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1. SCHÉMA LÉGENDÉ DU DISPOSITIF

2. INSTALLATION ET RÉGLAGES DE L’ORTHÈSE

📏
Matériel :
- Clé allen 2.5 mm
- Un feutre

ÉTAPE 1 :  VÉRIFIER LE PLACEMENT DE L'ORTHOPUS SUPPORTER

OBJECTIF : Configurer le dispositif comme s’il était en place sur le fauteuil

L’ORTHOPUS Supporter est déjà
installé sur le fauteuil :
positionnement OK

L’ORTHOPUS Supporter est installé
sur un support mobile : le dispositif
doit avoir un positionnement identique
à celui sur fauteuil par rapport à
l’utilisateur
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ÉTAPE 2 : TROUVER LE POINT D’ÉQUILIBRE

OBJECTIF : Permettre d’exploiter à 100% le potentiel de l'ORTHOPUS Supporter

➔ Dévissez les vis de réglages du rail d’ajustement pour positionner le
support de coude sur le cran le plus éloigné de l’orthèse

➔ Placez le bras du patient dans l’orthèse et allumez l’ORTHOPUS Supporter
en mode FIXE

➔ Veillez à ce que le bras se trouve à quelques centimètres au-dessus de
l’accoudoir et le coude fléchi à 90°

➔ Attention, si nécessaire, baissez la hauteur de l’accoudoir de quelques
centimètres afin de ne pas engendrer une surélévation de l’épaule lors de
l’utilisation de l’ORTHOPUS Supporter
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➔ Déterminez le point d’équilibre de l’avant-bras en le déplaçant dans
l’orthèse d’avant en arrière jusqu’à trouver une position stable (ne penchant
pas en avant ou en arrière)

➔ Une fois le point d’équilibre trouvé, marquez au feutre sur le patient une
ligne correspondant au côté avant de l’orthèse

ÉTAPE 3 : SUPPORT DE COUDE
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OBJECTIF : Maintenir le bras dans l’orthèse quelque soit sa position

➔ Réglez la distance entre le support de coude et l’orthèse à l’aide du rail
d’ajustement. Pour cela, dévissez légèrement le rail d’ajustement, à l’aide
de la clé allen, afin de le faire coulisser (il n’est pas nécessaire d’enlever
totalement les vis pour déplacer le rail)

➔ Mettez en forme le support de coude selon le bras du patient et vérifiez que
celui-ci englobe bien l’avant-bras

1. Support de coude en position
par défaut
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2. Tordez le support de coude
en arc de cercle

3. Tordez légèrement le support
de coude vers le haut de
manière à ce qu’il ne revienne
pas dans le coude du patient

➔ Demandez au patient d’effectuer un mouvement fonctionnel main-tête ou
main-bouche (en fonction de la mobilité résiduelle) puis remettre en
position neutre

➔ Vérifiez que l’orthèse se situe toujours au niveau du marquage du point
d’équilibre

➔ Si ce n’est pas le cas, remodelez le support de coude ou modifiez sa
position. Demandez à nouveau au patient de réaliser un mouvement
fonctionnel. Si les réglages ne sont toujours pas adaptés, contactez
l’installateur de matériel médical du patient ou ORTHOPUS

Taille adaptée :

Taille non adaptée :
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ÉTAPE 4 : SCRATCH

➔ Si nécessaire, ajoutez le scratch de fermeture pour plus de maintien.

ÉTAPE 5 : VÉRIFICATION

OBJECTIF : Vérifier que l’orthèse n'entraîne pas de points d’appuis afin de
limiter les risques cutanés

➔ Effectuez des vérifications cutanés : rougeurs, chaleur, démangeaisons, …
➔ Questionnez le patient sur d’éventuelles douleurs au niveau de l’intégralité

du membre supérieur
➔ Assurez-vous du confort du patient (Se sent-il à l’aise ?)
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3. THERMOFORMAGE DE L'ORTHÈSE (facultatif)

📏

Matériel :
- Du jersey coton
- Une paire de ciseaux
- Un feutre
- Bac chauffant pour thermoformage

OBJECTIF : Améliorer le confort et le maintien dans l’orthèse

➔ Retirez le tissu orthopédique de l’orthèse à l’aide des scratchs
➔ Découpez le jersey de la longueur de l’avant-bras puis au niveau du pouce

pour éviter qu’il ne bouge
➔ Placez le jersey sur le patient et le repositionner dans l’orthèse
➔ Marquez les bords de l’orthèse sur le jersey avec un feutre
➔ Démontez l’orthèse de la plaque à l’aide d’un petit tournevis
➔ Mettez l’orthèse dans une cuve avec de l’eau déminéralisée jusqu'à ce que

la matière ramolisse suffisamment
➔ Une fois l’orthèse prête, essuyez-la avec un torchon puis placez la sur

l’avant-bras du patient en fonction des marques inscrites sur le jersey
➔ Moulez l’orthèse en adéquation avec la morphologie du patient et

maintenir cette position jusqu’à ce que celle-ci durcisse

➔ Une fois l’orthèse prête, refixez-la sur la plaque puis scratchez le tissu
orthopédique

➔ Retirez le jersey
➔ Refaite l’étape de vérification
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