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Objectif global 

Formation sur le positionnement au fauteuil qui vous 

permettra de connaitre le vocabulaire clinique afin de gagner 

en crédibilité face à un prescripteur et pouvoir conseiller une 

aide technique à la posture en fonction des problématiques 

observées.  

Compétences visées 

Connaitre le vocabulaire lié au positionnement au fauteuil  

Comprendre l’escarre et ses risques  

Connaitre les différentes déformations posturales et savoir 

les identifier 

Connaitre les différentes aides techniques à la posture afin 

de conseiller au mieux le prescripteur ou le client 

Public  

La formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 

Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 

d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 

contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 

adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 

meilleures conditions : c.edonlamballe@ediad.com 

 

Pré-requis 

Technico-commercial ou gérant en magasin de matériel médical 

 

 

Méthodes pédagogiques 
Expositive et active avec apports théoriques, études de cas, 

mises en situation professionnelle dans des ateliers 

pratiques 

Profil du formateur 

La formatrice est ergothérapeute et a 15 ans d’expérience 

dans la prise en charge de la personne en situation de 

handicap. Elle a travaillé plusieurs années comme 

spécialiste produit en positionnement et experte handicap 

 

Compétences évaluées et leurs modalités 

Maitriser le vocabulaire lié au positionnement au fauteuil  

par un questionnaire écrit  

Maitriser les aides techniques à la posture  par une mise en 

situation 

Modalités évaluation de la formation 

Remise d’une attestation de formation et validation de 

compétences 

 
 

MODALITES  

 

• Lieu : Nous consulter 
• Dates : inscription jusqu’à 5 jours avant la date de 

formation - Réponse sous 48 h en fonction des 

disponibilités 

• Durée : 14 heures – 2 jours 

• Nb de pers minimum  5 / maximum 10 

• Coût : Nous consulter  

• Contact : Carole Edon Lamballe 

c.edonlamballe@ediad.com  

06 82 64 47 32 
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PROGRAMME 

Ouverture de formation 

Tour de table – présentation de la formation et de 

ses objectifs 

- Introduction  

o Définition 

o Les points clés d’un bon positionnement 

o Quelques chiffres 

o Le contexte réglementaire 

 

-  L’escarre 

o Définition 

o Les différentes catégories 

o Comment les dernières avancées 

scientifiques sur l’apparition de l’escarre 

changent la prise en charge quotidienne  

o Les risques d’escarres 

o Les différentes échelles de mesures 

o Application clinique avec la nappe de 

pression  

 

 

 
- Les différentes déformations posturales  

o Définition  

o Causes cliniques et causes techniques 

o Observation clinique : mise en situation  

o Que proposer en fonction de chaque 

déformation ?  

- La prévention posturale : les grands principes 

 

- Les différents bilans utilisés en positionnement de 

l’assise  

 

- Les aides techniques à la posture 

o Les différentes assises modulaires du 

marché : avantages et inconvénients 

o Les autres ATP  

o Essai du matériel  

o Réglages et fiche de mesures 

 

- Aspect commercial :  

o Quelles marges ?  

o Quel matériel de démonstration ? 

- Études de cas 

Évaluation finale 

Clôture de la formation 

Grille de satisfaction à chaud 

 

 

 

 
 

 


