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MATÉRIEL UTILISÉ EN RÉÉDUCATION DE 
LA MAIN

1. Matériel pour le patient

2. Matériel utilisé en séance d’ergothérapie



Matériel pour le patient

• Attelles
• Pâtes de rééducation
• Syndactylies
• Cica-care
• Tape
• Doigtiers et gants compressifs
• Colza



Attelles
-Orthèses moulées sur mesure
-Plastiques thermoformables (Aquaplast, 
Orfit...), Woodcast…

• Statiques: pour stabiliser une fracture, 
une entorse ou décharger une suture 
tendineuse et nerveuse

• Dynamique: pour favoriser la 
récupération en dehors des séances de 
rééducation tout en protégeant 
l’articulation



Pâte de rééducation
-mobilisation digitale
-favorise la circulation sanguine
-drainage de la paume de la main 
-réintégration de la main dans le 
schéma corporel
-auto-exercices quotidiens à la 
maison



Syndactylies 

-protection articulaire (évite les torsions latérales)
-soutient à la mobilisation du doigt lésé
-réintégration du doigt lésé dans les activités fonctionnelles



Attelles 3 points

-Lutte contre le flexum
-met en tension le plan capsulo-ligamentaire 
antérieur de l’IPP



Silicone

-Assouplissement cicatriciel
-port nocturne



Tape
-Gate Control de la douleur
-stimulation des récepteurs de la peau 
(nocicepteurs et propriocepteurs)
-réduction de la compression tissulaire
-décharge mécanique des tissus
-absorber les contraintes mécaniques
-amélioration de la circulation



Doigtiers et gants compressifs



Colza



Matériel utilisé en séance

• Paraffine 
• US
• Compex
• Vibralgic
•  Miroir
•  Activités de rééducation



PARAFFINE
Bienfaits:

-Assouplir (articulations 
ankylosées, tendons, peau, 
cicatrices..)
-vascularisation 
-antalgie (rhumatismes 
arthrose++..)
-Hydratation de la peau



ULTRASONS
Vibrations avec effet mécanique et/ou thermique.

Actions:
-antalgique sur les points douloureux (musculaire, 
articulaire, névralgique, épidermique)
-fibrolytique ou défibrosante.
-décontracturante
-anti-inflammatoire (par amélioration de la 
circulation)

Utilisations:
Tendinites, arthroses, cicatrisations, adhérences, 
syndrome de Dupuytren, hématomes...



VIBRALGIC
Stimulation vibratoire transcutanée (S.V.T.) 

• Traitement de la douleur (névralgies, 
névromes et cicatrices douloureuses) et 
désensibilisation

• Rééducation proprioceptive tendineuse 
(tendinopathies, assistance vibratoire 
proprioceptive tendineuse)

• Evaluation et traitement des troubles 
sensitifs (hypoesthésie, dysesthésies)



MIROIR

• Programme d’Imagerie Motrice: 
reconnaissance de latéralité, 
mouvements imaginés et thérapie du 
miroir

• Objectif: tromper le cerveau en lui 
donnant la sensation que c’est la main 
lésée qui bouge sans douleur

•  Utilisations: CRPS, syndrome d’exclusion, 
membre fantôme…



ELECTROSTIMULATION

-traitements antalgiques (dits TENS) :
programmes de haute fréquence à effet 
immédiat (Gate Control) et programmes 
de basse fréquence à effet différé et 
prolongé (endorphinique)
-neurostimulation
-Amyotrophie
-dénervé
-Renforcement



REEDUCATION



Et maintenant, place aux travaux pratiques!
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