Les amputés du membre inférieur
De l’amputation à la réinsertion : prise en charge
pluridisciplinaire
PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Formation réservée aux cadres de santé, infirmier(e)s, aides-soignants, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, ortho-prothésistes, assistantes sociales, médecins.
Ces professionnels peuvent travailler en milieu hospitalier, à domicile ou en EHPAD.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

OBJECTIFS

- soins et techniques d’autonomisation,
- éléments pertinents d’un dossier de soins,
- évaluation et suivi des plaies, choix des pansements adéquats, techniques de pansement
spécifiques, signes d’alerte.
- évaluation et prise en charge de la douleur,
- prise en charge psychologique et approche éthique,
- techniques de kinésithérapie spécifiques, étapes d’apprentissage de la marche, choix des aides de
marche appropriées, ateliers gymniques.
- différents types de prothèse et techniques de mise en oeuvre de l’appareillage,
- préparation du retour à domicile, aménagement de celui-ci, maintien ou insertion dans le travail.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Savoir décrire le parcours d’un patient amputé de l’acte chirurgical au retour au domicile et à la vie
socio-professionelle.
> Connaître par le biais d’exposés théoriques, les spécificités de la prise en charge d’un patient amputé
par les différents thérapeutes (soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthoprothésistes,
psychologues).
> Etre capable de mettre en pratique certains gestes et certaines techniques grâce aux ateliers qui
viennent étayer les connaissances théoriques (contention de moignon, pansements, méthodes de
transfert et de marche, relevé du sol ...).
> Avoir partagé l’expérience de vie d’une personne amputée (témoignage).

PROGRAMME

Exposés théoriques
> Amputation du membre inférieur : définition, étiologie, niveaux, amputation et facteurs de risque.
> Education diététique.
> Moignon d’amputation : cicatrisation. Quels choix de pansements, selon quels critères ?
> Pathologie vasculaire et examens complémentaires. Gestes de revascularisation. Choix des niveaux
d’amputation.
> Appareillage du patient amputé.
> La prise en charge du patient amputé par l’infirmière et l’aide-soignante.
> Amputation et image du corps. Accompagnement psychologique du patient amputé.
> Accompagnement psychologique du patient amputé.
> Infection du moignon : une prise en charge pluridisciplinaire.
> Douleurs et amputation.
> Réinsertion.

- Patient amputé et prise en charge sociale.
- Amputation et sport.
- Amputation et activité professionnelle.
Ateliers pratiques
> Ateliers pansements. Evaluation et suivi de l’évolution d’une plaie - choix du pansement.
> Prise en charge du patient amputé par le kinésithérapeute.
> Prise en charge du patient amputé par l’ergothérapeute.
> Etapes de réalisation d’une prothèse du membre inférieur et présentation des différents types de
prothèses.

Les ateliers pratiques peuvent être adaptés en fonction de la profession des stagiaires sur un temps
plus long.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques et ateliers pratiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 3 jours
En 2021
Stage 1 - Réf. : JLE21-0431A
du 29 septembre 2021
au 01 octobre 2021

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0431A
du 28 septembre 2022
au 30 septembre 2022

Tarif
1070 € Pour toute
inscription avant le 30 juin
2022.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 24.

Lieu
Institut universitaire de
réadaption Clémenceau
(IURC)
45 boulevard Clémenceau
67082 Strasbourg Cedex

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS
CONSULTER
Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, M. Mathieu BERTHEL et Mme Christine STAUBITZ, Médecins, Service
de Médecine Physique et de Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Courriels : christine.staubitz@ugecam.assurance-maladie.fr et mathieu.berthel@ugecam.
assurance-maladie.fr
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