Principes de rééducation des cicatrices de la main
(n°2.23)
Objectifs

• Connaître les caractéristiques du remaniement des cicatrices au
niveau de la main
• Savoir identifier, évaluer et traiter les complications des cicatrices de
la main
• Connaître les principes de traitement adaptés au type de
complication
• Savoir traiter une brûlure localisée au niveau de la main
• Pouvoir traiter les greffes de peau située sur la main
• Connaître les moyens de compression
• Savoir réaliser un moulage élastomère à deux composants et mettre
en place des silicones
• Proposer une éducation thérapeutique adaptée à chaque situation
Contenu
• Anatomie de la peau et ses spécificités au niveau de la main
• Les différents types de cicatrices et les complications possibles
• Les brûlures de la main:
o Introduction sur la brûlure
o Remaniement de la peau brûlée
o Techniques de traitement spécifique à la brûlure de la main
• Types de greffe et leur traitement
• Les bilans d’évaluation de la cicatrice (Modified Vancouver Scar
scale, Patient and observer scar assesment scale (PSOAS), échelle
d’évaluation C.D.M.T)
• Les techniques de traitement:
o Mobilisation cutanée
o Postures manuelles et orthèses de posture
o Techniques de compression
o Thérapie par Vaccum
o Hydratation
o Tips and Tricks
• Éducation thérapeutique propre à la rééducation des cicatrices
• Vignettes cliniques
• Atelier de réalisation de moyens de compression
9 et 10 février 2023, Hôpital de Sierre, Rue St-Charles 14, 3960 Sierre
Date / Lieu
Enseignement Céline Dufour, Thérapeute de la main certifiée SSRM et spécialisée en
traitement de la brûlure
Myriam De Ieso, Thérapeute de la main certifiée SSRM et spécialisée
en traitement de la brûlure
Destinataires Ergothérapeutes et physiothérapeutes travaillant en thérapie de la
main
Membre ASE: CHF 380.00
Coûts
Non-Membre: CHF 450.00
Inscription

Inscription jusqu’au 9 décembre 2022 sur le site de l’ASE.

