements basées sur des preuves scientifiques sont reprises dans le programme. 
[13,16,31] 
 

i: intensity (=intensité) 
PANat permet des mouvements intensifs, répétitifs, ciblés et autodirigés du bras et de la jambe hémiplégique tout 
en faisant travailler aussi le tronc. Les attelles gonflables et les autres adjuvants peuvent être utilisés par tous les 
membres de l'équipe et par les aidants. Ceci offre donc des possibilités de stimulation sensorimotrice 
supplémentaires au cours du week-end ou à domicile. Les exercices peuvent également être organisés dans des 
sessions de groupe, ce qui constitue parfois une meilleure gestion du temps et des moyens[25-26]. 
 
v: variation (=variation) 
L'utilisation des attelles gonflables Johnstone et des autres adjuvants font partie de ces facteurs d'environnement 
qui orientent le mouvement et en améliore la qualité pour parvenir à des activités et objectifs significatifs[6-8]. Ils 
facilitent l’apprentissage partiel d’ une activité et permet différentes variantes dans la répétition. 
Les instructions au mouvement (et le feedback reçu) sont donnés grâce à une cible externe qui dirige l’attention. 

 
e: evidence (=preuve) 
Se poser la question: quel a été le degré d'efficacité de l'intervention pour ces patients? Des progrès doivent être 
continuellement évalués; le choix des instruments de mesure dépendra de ce qui doit être mesuré. 

• Les méthodes quantitatives donnent des statistiques (combien?) 
• Les méthodes qualitatives examinent les capacités d’exécution de mouvement et les changements de 

comportement adaptatifs[27]. 
• Les mesures individuelles objectives démontrent les changements dans la réalisation au cours du temps. 
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Annexe 

 
Attelles gonflables Johnstone (Johnstone air splints) 

Les attelles gonflables Urias® Johnstone ont été spécifiquement conçues et développées depuis 1966 pour le 

travail thérapeutique avec des patients hémiplégiques avec un déficit moteur important. Le choix de l’attelle 
gonflable dépend du niveau de récupération motrice, des possibilités de performance du patient et de 
l’activité ou de la tâche choisie. 
Pour la rééducation selon les principes PANat nous recommandons uniquement les attelles gonflables Urias® 
Johnstone et ce pour les raisons suivantes:  

• Margaret Johnstone et d’autres instructeurs PANat ont conçu une gamme d’attelles gonflables qui 

correspondent à différents programmes de rééducation. 
• Ces attelles gonflables Johnstone sont fabriquées avec un plastique PVC conforme aux normes 

européennes ; il est flexible, transparent et à double paroi. Ces attelles ont été conçues pour être 
gonflées avec la bouche jusqu'à une pression de maximum 40 mm Hg et pour l’entraînement des 
patients victime d’un AVC, avec un déficit moteur important. 

Pour plus d'informations concernant l'application des attelles et pour quelques exemples pratiques de leur 
utilisation, nous renvoyons au manuel de l’utilisateur[6]. 

 
Entraînement et exercices autodirigés (´hands-off´) 
Dans le cadre d'une activité bien précise et surtout dans le cas d'exercices répétitifs et intensifs du membre 
hémiplégique, l'entraînement autodirigé combiné aux attelles gonflables peut faciliter le travail autonome. La 

position de départ pour chaque activité doit être adaptée au niveau de rétablissement moteur et aux 
possibilités fonctionnelles du patient. Un apport thérapeutique peut être nécessaire lors du positionnement 

du patient, de la mobilisation des articulations et des tissus mous avant d'apposer l'attelle (ce que nous 
appelons le travail 'hands-on') et lors de la mise en place de la tâche pour créer un environnement 
d'apprentissage. La tâche, l'environnement et les séquences d'exercices sont choisis en vue d’apprendre à 
résoudre seul un problème (planifier, initier, réaliser, finir et évaluer une séquence de mouvement) - le 
travail 'hands-off'. L'objectif de l'entraînement est aussi bien d'améliorer la qualité que la quantité des 
activités fonctionnelles avec les membres hémiplégiques, dans des mouvements tant uni- que bilatéraux et 
bimanuels, tandis que l'on évite les stratégies compensatoires défavorables. Le choix de l'activité pour cette 

session d'exercices se fait sur base des déficiences qui limitent le patient dans la réalisation ou dans 
l'accomplissement de la tâche. 
 
Déficit moteur important(= Severely impaired motor control) 
La clientèle en rééducation qui entre le plus en ligne de compte pour ce type d'entraînement sont le patients 
dont les symptômes s’échelonnent d’"aucune possibilité de mouvement sélectif" à "une parésie prononcée 
avec un minimum d'activité musculaire". PANat vise aussi les patients qui ont développé des comportements 

musculo-squelettiques et neurologiques secondaires négatifs (comme des contractures des tissus mous). 

L'instrument de mesure Chedoke McMaster Stroke assessment[29], qui inventorie les patients hémiplégiques 
selon leurs déficits, les placerait dans les catégories 1 à 4 (sur une échelle de 7). Ces patients, et surtout 
ceux sans mouvement sélectif et avec des déficiences cognitives, éprouvent des difficultés à participer à des 
méthodes d'entraînement basées sur des preuves, telles que la Constrained Induced Movement Therapy[30]. 
 

Degrés de liberté de mouvement selon N.A. Bernstein[21]  
Ceci se rapporte au contrôle moteur qui permet de réguler et coordonner le mouvement dans le corps 
humain. Affiner la coordination et le contrôle du geste s’obtient en réduisant le degré de liberté de 
mouvement pour un membre ou une articulation spécifique et par conséquence empêcher les mouvements 
inadéquats. 
 
Focalisation externe de l'attention[32] 

Ou le « focus » externe de l’attention est une façon de diriger le point de mire vers l’effet de son mouvement 
par rapport à l’environnement. 
Le thérapeute PANat organise et structure l’environnement avec des indices visuels, auditifs et tactiles qui 
facilitent la qualité de mouvement pour des hémiplégiques avec un déficit sensorimoteur prononcé. Les 
attelles gonflables et outils thérapeutiques peuvent être utilisés pendant l’entrainement pour donner un 

focus supplémentaire d’attention externe. 
 

 
Remarque de l'auteur 

 

Ce document sera régulièrement revu en tenant compte des développements dans le cadre de la pensée 
scientifique de l'analyse du mouvement, du contrôle et de l'apprentissage moteur appliqués à la rééducation. 
De nouvelles études sont fortement recommandées pour soutenir l’expérience clinique dans l’utilisation de 
l'approche PANat chez ce groupe de patients. 
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Les attelles gonflables URIAS®, aussi appelées attelles Johnstone, ont 

initialement été conçues pour les patients ayant subi un accident vasculaire 
cérébral (AVC) responsable d’une atteinte motrice modérée à sévère. Elles 
participent de manière efficace à la rééducation des membres hémiplégiques. 

 
Ce mode d’emploi ne contient que des informations générales quant à l’utilisation, à la 

manipulation et à la pose de ces attelles. Il n’inclut pas de suggestions de traitement. 
Quelques exemples d’exercices sont fournis à titre indicatif, afin de vous aider à mettre 
en place vos propres programmes de réhabilitation. L’objectif global est de promouvoir 

l’entrainement dynamique de l’hémicorps parésié et souvent sous utilisé et, en même 
temps, de décourager le phénomène d’apprentissage d’inactivité du membre supérieur 

paralysé (‘learned nonuse’) et les conséquences néfastes qui en découlent. Les attelles 
gonflables peuvent être utilisées en association avec d’autres dispositifs peu chers et 
faciles à utiliser, permettant ainsi de diversifier et d’enrichir les exercices de rééducation.  

Les attelles gonflables ont été conçues par les physiothérapeutes Margaret Johnstone et 
Ann Thorp, dans le but de réhabiliter des patients cérébrolésés ou atteints de sclérose en 

plaques. Leurs idées ont été actualisées et PANat fut créé en janvier 2007 afin d’en 
assurer le développement théorique, pratique et thérapeutique. 
 

Pour être efficaces, ces attelles gonflables doivent être appliquées et utilisées selon les 
instructions fournies par ce manuel. 

Plusieurs articles scientifiques ont utilisé ces attelles passivement comme dispositif de 
repos dans des postures qui peuvent avoir des impacts négatifs sur le devenir et la 
récupération du patient (ex. Poole, 1990; Kwakkel, 1999; Platz, 2009). L’utilisation des 

attelles proposée par le groupe PANat cherche à obtenir précisément l’effet inverse. 
En cas d’application et d’utilisation correcte de ces attelles gonflables, les bénéfices 

suivants peuvent être observés : 
 

Avantages d’utilisation 

 
1. Biomécaniques 

• Prévention de la dégénérescence secondaire et de la perte d’élasticité musculaire, 

nerveuse et du tissu conjonctif. 
• Limitation des contractions musculaires involontaires en maintenant un 

alignement adéquat des articulations et en limitant les degrés de libertés des 
mouvements pluri-articulaires. Cet effet est particulièrement important aux stades 
précoces, au moment de l'acquisition de compétences. 

• Renforcement des groupes musculaires impliqués dans des tâches ou activités 
fonctionnelles, en permettant la mise en charge (statique ou dynamique) du 

membre de façon indolore et stable. 
• Encourager la remise en forme et en résistance du client, lui permettant de 

consacrer plus de temps à sa rééducation. 

• Promouvoir les exercices d’initiative personnelle dans un environnement sûr et 
rassurant. Cela permettra au client d’évoluer plus rapidement de l’étape 

d’entrainement dirigé (hands-on) vers une prise en charge plus active et 
autonome (hands-off). 

 

2. Sensoriels 
• Stimulation de la proprioception en encourageant les mises en appui (du bras 

et/ou de la jambe) dans différentes activités et jeux posturaux. 
• Stimuler les afférences sensorielles grâce à des pressions pneumatiques 

appliquées de manière intermittente. 
 
 
Pour plus d’informations théoriques et pratiques, veuillez contacter:  www.panat.info 
  

http://www.panat.info/
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Informations générales 

 

Les attelles URIAS®, gonflées par voie orale, sont fabriquées à partir de PVC spéciale-

ment développé. En se basant sur les principes de réhabilitation émis par PANat, le suivi 
régulier du côté hémiplégique et sa stimulation sont des aspects cruciaux lors de 

l’introduction d’attelles gonflables spécifiques dans le programme de rééducation du 
patient. Le soignant (professionnel ou bénévole) devra se former sur la pose spécifique 
de ces attelles et sur l’aide à apporter au patient en dehors des séances de rééducation 

ou à domicile. 
Pour chaque attelle de la gamme, les points suivants seront précisés: 

 Préparation du membre ou du segment sur lequel sera posé l’attelle, 
 Application, 
 Quelques exemples d’exercices de rééducation sont fournis et peuvent servir de 

base pour développer vos propres séances d’exercices, 
 Retrait de l’attelle, 

 Contre-indications / Précautions d’emploi. 
 
1.  Attelles gonflables Urias® Johnstone disponibles pour adultes 
 

pour le membre supérieur pour le membre inférieur 

Attelle gonflable de bras 
70 cm ~ Ref: 70-002-0 
80 cm ~ Ref: 70-001-0 

Attelle gonflable de pied Ref: 70-008-0 

Attelle gonflable de bras 
(double compartiment) * 

70 cm ~ Ref: 70-102-0 
80 cm ~ Ref: 70-101-0 

Attelle gonflable de pied 
(double compartiment) 

Ref: 70-108-0 

Attelle gonflable d’avant-
bras 

53 cm ~ Ref: 70-003-0 
Attelle gonflable de 

jambe 
(double compartiment) 

60 cm ~ Ref: 70-007-0 
70 cm ~ Ref: 70-006-0 
80 cm ~ Ref: 80-006-0 

Attelle gonflable d’avant-
bras  

(double compartiment) * 
53 cm ~ Ref: 70-103-0 

Attelle gonflable de re-
pos jambe & pied 

(patients SEP) 
Ref: 71-002-0 

Attelle gonflable de coude 40 cm ~ Ref: 70-004-0 

Attelle gonflable de ver-

ticalisation jambe & pied 
(patients SEP) 

Ref: 70-012-0 

 
 

Attelle gonflable de main 
(double compartiment) 

 
 

20 cm ~ Ref: 70-005-0 

attelles bariatriques – grandes tailles 

XL Attelle gonflable de 
bras 

(double compartiment) * 

70 cm ~ Ref: 70-112-0 
80 cm ~ Ref: 70-111-0 

Attelle gonflable main & 
poignet à double 

compartiment (plus 
grande main) 

30 cm ~ Ref: 70-009-0 
XL Attelle gonflable de 

repos jambe & pied 
Ref: 71-111-0 

Attelle gonflable de doigts 
(compartiment unique 

côté dorsal) 

15 cm ~ Ref: 70-109-S 
XL Attelle gonflable de 
verticalisation jambe & 

pied 

Ref: 71-012-0 

Attelle gonflable de doigt 
(double compartiment) * 

15 cm ~ Ref: 70-109-0 
XL Guêtre gonflable à 

(double compartiment) 
60 cm ~ Ref: 70-017-0 
70 cm ~ Ref: 70-016-0 

 * pas inclues dans ce mode d’emploi 
 
2.  Indications 

 Patients en post-AVC avec déficit moteur modéré à sévère. 

 Patients avec atrophie de tissus mous et/ou de muscles du squelette. 
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3.  Contre-indications 

 Thrombose veineuse profonde diagnostiquée ou suspectée. 

 Œdème du poumon aigu. 
 
4.  Précautions 

 Couvrir les zones de peau lésées d’un pansement assez fin: l’attelle gonflable peut 
ensuite être posée. 

 Eviter de manipuler ces dispositifs en portant des bijoux (tant le thérapeute que 
chez le client): ils peuvent endommager l’attelle. 

 Recouvrir le membre d’une fine pièce de coton ou manche longue avant 
d’appliquer l’attelle pour prévenir l’apparition de sudation. Ceci n’est cependant 
pas nécessaire pour les mains, les doigts et les orteils. 

 La pression de gonflage, mesurée membre au repos, ne doit pas dépasser  
40 mm Hg. 

 Ne pas exposer en plein soleil le membre portant l’attelle: une forte lumière 
solaire peut, à travers le plastique, provoquer des brûlures. 

 Mobiliser le membre passivement avant et après l’utilisation de l’attelle. 

 Ne pas laisser l’attelle en place plus de 45 minutes. Elle peut être retirée et 
réappliquée si une séance prolongée a lieu. 

 Ne pas l’utiliser pour la contention nocturne. 
 Eliminer le dispositif avec les ordures ménagères. Ne pas brûler ou incinérer. 

 
5.  Le gonflage des attelles Johnstone 

 Les attelles doivent être gonflées par la bouche: ceci permet une pression 

adéquate, garantissant que l’attelle sera bien ajustée et confortable.  
 En cas de douleur, retirer et réappliquer l’attelle.  
 Vérifier que la pression de gonflage n’excède pas 40 mm Hg à l’aide d’un mano-

mètre (utiliser une tubulure de 10cm entre la valve de l’attelle et le manomètre). 
 
Le gonflage de l’attelle à l’aide d’une pompe mécanique ou électrique n’est pas recommandé. 

 
6.  Soin et rangement des attelles 

 Les attelles neuves doivent être gonflées une première fois, glissière de fermeture 

ouverte, afin de s’assurer que les deux couches de plastique se dissocient 
facilement. Après un gonflage complet, ouvrir la valve et rouler l’attelle afin d’en 

chasser l’air. L’attelle est alors prête à être utilisée. 
 En dehors des périodes d’utilisation, stocker l’attelle à plat ou pendue, tube de 

gonflage vers le bas pour éviter de mettre en tension la jonction attelle / tube de 

gonflage. Ne pas utiliser ce tube de gonflage pour porter ou mobiliser l’attelle. 
 Le nettoyage se fait à l’aide d’un désinfectant non agressif. Sécher ensuite avec 

une serviette. La valve peut au besoin être déconnectée et lavée. Le tube de 
gonflage peut être nettoyé grâce à un écouvillon imbibé de désinfectant non 
agressif. Le laisser ensuite sécher, puis procéder au remontage du dispositif. 

 Stocker les attelles à température ambiante (+10°C). 
 Nous recommandons l’utilisation d’un embout de gonflage personnel, qui peut 

facilement être monté sur le tube. 
 De nombreux patients préfèrent avoir leurs propres attelles. Si nécessaire, il est 

possible de former les soignants ou la famille du patient à l’utilisation du dispositif. 
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7.  Accessoires 

 Manchon de coton fin (pour couvrir le membre sous l’attelle) 

 Embout buccal; cartouche filtrante jetable 
 

1. embout buccal 

 

REF 75-000-0 

2.cartouche filtrante 

 

REF 75-011-0 

1. Embout buccal – cet embout personnel est simple à monter, et facilement 
transportable, dans une poche par exemple. Il peut être lavé si besoin. 

2. Cartouche filtrante jetable - elle contient des cristaux permettant d’absorber 
l’humidité. Monté sur le tube de gonflage, ce dispositif est également facilement 

transportable. Lorsque les cristaux initialement oranges sont devenus semi-
transparents (blanchâtres), le filtre doit être jeté et remplacé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par soucis de clarté, le patient sera désigné par “il” dans le texte suivant. 
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L'attelle gonflable de bras  -  70 cm et 80 cm 

 

Objectifs du dispositif: 

 Permettre une mobilisation indolore, active et passive de l’épaule avec le bras en extension. 
 Prévenir et traiter les contractures des tissus mous des articulations de l’épaule, du coude, du poignet et 

des doigts. 
 Permettre au membre supérieur des activités précoces en appui, dans une position physiologique. 

 

Préparation 
 

Position initiale: En décubitus dorsal (étendu sur le dos) avec les deux bras posés sur des oreillers afin 
s’assurer d’un positionnement postural symétrique. Le choix de la taille de l’attelle (70 ou 80 cm) dépendra 
de la longueur du bras à traiter. Effectuer une mobilisation passive de la ceinture scapulaire et du membre, 

tout en évaluant la souplesse musculaire et les amplitudes articulaires. 
 

1 

 

2 

 
 Mobilisez passivement, réalignez et soutenez la 

scapula/l’omoplate afin de positionner précisé-
ment l’épaule et le bras. 

 Placez avec précautions le bras tendu en rotation 
externe, flexion et abduction. Proposez au 
patient de regarder la manipulation et de suivre 
les mouvements effectués. 
 

3 

 

4 

 
 Soutenez le bras et la main, puis mobilisez le 

coude. L’articulation de l’épaule reste à 60° de 
flexion et la rotation du bras est neutre. 

 Mobilisez le poignet en extension dorsale. 
Mobilisez individuellement chaque métacarpe, 
puis la paume en respectant les arches de la 
main. Etirez passivement le pouce et les autres 
doigts. Formez un poing, puis dépliez la main. 
 

5 

 

6 

 
 Vérifiez que le bras soit positionné de manière 

adéquate sur les oreillers. Placez le manchon de 
coton sur votre bras (le droit si vous vous 
occupez du bras droit du patient). Le geste de 
poignée de main soutient correctement la main 
hémiplégique. 

 Enfilez la pièce de coton afin de prévenir toute 
irritation cutanée, en la faisant glisser sur le bras 
du patient. Couvrez l’intégralité du bras, mais 
laissez la main libre 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Fermez la glissière. Tout comme pour le 

manchon de coton, enfilez l’attelle sur votre 
bras, du même côté que celui du patient. 
Soutenez la main du patient avec la poignée de 
main, et faites glisser l’attelle le long du bras. 
 L’épaule est en rotation externe, le coude en 

extension, le poignet en extension d’environ 
10°, le pouce est en abduction et les doigts 
sont tendus. 

• La glissière se positionne parallèlement au 
5ème doigt. 

• Le patient regarde la main hémiplégique. 
 

 Remontez l’attelle jusqu’à 3 doigts de l’aisselle. 

3 

 

4 

 
 Placez le tube de gonflage dans votre bouche, 

gardant ainsi vos mains libres pour maintenir la 
position du membre dans l’attelle. 
Placez le pouce en abduction en appliquant une 
légère pression sur l’éminence thénar (à la base 
du premier métacarpien). Maintenez cette 
position durant toute la durée du gonflage. 
Les doigts sont tendus et maintenus solidaires. 
Ils ne doivent pas s’individualiser. Le poignet est 
maintenu dans une extension d’environ 10°. Vos 
deux mains sont nécessaires pour maintenir un 
positionnement correct de la main du patient. 
 

 Veillez à garder un intervalle de 6-8cm entre 
l’extrémité des doigts et le bord inférieur de 
l’attelle, assurant ainsi une pression uniforme 
sur le membre et la main. 

5 

 

  

 Exemple de positionnement correct.   
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Exemples d’exercices 
A utiliser pour développer vos propres séances d’exercices. 
 

   
Le patient, qui a le bras immobilisé 
dans l’attelle, pousse contre la main 
du thérapeute, contre une balle ou 
contre un mur. Maintenir le bras sur 
des coussins afin de laisser l’épaule en 
position neutre. 

Le patient assiste de son bras sain le 
côté hémiplégié dans le but 
d’atteindre une cible externe (par ex: 
le post-it sur le mur). 

Différentes activités qui encouragent 
la stabilité de l’épaule (ex. maintenir 
en équilibre un balle sur l’attelle 
pendant x secondes). Une attelle 
longue de bras permet de maintenir 
le coude, le poignet et de la main en 
extension. 

 

Retrait de l’attelle 
 

1 

 

 
• Ouvrez la valve pour permettre à l’attelle de se dégonfler. 

Encouragez le patient à aider à chasser l’air de l’attelle. 
• Ouvrez la glissière. Demandez au patient de fermer les 

yeux et de se concentrer sur les changements de pression 
exercés sur son bras. 

• Retirez l’attelle. 

• Si un mouvement actif est possible, encouragez le patient à 
mobiliser son membre 

 

2 

    
 Mobilisez passivement chaque articulation (voir le paragraphe: Préparation). 

Demandez au patient s’il ressent des changements de pression ou de mouvement au niveau de son bras. 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Après le retrait du dispositif, utilisez divers objets pour 
stimuler le touché et les mouvements sélectifs du membre 
atteint. 

 

Précautions d’emploi  
 N’appliquez pas l’attelle longue sur une épaule en rotation interne. 
 Ne remontez pas l’attelle jusqu’à l’aisselle. Cela pourrait comprimer le plexus brachial. 
 Ne tirez jamais sur l’attelle gonflée pour l’enlever. Dégonflez-la, ouvrez la glissière, soutenez le 

bras et la main et retirez délicatement l’attelle afin d’éviter d’endommager l’épaule. 
 Ne laissez pas l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, en cas d’utilisation 

dynamique, il est possible de retirer et de réappliquer l’attelle ; si l’attelle a pour but d’étirer les 
tissus mous ou de mobiliser les groupes musculaires atrophiés, appliquez l’attelle 2 à 3 fois par 
jour durant 20 minutes. 

 N’utilisez jamais l’attelle gonflable pour le positionnement nocturne. 
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L’attelle gonflable d’avant-bras  -  53 cm 

 

Objectifs du dispositif: 

 Contrôler les raideurs musculaires et stabiliser le poignet et les doigts pendant les exercices. 
 Permettre l’appui sur les avant-bras soit en couché ventral, soit en position assise ou station 

debout. 
 Prévenir et traiter les contractures des tissus mous de l’avant-bras, du poignet et des doigts. 

 

Préparation 
 

Faire une mobilisation passive de la ceinture scapulaire et du bras permettant simultanément d’évaluer la 
souplesse musculaire et l’amplitude articulaire. 
 

1 

 

2 

 
 L’attelle de l’avant-bras peut être utilisée en 

couché dorsal, en position assise ou en station 
debout. Quel que soit votre choix, mobilisez 
passivement la ceinture scapulaire, le bras, le 
coude et la main avant d’utiliser l’attelle. 
 

 Placez avec précautions le bras tendu en rotation 
externe, flexion et abduction. Proposez au 
patient de regarder la manipulation et de suivre 
des yeux les mouvements effectués. 

3 

 

4 

 
 Soutenez le bras et la main, puis mobilisez le 

coude. Assurez-vous que les amplitudes du 
coude autant à la flexion qu’à l’extension soient 
maximales. L’articulation de l’épaule reste à 60° 
de flexion et la rotation du bras est neutre. 
 

 Mobilisez le poignet en extension dorsale. 
Mobiliser individuellement chaque métacarpe, 
puis la paume en respectant les arches de la 
main. Etirez passivement le pouce et les autres 
doigts. Formez un poing, puis dépliez la main. 

5 

 

6 

 
 Vérifiez que le bras soit positionné de manière 

adéquate sur les oreillers. Enfilez le manchon de 
coton sur votre bras (le droit si vous vous 
occupez du bras droit du patient). Le geste de 
poignée de main soutient correctement la main 
hémiplégique. 

 Appliquez la pièce de coton afin de prévenir 
toute irritation cutanée. Couvrez l’avant-bras, 
mais laissez la main libre. 
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Application en couché dorsal 
 

1 

 

2 

 
 Fermez la glissière. Enfilez l’attelle sur votre 

bras, du même côté que celui du patient. 
Soutenez la main du patient avec la poignée de 
main, et faites glisser l’attelle le long de l’avant-
bras. 
Laissez un espace de trois doigts entre le pli du 
coude et le haut de l’attelle. La glissière se 
positionne parallèlement au 5ème doigt. 
Le patient regarde la main hémiplégique. 
 

 Placez le tube de gonflage en bouche, gardant 
ainsi vos mains libres pour maintenir la position 
du membre dans l’attelle. 

 

3 

 

 
 
 
 
Placez le pouce en abduction en appliquant une légère 
pression sur l’éminence thénar (à la base du premier 

métacarpien). Maintenez cette position durant toute la durée 
du gonflage. 
Les doigts en extension sont maintenus solidaires. Ils ne 
doivent pas s’individualiser. Le poignet est maintenu dans une 
extension d’environ 10°. Vos deux mains sont nécessaires 
pour maintenir un positionnement correct de la main du 
patient. 

 

Application en position assise 
 

1 

 

2 

 
 Enfilez l’attelle sur l’avant-bras en mettant la 

glissière le long du petit doigt (5ème doigt). 

 L’attelle remonte jusqu’à environ 3 doigts du pli 
du coude laissant suffisamment d’espace pour la 
flexion lors d’activités fonctionelles. 
 

3 

 

4 

 
 Laissez un intervalle de 6-8 cm entre l’extrémité 

des doigts et le bord inférieur de l’attelle, 
assurant ainsi une pression uniforme sur le 
membre et la main. 

 Encouragez le patient à s’intéresser à ce qui se 
passe pour apprendre à ressentir les 
changements de pression et de mouvement au 
niveau de l’avant-bras. 
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Exemples d’exercices 
Pour élaborer votre programme d’exercices. 
 

Couché latéral Couché ventral Position assise 

   
   

  

Le pouce pointe vers le haut à 
l’intérieur de l’attelle. Il est possible 
d’y glisser une cuillère qui 
dépassera. En y déposant une bille 
ou une petite balle, le patient peut 
exercer la supination (rotation 
externe de l’avant-bras) en faisant 
tomber la bille dans le bol. Utilisez 
couleurs, grosseur, et quantité 
différente de balles pour faire 
progresser l’exercice. Exercices au sol avec l’attelle 

d’avant-bras et différentes cibles 
externes; ex. au départ d’un 
couché latéral et de différents 
post-its : le patient est encouragé 
à déplacer son bras. 

Avant de penser à un exercice en 
couché ventral, assurez-vous de 
l’amplitude de mouvement, de 
douleurs éventuelles et de la 
stabilité active de l’épaule. Roulez 
vers le couché ventral par le côté 
sain. 
Placez vos mains autour et sous 
l’épaule atteinte afin de la soutenir 
pendant que le patient s’installe et 
prend l’appui sur les avant-bras. 
La ligne jaune sert de focus 
externe, permettant au patient de 
s’installer au bon endroit.  
Ici, le patient doit alternativement 
regarder la ligne jaune et des 
marques au mur en face de lui. 

 

Retrait de l’attelle 
 

Ouvrir la valve pour permettre à l’attelle de se dégonfler. Encourager le patient à aider à chasser l’air de 
l’attelle. 
Ouvrir la glissière. Demander au patient de fermer les yeux et de se concentrer sur les changements de 
pression exercés sur son bras. 
Retirer l’attelle. 

Si un mouvement actif est possible, encourager le patient à mobiliser son membre. 
Mobiliser passivement chaque articulation (voir le paragraphe: Préparation). 
Demander au patient s’il ressent des changements de sensation ou de mouvement dans son bras. 

 

Exemples d’exercices 
Inspiration pour vos propres programmes d’exercices. 
 

   
Après le retrait du dispositif, utilisez 
divers objets pour stimuler la 
sensation et les mouvements du 
membre atteint. 

Utilisez une brosse pour stimuler 
le touché 

Le bout des doigts peut 
être stimulé en faisant 
glisser un tissu rugueux 
sous l’avant-bras et la 
paume de la main. 
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Précautions d’emploi 
 

• Ne pas appliquer l’attelle avec la paume de la main vers le bas (l’avant-bras serait en pronation) 
• N’envahissez pas le pli du coude avec une attelle gonflée. Il faut garder suffisamment d’espace 

pour permettre la flexion totale du coude. 
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler, ouvrir la glissière, soutenir délicatement le 

bras et la main afin d’éviter tout risque de traumatisme sur l’épaule. 
• Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, en cas d’utilisation 

dynamique, il est possible de retirer et de réappliquer l’attelle ; si l’attelle a pour but d’étirer les 

tissus mous ou de mobiliser les groupes musculaires atrophiés, appliquez l’attelle 2 à 3 fois par 
jour durant 20 minutes. 

• Ne jamais permettre un couché ventral si l’épaule est en rotation interne ; roulez sur le ventre en 
passant par le côté sain ; assurez-vous que l’épaule hémiplégiée est en rotation externe.  

• N’utilisez jamais l’attelle gonflable pour le positionnement nocturne. 
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L'attelle gonflable de main (double compartiment)  -  20 cm 

Pour de grandes mains, utilisez l’attelle de 30 cm (main/poignet) mais ne couvrez que la main, pas le poignet. 
 

Objectifs du dispositif:  
• Maintenir les doigts en extension et le pouce en abduction pour offrir à la main une base solide pour les 

exercices en appui. 
• Maintenir les doigts et le pouce en place lors des activités qui nécessitent la paume de la main ouverte. 
• Permettre des activités en appui sur la main, assis, debout et à quatre pattes. 

 

Préparation 
 

Assurez-vous d’une bonne position de départ, le patient distribuant son poids de façon symétrique sur les 
deux fesses et les pieds. Les pieds doivent être à plat sur le sol. Avant d’appliquer l’attelle, effectuez les 
mouvements passifs de la ceinture scapulaire et du bras; cela permettra d’évaluer la souplesse musculaire 
et l’amplitude articulaire. Encouragez le patient à suivre votre travail pour qu’il puisse voir et sentir le 
mouvement. 
 

1 

 

2 

 
 Dirigez l’attention du client vers la main, afin 

qu’il puisse voir et sentir ce qui se passe. 
 

 Mobilisez le poignet en extension dorsale. 

3 

 

4 

 
 Les métacarpiens et os de la main sont 

manipulés de façon individuelle et les arches de 
la paume sont arrondies et puis remises à plat. 
 

 Le pouce et chaque doigt sont étirés 
passivement. Fermez la main pour former un 
poing et puis ouvrez la main. 

5 

 

  

 Journellement, évaluez la gamme complète de 
mouvements, sans oublier de fermer le poing. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 L’attelle de main enferme la main nue, mais pas 

le poignet.  
La couture plastique longe le petit doigt (5ème 
doigt). 
 

 Le pouce est maintenu ouvert (en abduction) et 
les doigts sont tendus (en extension). 

3 

 

  

 Gonflez bien le compartiment dorsale (qui couvre 
le dos de la main) 
Mettez un peu d’air dans le compartiment 
ventrale, pour donner une agréable base de 
support à la main.  
Jouez avec les pressions pour que la main soit 
correctement positionnée pour des exercices en 
appui. 

  

 

Exemples d’exercices 
Pour élaborer votre programme d’exercices. 
 

 Cette attelle est utilisée d’habitude en même temps que l’attelle de coude. 
 Elle peut également être utilisée pour les orteils et l’avant du pied, permettant ainsi de mobiliser 

les tissus mous et l’extension des orteils lors d’activités fonctionnelles. 

 

Retrait de l’attelle 
 

 Informez le client que l’attelle va être retirée. 
 Dégonflez l’attelle. 
 S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à bouger sa main.  
 Mobilisez passivement toutes les articulations de la main (voir le paragraphe sur la préparation). 
 Utilisez différents objets pour stimuler le touché et les mouvements sélectifs de la main. 

 

Précautions d’emploi 
 

 Ne dépassez pas l’extension anatomique des métacarpes et des articulations inter phalangiennes 
des doigts : cela pourrait induire une main non fonctionnelle. 

 Avant de retirer l’attelle, dégonflez-là. 
 Ne laissez pas l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, en cas d’utilisation 

dynamique, il est possible de retirer et de réappliquer l’attelle ; si l’attelle a pour but d’étirer les 
tissus mous ou de mobiliser les groupes musculaires atrophiés, appliquez l’attelle 2 à 3 fois par 
jour durant 20 minutes. 

 Ne jamais utiliser l’attelle gonflable pour le positionnement nocturne. 

  



©  Rights reserved PANat  2009, revised 02/2015, version 2017 26 

 

 L’attelle gonflable main & poignet (double compartiment)  -  30 cm 

Ce dispositif peut aussi convenir comme attelle de main (sans recouvrir le poignet) pour de grandes mains. Pour plus 
d’information voir p 24 et 25. 
 

Objectif d’utilisation: 
Comme attelle poignet-main, elle immobilise le poignet et la main et permet de maintenir les doigts et le 
pouce en place dans les activités qui nécessitent la paume de la main ouverte. 
Utilisée comme attelle pour une grande main, elle permet aussi des activités en appui en position assise, 
debout ou à quatre pattes. 

 

Préparation  
 

Assurez-vous d’une bonne position de départ, le patient distribuant son poids de façon  symétrique sur les 
deux fesses et les pieds. Les pieds doivent être à plat sur le sol. Avant d’appliquer l’attelle, effectuez les 
mouvements passifs de la ceinture scapulaire et du bras; cela permettra d’évaluer la souplesse musculaire 
et l’amplitude articulaire. 
 

1 

 

2 

 
 Encouragez le patient à suivre votre travail pour 

qu’il puisse voir et sentir le mouvement. 
 

 Mobilisez le poignet en extension dorsale. 

3 

 

4 

 
 Les métacarpiens et les os de la main sont 

manipulés de façon individuelle et les arches de 
la paume sont arrondies et puis remises à plat. 
 

 Le pouce et chaque doigt sont étirés 
passivement. Fermez la main pour former un 
poing et puis ouvrez la main. 

5 

 

  

 Evaluez la gamme complète de mouvements 
journellement. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 L’attelle enferme la main et le poignet. Le pouce 

est maintenu ouvert (en abduction) et les doigts 
sont tendus (en extension). 
La couture plastique longe le petit doigt (5ème 
doigt). 
 

 Gonflez bien le compartiment qui couvre la main 

3 

 

  

 Mettez un peu d’air dans le compartiment 
ventrale. Jouez avec les pressions pour que la 
main soit correctement positionnée. 

  

 

Exemples d’exercices 
À utiliser pour développer vos propres programmes d’exercices. 
 

 Pour faire glisser ou faire des mouvements d’essuyer une surface plane avec la main ouverte. 

En utilisant sous l’attelle une serviette de tissu glissant (ex. soie) ou du talc sur la table, vous 

diminuerez les effets de friction. 
 Tenir un objet avec une main ouverte. 
 Permet de tenir un objet à deux mains. 

 

Retrait de l’attelle 
 

 Informez le client que l’attelle va être retirée. 

 Dégonflez l’attelle. 
 S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à bouger sa main.  
 Mobilisez passivement toutes les articulations de la main (voir le paragraphe sur la préparation). 
 Utilisez différents objets pour stimuler le touché et les mouvements sélectifs de la main. 

 

Précautions d’emploi 
 

 Ne dépassez pas l’extension anatomique des métacarpes et des articulations inter phalangiennes 
des doigts : cela pourrait induire une main non fonctionnelle. 

 Avant de retirer l’attelle, dégonflez-là. 
 Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, il est possible de 

retirer et de réappliquer l’attelle en cas d’utilisation dynamique. 
Pour étirer et mobiliser les groupes musculaires atrophiés, appliquer l’attelle 2 à 3 fois par jour 
durant 20 minutes. 

 Ne jamais utiliser l’attelle gonflable pour le positionnement nocturne. 
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L'attelle gonflable de coude  -  40 cm 

Cette attelle se combine bien avec l’attelle de main (20 cm). 
 

Objectifs d’utilisation: 
 Stabiliser le coude. 
 Permettre une flexion/extension sélective. La main peut être soutenue dans une attelle. 
 A utiliser en combinaison avec l’attelle de main quand le coude manque de stabilité. 
 Permettre la mobilisation des tissus mous au niveau du coude. 
 S’utilise à la demande, puisqu’elle peut être glissée par-dessus l’attelle de main. 

 

Préparation 
 

 

1 

 

2 

 
 Avant d’appliquer l’attelle, préparez le membre 

avec les mouvements  suivants: antéprojection 
de l’épaule, antépulsion/rotation externe du 
bras, flexion et extension du coude, poignet et 
des doigts. 

 Si le coude est en appui sur la table, soutenez le 
bras et mobilisez/faites mobiliser le coude en 
flexion et en extension. 

 

3 

 
 Mobilisez le poignet en extension dorsale. Les 

métacarpiens et les os de la main sont manipulés de 
façon individuelle et les arches de la paume sont 
arrondies et puis remises à plat. Le pouce et chaque 
doigt sont étirés passivement. Fermez la main pour 
former un poing et puis ouvrez la main. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Recouvrez le bras, mais pas la main, d’une 

pièce de coton. Appliquez l’attelle de main 
(voir instructions appropriées.) 
 

 L’attelle du coude est assez large pour être 
glissée par dessus une attelle de main 
(20cm) gonflée. 

 

3 

 

4 

 
 Gonflez l’attelle en plaçant la glissière à l’avant 

(au centre antérieur) de l’articulation du coude. 
 

 Le bras est tourné vers l’extérieur (en rotation 
externe) de telle manière à pouvoir prendre 
appui sur le talon de la main. 
 

5 

 

6 

 
 Rassemblez tout le plastique de l’attelle dans 

votre main, et assurez-vous que la glissière soit 
tout contre l’avant du coude. bien à même la 
peau à l’avant du coude. Tout en gonflant 
fermement, relâchez très progressivement votre 
prise du plastique pour obtenir un gros coussin 
d’air au dos du coude qui l’aidera à se maintenir 
celui-ci en extension. 

 Positionnement correct. 
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Exemple d’exercices 
A utiliser pour développer vos propres séances d’exercices. 
 

   
L’attelle de coude s’utilise en 
combinaison avec l’attelle de main 
pour différentes activités en appui. 

Des cibles externes stimulent les 
mouvements du membre sain 
vers le haut et vers l’avant. 
Ceux-ci  influencent le travail 
d’appui en ayant soin de 
protéger l’épaule par une 
antépulsion et la  rotation 
externe du bras et de la main 
hémiplégiée. 

Variation sur le même 
thème: en station debout 
avec l’utilisation de la 
guêtre pour soutenir le 
membre inférieur. 

 

Retrait de l’attelle 
 

• Informez le client que vous allez dégonfler et retirer l’attelle.  
• Si le client est en station debout, assurez-vous qu’il soit suffisamment stable et bien positionné 

avant de retirer l’attelle. 
• L’attelle de coude peut être supprimée avant ou après celle de la main, tout dépend de l’objectif de 

l’exercice ou de l’activité. 
• Si le mouvement actif est possible, encourager le client à bouger ou contrôler son bras. 
• Demandez au client s’il ressent des changements de pression ou de mouvement dans son bras. 

 

Précautions d’emploi 
 

• Assurez-vous que la glissière soit bien placée à l’avant et contre le pli du coude, puis gonflez. 
• Ne permettez pas les activités en appui si l’épaule est en rotation interne.  
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler, ouvrir la glissière, soutenir délicatement 

le bras et la main afin d’éviter tout risque de traumatisme sur l’épaule. 
• Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, il est possible de 

retirer et de réappliquer l’attelle en cas d’utilisation dynamique. Pour étirer et mobiliser les groupes 
musculaires atrophiés, appliquer l’attelle 2 à 3 fois par jour durant 20 minutes. 

• Pour les activités en appui du bras, assurez-vous que l’épaule hémiplégiée soit tournée vers 
l’extérieur (rotation externe du bras). 

• Utilisez cette attelle en situation dynamique et jamais pour un positionnement nocturne. 
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 L’attelle gonflable de doigts (compartiment unique côté dorsal)  -  15 cm 

 

Cette attelle existe avec une ou deux poches à gonfler; ici il est question de l’attelle à poche dorsale. 
 

Objectifs d’utilisation: 
 Maintenir les doigts en extension pendant les activités fonctionnelles (certaines préhensions). 
 Encourager des activités/exercices avec la main ouverte. 

 Stimuler la perception sensorielle de la pulpe des doigts. 
 

Préparation 
 

Assurez-vous d’une bonne position de départ, le patient distribuant son poids de façon symétrique sur les 
deux fesses et les pieds. Les pieds doivent être à plat sur le sol. Avant d’appliquer l’attelle, effectuez les 
mouvements passifs de la ceinture scapulaire et du bras; cela permettra d’évaluer la souplesse musculaire 

et l’amplitude articulaire. 
 

1 

 

2 

 
 Encouragez le patient à suivre votre travail pour 

qu’il puisse voir et sentir le mouvement. 
 

 Mobilisez le poignet en extension dorsale. 

3 

 

4 

 
 Les métacarpiens et les os de la main sont 

manipulés de façon individuelle et les arches de 
la paume sont arrondies et puis remises à plat. 
 

 Le pouce et chaque doigt sont étirés 
passivement. Fermez la main pour former un 
poing et puis ouvrez la main. 

5 

 

  

 Evaluez la gamme complète de mouvements 
journellement, sans oublier la fermeture du 
poing. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Enfilez l’attelle sur les doigts, le compartiment 

gonflable côté dorsal. Le pouce est maintenu en 
abduction à l’extérieur de l’attelle et les doigts sont 
tendus (en extension) 
 

 Maintenez le pouce en abduction pendant le 
gonflage, pour vous assurer que l’attelle favorise 
un positionnement fonctionnel de la main. 

 CONSEIL! 
Si les doigts ont tendance à glisser et à sortir de l’attelle , insérez une petit bout d’antidérapant sous les doigts 
avant de gonfler l’attelle. 

 

Exemples d’exercices 
A utiliser pour élaborer vos propres programmes d’exercices. 
 

   

   
Utilisez différents objets pour stimuler 
la sensation et les muscles 
intrinsèques de la main ouverte et des 
bouts de doigts.  
Ex : 
Manipuler de la pâte de rééducation. 

  

  
 Tenir des cartes. Stimulation sensorielle de la main 

ouverte avec différents matériaux et 
textures. 

 

Retrait de l’attelle. 
 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 
• Dégonflez l’attelle. 
• S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à bouger sa main.  

• Mobilisez passivement toutes les articulations de la main (voir le paragraphe sur la préparation)  
• Utilisez différents objets pour stimuler la perception sensorielle et les mouvements sélectifs de la 

main. 

 

Précautions d’emploi 
 

• Ne dépassez pas l’extension anatomique des métacarpes et des articulations interphalangiennes 
des doigts: cela pourrait induire une main non fonctionnelle.  

• Avant de retirer l’attelle, dégonflez-là. 
• Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, il est possible de 

retirer et de réappliquer l’attelle en cas d’utilisation. Pour étirer et mobiliser les groupes 

musculaires atrophiés, appliquer l’attelle 2 à 3 fois par jour durant 20 minutes. 
• Ne jamais utiliser l’attelle gonflable pour le positionnement nocturne. 
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L’attelle gonflable de pied 

 

Objectifs du dispositif: 

 Soutenir la cheville pendant les activités qui ne demandent pas de mise en charge. 
 En couché dorsal, genou fléchi : améliorer l’appui talon pour l’exercice de rétroversion et l’élévation du 

bassin. 
 A utiliser dans l’activité du transfert de la chaise au tapis; prévient d’éventuelles blessures du pied ou 

de la cheville et permet de protéger l’alignement du talon, du pied et des orteils. 

 

Préparation 
 

1 

 

2 

 
 Mobilisez la cheville en glissant le pied vers 

l’arrière et vers l’avant. Assurez-vous que le 
talon et le pied soient bien à plat ; encouragez le 
client à suivre le mouvement de toute son 
attention. 
 

 Mobilisez l’avant-pied. 

3 

 

  

 Mobilisez délicatement les petits muscles du 
pied (les muscles intrinsèques et les fascias 
plantaires). 
Les orteils sont étirés passivement. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 L’attelle de pied à compartiment unique 

s’applique sur le pied nu. Fléchissez le genou 
pour vous assurer que le talon soit bien 
positionné dans le talon de l’attelle.  

Rassemblez le plastique excédentaire dans vos 
mains et dirigez la pression vers le talon. 
 

 Maintenez le pied en position neutre avec toute 
la pression sur le talon; gonflez. 

3 

 

  

 Position correcte. Le talon est bien fermement à 
l’arrière de l’attelle et la cheville est maintenue à 
90°. 

  

 

Exemple d’exercices 
A utiliser pour développer votre propre gamme d’exercices. 
 

 

 

 

 Cette attelle s’avère très utile pour tous les 
exercices au lit ou au sol ; elle protège, stabilise 
et maintien la cheville, le pied et les orteils ; elle 
facilite l’appui talon. 

 

 

Retrait de l’attelle 
 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 
• Dégonflez l’attelle. 
• S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à sentir le talon sur la base de 

support.  

• Mobilisez passivement toutes les articulations (voir le paragraphe sur la préparation)  

• Utilisez différents objets pour stimuler la perception sensorielle et les mouvements sélectifs des 
doigts de pied (une brosse, un chiffon, de la glace). 

 

Précautions d’emploi 
 

• Ne permettez pas de poche d’air sous le talon.  
• Ne pas marcher ou prendre appui en station debout avec cette attelle à compartiment unique. 
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler d’abord.  
• Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Si nécessaire retirer et de réappliquer l’attelle 

après avoir mobilisé le pied. Comme attelle de repos pour maintenir la cheville et le pied en 

position anatomique. 
• N’utilisez jamais l’attelle pour un positionnement nocturne 
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L’attelle gonflable de pied (double compartiment) 

 

Objectifs du dispositif: 

 Stabiliser la cheville pendant les exercices et activités dynamiques en de mise en charge. 
 Stabiliser la cheville et maintenir l’alignement de l’avant-pied dans pour les exercices d’équilibre, de 

marche (lente ou rapide), de saut. 
 Encourager l’attaque du talon pendant la marche. 
 Maintenir la position du pied et du talon pendant la marche, et par conséquent diminuer les risques de 

blessures. 

 

Préparation  
 

1 

 

2 

 
 Mobilisez la cheville en glissant le pied vers 

l’arrière et vers l’avant. Utilisez un chiffon ou une 
serviette pour réduire la friction et ainsi bien 
mobiliser la cheville. 
 

 Placez le pied en position fonctionnelle; assurez-
vous que le talon et le pied soient à plat sur le 
sol.  
Encouragez le client à faire attention au 
mouvement. 
 

3 

 

  

 Mobilisez avec douceur les petits muscles du pied 
(les muscles intrinsèques et le fascia plantaire). 
Les orteils sont étirés passivement. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Laisser le client se chausser (chaussure à 

petit talon large et semelle souple) avant 
d’enfiler l’attelle gonflable de pied à double 
compartiment. 
 
Démarrez en position assise (les hanches, 
genoux et chevilles à 90°); maintenez la cheville 
et enfilez l’attelle sur la chaussure. Assurez-vous 
que le talon soit bien calé dans le talon de 
l’attelle. 
 

 Maintenez l’excédent de matière plastique dans 
votre main et dirigez la pression vers l’arrière de 
l’attelle et le talon. 
Maintenez le pied en position neutre avec 
pression sur le talon et gonflez en premier le 
compartiment extérieur. 

3 

 

  

 Gonflez ensuite le compartiment interne (côté 
gros orteil). 
Si nécessaire réajustez l’air dans les deux 
compartiments afin que le pied soit correctement 
positionné pour prendre l’appui. 

  

 

Exemples d’exercices 
A utiliser pour développer vos propres programmes d’exercices. 
 

   
Pour taper du pied de 
façon rythmée. 

Rééducation et pratique 
de la marche. 

Gardez l’équilibre debout 
en plaçant un pied devant 
l’autre 
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Retrait de l’attelle 
 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 
• Dégonflez l’attelle. 
• S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à sentir le talon sur la base de 

support.  

• Mobilisez passivement toutes les articulations (voir le paragraphe sur la préparation)  
• Utilisez différents objets pour stimuler la perception sensorielle et les mouvements sélectifs des 

doigts de pied (une brosse, un chiffon, de la glace). 

 

Précautions d’emploi 
 

• Ne pas utiliser pieds nus; cette attelle a été conçue pour s’appliquer sur une chaussure. 

• Ne pas mettre des chaussures qui pourraient couper ou endommager l’attelle. 
• Ne prenez pas l’habitude d’activités en appui ou de marche quand le pied n’est pas correctement 

aligné/positionné. 
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler d’abord. 
• N’utilisez jamais l’attelle pour un positionnement nocturne. 
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L’attelle gonflable de jambe (double compartiment)  -  60 cm, 70 cm et 80 cm 

N’est pas une attelle de marche. 
 

Objectifs du dispositif: 
 Soutenir et stabiliser la jambe hémiplégique en station debout (mise en charge et appui), en maintenant 

les talons au sol et gardant le tronc droit et aligné. 
 Faciliter les activités suivantes: les premiers degrés d’accroupissement, la mise en charge 

alternativement sur une jambe et puis l’autre, se tenir sur une jambe, faire un pas latéral. 
 Etirer le muscle soléaire et les jumeaux. 

 

Préparation 
 

1 

 

2 

 
 Mobilisez le tronc avant la mise en station 

debout. 

 Mobilisez la cheville en glissant le pied vers l’arrière et 
vers l’avant. Assurez-vous que le talon et le pied 
soient à plat sur le sol. 
Encouragez le client à faire attention au mouvement. 

 

3 

 
 Mobilisez l’avant pied et avec 

douceur les petits muscles du 
pied (les muscles intrinsèques et 

le fascia plantaire). Les orteils 
sont étirés passivement. 
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Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Placez l’ attelle gonflable de jambe 

pendant que le client se tient debout 
et regarde devant lui ; les pieds sont 
parallèles et écartés d’environ 10 cm 
(veillez à ce que la jambe ne tourne 
pas en rotation externe et la hanche 
en rétraction). 
l’ attelle gonflable de jambe se porte 
sur une jambe recouverte d’un 
manchon de coton ou d’un pantalon 
léger. Fermez la glissière. Le haut de 
l’attelle est remonté autant que 
possible au plus près que possible de 
la tubérosité ischiatique.  
Assurez-vous que l’attelle soit 
confortable entre les jambes. S’il y a 
une sonde urinaire pensez à 
l’attacher à la jambe non atteinte. 
 
 

 Placez la glissière au centre du côté 
extérieur de la jambe, parallèlement 
à la couture du pantalon ; il y aura 
ainsi un compartiment à gonfler à 
l’arrière de la jambe et un à l’avant. 

3 

 

4 

 
 Gonflez fermement le compartiment 

postérieur; 
Pendant cette opération, l’appui se 
prend de plus en plus sur le pied 
affecté, permettant ainsi de poser le 
talon au sol et de garder une légère 
flexion du genou. 

 Gonflez légèrement le compartiment 
antérieure, cela donne un cousin d’air 
qui protège la rotule et stabilise la 
pression autour du genou. 

 
  



©  Rights reserved PANat  2009, revised 02/2015, version 2017 40 

 

Exemples d’exercices 
A utiliser pour établir votre programme d’exercices. 
 

   
Phase de mise en charge 
(= phase d’appui dans le 
cycle de la marche): Ne 
déplacez que le pied sain 
vers l’avant ou vers 
l’arrière. 

Exercices dynamiques: par ex. faites 
un pas de côté avec la jambe saine 
(ne déplacez jamais la jambe dans 
l’attelle) pour préparé à 
l’accroupissement. 

Différentes attelles 
peuvent être combinées 
pendant l’entrainement, 
par ex. l’ attelle 
gonflable de jambe et 
l’attelle d’avant-bras. 

 

Retrait de l’attelle 
 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 

• Dégonflez l’attelle. 
• S’il y a déjà quelques mouvements actifs, encouragez le client à rester debout et stabiliser sa 

jambe, pendant que l’attelle se dégonfle. 

 

Precautions d’emploi 
 

• Ne marchez pas avec l’ attelle gonflable de jambe; ceci nécessiterait des compensations et 
provoquerait une marche anormale. 

• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler d’abord. 
• Ne pas laisser l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, il est possible de 

retirer et de réappliquer l’attelle. 

• N’utilisez jamais l’attelle pour un positionnement nocturne. 
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L'attelle gonflable de repos pour le segment jambe-pied (spécialement conçue 
pour les patients atteints de sclérose en plaques) 

Ne marchez pas avec cette attelle. 
 

Objectifs du dispositif: 

 Maintenir l’élasticité et la longueur des muscles et réduire le risque de changements adaptifs des tissus 
mous dans les membres inférieurs. 

 Traiter les changements adaptifs et/ou les rétractions des fléchisseurs, en utilisant l’attelle gonflable 
jambe-pied pendant 30 minutes deux fois par jour. 

 

Préparation  
Position de départ: en couché dorsal, chaque jambe sur un coussin pour s’assurer d’une posture symétrique 
 

1 

 

2 

 
 Avec les mains donnez une pression confortable 

qui mobilise les articulations et les tissus mous 
de la jambe; faites des mouvements lents et 
rythmés. 

 Mobilisez passivement la jambe, vous assurant 
que tous les mouvements soient non douloureux. 

 

Application de l’attelle 
 

1 

 

2 

 
 Enfilez l’attelle ouverte autour de la jambe 

recouverte d’un manchon de coton ou d’un 
pantalon léger, le pied reste nu. Assurez-vous 
que le talons soit bien placé dans le talon de 
l’attelle. 
Fermez la glissière. 
Maintenez tout le plastique excédentaire dans 
vos mains, pour garder le pied et la cheville en 

position neutre. 
 

 Gonflez. 
Pendant que l’attelle se gonfle, relâchez 
progressivement la main qui retient le plastique 
au niveau de la cheville.  
Ceci bloque le pied dans un bon alignement à 
l’intérieur de l’attelle gonflable. 
Ensuite relâchez progressivement la main au 
niveau du genou, cela met une poche d’air 

importante à l’avant pour soutenir l’extension et 
prévenir que la tirette ne blesse la rotule. 

3 

 

 

 L’attelle peut être utilisée pour une jambe ou 
pour les deux; tout dépend de la pathologie et 
des symptômes du client. 
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Exemples d’exercices 
A utiliser pour établir votre propre programme d’exercices. 
 

 

 

 

 En position assise jambes allongées: 
mouvements sélectifs pour le tronc.  
Ici l’exercice consiste à rouler la balle 
vers l’avant et la faire revenir vers 
soi. 
Peut se faire avec une ou deux 
attelles de jambes. 

 

 

Retrait de l’attelle 
 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 

• Dégonflez l’attelle. 
• Demandez à votre client s’il perçoit des changements sensoriels ou dans les mouvements des 

jambes. 

• Retirez l’attelle. 
• Mobilisez passivement toutes les articulations (voir le paragraphe sur la préparation) et réévaluez 

la réponse au réflexe d’étirement 

 

Précautions / à ne pas faire avec l’attelle de repos jambe-pied 
 

• Pas de station debout avec l’attelle de repos jambe-pied. Elle se romprait. 
• Ne pas utiliser de pompe à main pour gonfler cette attelle.  
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler d’abord.  
• Ne laissez pas l’attelle en place plus de 30 à 45 min. Au cours d’une séance, en cas d’utilisation 

dynamique, il est possible de retirer et de réappliquer l’attelle ; si l’attelle a pour but d’étirer les 

tissus mous ou de mobiliser les groupes musculaires atrophiés, appliquez l’attelle 2 à 3 fois par 
jour durant 20 minutes. 

• N’utilisez jamais l’attelle pour un positionnement nocturne. 
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L’attelle gonflable  de verticalisation pour le segment jambe-pied (spécialement 
conçue pour les patients atteints de sclérose en plaques) 

Ne marchez pas en avant ou en arrière avec cette attelle; prendre un pas de côté est permis. 
 

Objectifs du dispositif: 

 Maintenir l’élasticité et la longueur des muscles et réduire le risque de changements adaptatifs des tissus 
mous dans les membres inférieurs. 

 Favoriser la verticalisation et améliorer l’équilibre. 
 Soutenir et stabiliser les jambes en station debout (mise en charge et appui). 
 Toujours debout: assister dans l’alignement du tronc, les talons au sol. 
 Faciliter les activités suivantes: les premiers degrés d’accroupissement, la mise en charge  

alternativement sur l’une jambe et puis l’autre, se tenir sur une jambe pour faire un pas latéral. 

 

Préparation 
 

Position de départ: assis, avec possibilité de s’adosser si nécessaire. 
 
En station assise: 

 Assurez l’alignement postural symétrique. 
 Avec les mains donnez une pression confortable qui mobilise les articulations et les tissus mous de la 

jambe; faites des mouvements lents et rythmés. 

 

Application de l’attelle 
 

Enfilez l’attelle ouverte autour de 
la jambe (recouverte d’un 
manchon de coton ou d’un 
pantalon léger), le pied chaussé 
d’une chaussure souple avec un 
talon large. Assurez-vous que le 
talons soit bien placé dans le talon 
de l’attelle.  
Fermez la glissière. 
Maintenez tout le plastique 
excédentaire dans vos mains, afin 
de maintenir le pied et la cheville 
en position neutre. 

 

L’attelle gonflable peut être utilisée 
pour une jambe ou pour les deux; 
tout dépend de la pathologie et des 
symptômes du client. 
Elle peut également être utilise 
comme attelle de repos. 

 Gonflez. 
Pendant que l’attelle se gonfle, 
relâchez progressivement la main 
qui retient le plastique au niveau 
de la cheville. 
Ceci bloque le pied dans un bon 
alignement à l’intérieur de 
l’attelle gonflable. 
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Exemples d’exercices 
A utiliser pour développer votre propre programme d’exercices. 
 

 

 
• Assis vers station debout avec appui des avant-bras 
• Assis vers station debout 
• Station debout et activités pour les membres supérieurs 
• Genoux: début d’accroupissement 

   

 

Retrait de l’attelle 
 

• Retirer l’attelle en station debout si le client est suffisamment en sécurité; sinon la retirer en 
position assise. 

• Informez le client que l’attelle va être retirée. 

• Dégonflez l’attelle. 

• Demandez à votre client s’il perçoit des changements sensoriels ou dans les mouvements des 
jambes. 

• Ouvrez la glissière et retirez l’attelle. 
• Mobilisez passivement toutes les articulations (voir le paragraphe sur la préparation) et réévaluez 

la réponse au réflexe d’étirement 
• Si cela se justifie pour ce patient, recommencez les exercices sans l’aide des attelles gonflables. 

 

Précautions d’emploi 
 

• Ne pas marcher avec l’attelle de verticalisation jambe-pied. Ceci nécessiterait des compensations 
et produirait une marche anormale (prendre un pas de côté est permis). 

• S’assurer qu’il n’y ait pas d’air sous le talon. 
• Ne jamais tirer sur l’attelle pour l’enlever. La dégonfler d’abord. 
• N’utilisez jamais l’attelle pour un positionnement nocturne. 

 
 

 
 

 
 
 

L’objectif principal de ce Manuel d’Utilisation est de vous aider à appliquer correctement les attelles gonflable 
Urias® Johnstone selon les recommandation des instructeurs PANat. 
 
Le choix et l’utilisation des attelles gonflables dans un environnement thérapeutique dépendra de votre 
raisonnement clinique et des objectifs du patient et du thérapeute. 
 
L’utilisation des outils et adjuvants thérapeutiques dans une approche de rééducation neurologique efficace 

est de la responsabilité du clinicien. 
 

 


