
 

 

 

 

 

Rééducation de la main 
 
 

Titre : Rééducation de la main 

Format :  Non-présentiel 

Durée estimative : 7 heures 

Concepteurs : Maxime Fourmy 

Méthode pédagogique : Diaporamas, vidéos et exercices 
 

 
Résumé et objectifs pédagogiques de l‘action de formation : 

 
 

Ce parcours est composé de 13 modules thématiques d’une durée estimée 

variant de 30 à 80 minutes suivant les modules. Il a été élaboré à partir de  

la longue expérience de pratique et d’enseignement des concepteurs ainsi 

que des données issues d’ouvrages et sites internet de  référence  listés 

dans la bibliographie. 
 

Cette formation sur la rééducation de la main a pour objectif  de  rappeler 

les bases et généralités de cette spécialité de la kinésithérapie. 
 
 

En reprenant les principales pathologies de la main et du poignet 

rencontrées, vous aurez les clefs pour bilanter vos patients, déterminer les 

objectifs de la rééducation et  utiliser  les techniques spécifiques de 

rééducation en fonction des délais d’évolution. 



 

 
 
 
 
 

Il sera également essentiel de bien traiter la douleur du patient, pour cela  

un diagnostic précis et efficace doit être tenu afin de garantir une bonne 

rééducation du membre. 
 
 

Les principaux objectifs pédagogiques sont qu’en fin de parcours 
l’apprenant soit capable de : 

 
 

• Comprendre les objectifs et les contraintes de la rééducation en 

fonction de l’attente du patient 
• Connaître les bases anatomiques, biomécaniques, physiologiques et 

pathologiques de la main pour en effectuer le traitement fonctionnel. 

• Connaître les causes et mécanismes des fractures des métacarpes 
des doigts longs 

• Acquérir les bases d’un bilan et diagnostic kinésithérapeutique dans 
le cadre de la rééducation de la main. 

• Connaitre les moyens de prise en charge et rééducation de patients 
souffrant des fractures des phalanges. 

 

À tout moment du parcours, l’apprenant peut joindre le concepteur de la 
formation et les équipes pédagogiques pour leur poser  des  questions 
depuis la plateforme ou par mail à l’adresse contact@eron.fr. 

 
 
 

Méthode d’évaluation de l’action de formation : 

 
L’évaluation des connaissances se fera en début de formation puis entre 
chaque module de formation par des QCM, des textes à trous ou encore 
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des études de cas pratiques afin de mesurer l’impact de la formation sur 

les connaissances théoriques et pratiques de l’apprenant. 

 

En fin de formation, une évaluation par QCM est réalisée qui permet de 

mesurer l’assimilation des connaissances et l’impact que la formation aura 

sur l’amélioration de ses pratiques professionnelles. 

La dernière étape est un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de la 

formation. Il mesure en fin de parcours le retour « à chaud » de la 

formation. 
 
 

 

Détail de l’action : 
 

Le premier module est destiné à présenter le déroulement de la formation  

et à permettre à l’apprenant de tester ses connaissances déjà acquises sur  

le sujet. L’objectif après ce premier état des lieux est de permettre à 

l’apprenant de s’approprier le contenu dela formation. 

 
Les modules 2 à 12 sont des modules thématiques qui permettront de 

balayer les différents aspects de la prise  en charge des patients  souffrant 

de fractures au niveau de la main. 

Les modules sont construits pour apporter des connaissances avec des  
mises en situation caractéristiques de situation de travail  qu’un  praticien 

est amené à rencontrer sur le terrain. Ceci afin d’accroitre la transférabilité 

des connaissances acquises tout au long du parcours de formation. 

Les modules 1 et 13 vont permettre de tester les  connaissances  acquises  

en fin de parcours et de recueillir « à chaud » l’évaluation  de la  formation 

par l’apprenant. Ils proposent une évaluation globale de l’ensemble du 

parcours et permettent d’en effectuer un bilan ainsi que d’obtenir une 

attestation de formation permettant de  valoriser  les  compétences 

acquises. 



 

 
 
 
 
 
 

Module 1 Introduction 

Contenu : Généralité, fonction de la main, position d’immobilisation, 
cicatrisation cercle vicieux post traumatique 

Objectifs du module : 

Appliquer les principes généraux en rééducation de la main 

Durée estimative du module: 15 minutes 

Module 2 Lésions des tendons fléchisseurs 
 
 

Contenu : rappels anatomiques, traitement (chirurgie, rééducation, 

orthèses), rééducation : cryothérapie, mobilisation passive, 

Objectifs du module : 

Connaître les principes de la cicatrisation tendineuse 

Connaître les différentes techniques de mobilisation tendineuse 
immédiate 

 
Durée estimative du module: 35 minutes 

Module 3 Lésions des tendons extenseurs 
 

 

Contenu : généralité par zone anatomique, traitement orthopédique 
fonction des types de boutonnière, traitement des lésions ouvertes, 
rééducation semi active et active, temps par temps, 

Objectifs du module : 

Connaître les protocoles de rééducation propres à chaque zone au travers 

de l'anatomique spécifique de l'appareil extenseur 

 
Durée estimative du module: 60 minutes 



 

 
 
 
 
 

 

Module 4 Rééducation après fracture des métacarpes des doigts longs 
 

Contenu : Rappels anatomiques, examen clinique et paraclinique, 
classification, principales complications, traitements : orthèses, chirurgie, 
rééducations 

Objectifs du module : 
 

• Connaître les différentes attelles en fonction des types de fracture de 
métacarpiens 

• Mettre en place une rééducation précoce pour éviter raideurs et 
adhérences tendino-périostées 

 
 

Durée estimative du module: 30 minutes 



 

 
 
 
 
 
 

Fractures de phalange des doigts longs 

Contenu : fracture P3, fracture de P2 diaphysaire, fracture de P1 et P1 
diaphysaire, fracture articulaire IPP, rééducation 

 
Objectifs du module : 

 

• Connaître les spécificités des fractures de chaque phalange sur le plan 
de l'appareillage et de la rééducation 

 
 

Durée estimative du module: 45 minutes 

 
Module 6 Rééducation après les entorses et luxation des doigts longs 

 

Contenu : Rappels anatomiques, examen clinique et paraclinique, prise en 
charge et risques majeurs, protocole pour entorse de la plaque palmaire des 
IPP, protocole pour entorse des ligaments latéraux, protocole pour entorse 
des MCP 

Objectifs du module : 
 

• Connaître les risques majeurs d'enraidissement dans les suites de ces 
lésions 

• Mettre en place un protocole d'auto rééducation le plus rapidement 
possible 

 
 

Durée estimative du module: 20 minutes 

 
Module 7 Lésions ostéoligamentaires du pouce 

 

Contenu : généralité, traumatisme du pouce, objectif de la rééducation, 
mobilité stabilité fonction 

 
Objectifs du module : 



 

 
 
 

 

• Connaître les techniques spécifiques de rééducation de la colonne du 
pouce en fonction des contraintes particulières propres à ce premier 
rayon 

 
 

Durée estimative du module: 25 minutes 

 
Module 8 rééducation après fracture du poignet 

 
 

 

Contenu : généralité anatomique, fracture de l’extrémité inférieur du radius, 

classification, conduite à tenir, évolution possible en cas de non prise en 

charge, orthèses, traitement chirurgical, rééducation temps par temps 

Objectifs du module : 
 

• Connaître les techniques de rééducation du poignet suite aux fractures 

Durée estimative du module : 35 minutes 



 

 
 
 
 
 

Module 9 rééducation du poignet ligamentaire 
 

Contenu : généralité, stratégie thérapeutique, objectif de rééducation sans 
chirurgie et après chirurgie post lésion, objectif mobilité : digitale, du poignet, 
indolence, stabilité et force, 
Objectifs du module : 

 

• Comprendre les stratégies thérapeutiques suite à un traumatisme du 
poignet sans fracture 

• Adapter les techniques spécifiques de rééducation des poignets 
ligamentaires 

 
 

Durée estimative du module : 35 minutes 

 
Module 10 rééducation SDRC type 1 

 

Contenu : composante périphérique du syndrome douloureux articulaire et 
péri-articulaire, composante centrale, description clinique, diagnostic, 
traitement médical, bilan kiné, rééducation proprioceptive vibratoire, 
thérapie miroir, programme d’imagerie motrice, place des attelles dans le 
SDRC 
Objectifs du module : 

 

• Connaître les différentes composantes du SDRC afin de mieux le 
diagnostiquer et de mieuxle traiter 

• Mettre en place les techniques très particulières de rééducation qui 
découlent de la description de ce syndrome 

 
 

Durée estimative du module: 40 minutes 



 

 
 
 

 

Module 11 La maladie de Dupuytren 
 

Contenu : étiologie, rappel anatomique, clinique, différentes formes, stades 
d’évolutions diagnostic différentiel, traitement : chirurgie, orthèse, 
rééducation, conseils hygiène de vie 

Objectifs du module : 
 

• Connaître les différentes formes de la maladie afin d'adapter la 
rééducation post opératoire 

• Savoir mettre en place une rééducation précoce et adaptée pour 
conserver l'acquis de la chirurgie 

 
 

Durée estimative du module: 30 minutes 
 

 
Module 12 LA TÉNOSYNOVITE DE DE QUERVAIN 



 

 
 
 

 

Contenu : Etiologie, rappel anatomique, physiopathologie, examen 
clinique et para clinique, évolution, diagnostic différentiel, traitements 
orthèses, rééducation, chirurgical, infiltration 

 
Objectifs du module : Connaître les différentes formes de la maladie 
afin d'adapter la rééducation 

 
 
 

 
Durée estimative du module: 30 minutes 

 

 
Module 13 épicondylagie 

 
 

 

Contenu : Définition, contexte morphostatique, contexte histologique, 
objectifs de la rééducation, la cicatrisation dirigée, augmenter la capacité 
résistive des épicondyliens, ré harmonisation de l’épaule et de la scapula 

 
Objectifs du module : 

Connaître le contexte histopathologique et morphostatique des 
épicondylalgies afin de mettre en place un traitement kiné le plus complet 
possible sur l'ensemble du membre supérieur 

 
 
 
 

Durée estimative du module: 20 minutes 


