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Objectifs de la présentation 
Objectif général : 
● Connaître les grands principes de la réadaptation suite 

à un traumatisme à la main 

Objectif spécifique : 
● Connaître les objectifs et interventions dans les 

différentes phases de la réadaptation : thérapie 
précoce, réadaptation fonctionnelle de la main et 
réintégration professionnelle 



Déroulement de la présentation 
1. Témoignage d’un client victime d’un accident 

de travail impliquant la main  

2. Phase précoce de la réadaptation post-
chirurgie   

3. Interventions au CRDP pour la reprise des 
habitudes de vie 



Témoignage 
● 14 décembre 2015 au 31 janvier 2019 

● Fermeture de la main 

Février 2016 Janvier 2019 



Importance de la main 
● La partie du corps la plus souvent blessée :                 

500 000/an au Canada1 

● Entre 2009 et 2010, 17,3 % des blessures au 
niveau des mains ou du poignet au Canada2 



Importance de la main 
● Un outil merveilleux mais complexe 

● Un organe de préhension qui permet autant 
une prise globale que des mouvements fins 

● Un organe sensitif avec un pouvoir de 
discrimination précis  



Importance de la main 
● Une dextérité extraordinaire… 

pincer, saisir, tourner, tenir, manipuler, 
communiquer… 



Importance de la main 

● Vulnérable : 
● Os (27 au poignet et à la main) 
● Muscles 
● Tendons 
● Ligaments 
● Vaisseaux sanguins 
● Nerf 
● Peau 

● Nécessite de bien connaître l’anatomie et les 
pathologies 



Bref historique de la thérapie de la 
main3 

● Début dans les années 1960-1970 

● Amélioration des techniques chirurgicales 

● De la perfection anatomique à la récupération 
maximale de la fonction : une main mobile! 

● Révision des méthodes de rééducation : mobilisation 
précoce associée aux orthèses 

● Travail de recherche et de collaboration chirurgiens et 
thérapeutes 



Grandes lignes de traitement en 
thérapie précoce 
● Bouger rapidement en préservant l’intégrité 

des structures 
● Immobiliser ce qui est requis seulement 
● Prévenir les déformations secondaires  
● Référence rapide des chirurgiens, idéalement 

au moment de la chirurgie et même en pré-op 



Développement de services en 
thérapie précoce de la main 
● Implanté dans plusieurs CISSS et CIUSSS du 

Québec 
● Juillet 2018 : début du projet pour la mise en 

place de services en thérapie précoce  
● Élaboration de l’offre de service 
● Mai 2019 : mise en place des services dans les 

différentes installations 





Développement de services en 
thérapie précoce de la main 
● Implique : 

● Bonne communication avec le médecin référent  
(solidité de la réparation) 

● Collaboration de l’usager 

● Expertise des thérapeutes 

● Mise à jour constante des pratiques en  
raison de l’évolution rapide des connaissances 
 



Exemples en thérapie précoce 

● Fx méta : positionnement MCP à 60-70 degrés 
de flexion pour éviter la rétraction des 
ligaments collatéraux 



Exemples en thérapie précoce 

● Ténorraphie extenseurs zone 3 : avantage de la 
gouttière en thermoplastique versus l’attelle 
métallique 



Exemples en thérapie précoce 

● Ténorraphie fléchisseurs : si réparation solide et 
vu en ergo entre le jour 5 et 7, possibilité de 
débuter les mouvements actifs précoces 



Exemples en thérapie précoce 

● Mallet finger : progression de la flexion suite à 
l’immobilisation 



Objectifs en thérapie précoce 

● Suivi à court terme afin de : 

● Favoriser la récupération optimale de la main 

● Minimiser l’impact sur le fonctionnement 

● Favoriser la reprise des habitudes de vie selon les 
protocoles de mobilisation et l’évolution de la 
condition 



Exemples d’interventions en 
thérapie précoce 
● Positionnement, immobilisation et mobilisations selon les 

protocoles liés au diagnostics 
● Contrôle de l’œdème 
● Gestion de la douleur 
● Protection des structures 
● Fabrication d’orthèses 
● Soins de plaies 
● Éducation 
● Aides techniques 
● Stratégies compensatoires pour les AVQ, AVD, loisirs, travail  
● Adaptation aux tâches et à l’environnement 



Thérapie précoce en 
thérapie de la main  
(Durée approximative : 0 à 3 mois) 

Objectifs atteints 

Objectifs non 
atteints  

CONGÉ 

Référence au centre 
de réadaptation 



Critères d’admissibilité au CRDP 
(blessure orthopédique grave) 
● Personnes blessées présentant un risque 

d’incapacité significative et persistante 
pouvant limiter la reprise des habitudes de vie 
dont le travail, les loisirs, les études, etc. 



Critères d’admissibilité au CRDP 
(blessure orthopédique grave) 
● Personne présentant des lésions musculo- 

squelettiques de nature traumatique telles que : 
● Amputation 
● Fractures multiples et complexes 
● Atteinte nerveuse périphérique 
● Blessure grave à la main (atteinte nerveuse ou 

tendineuse)  
● SDRC 

 



Critères d’admissibilité au CRDP 
(blessure orthopédique grave) 
● Personne dont le tableau clinique peut comporter 

un ou plusieurs des éléments suivants :  
● Fracture simple ou complexe avec des facteurs de 

comorbidité comme :  
● Obésité morbide 
● Condition psychologique (situation de crise ou de 

désorganisation, trouble d’adaptation, anxiété +++, état 
de stress post-traumatique, etc.) 

● Sévérité de l’atteinte de l’autonomie fonctionnelle ne 
permettant pas le retour à domicile ou la reprise des HVD 
antérieures 



Clientèle non admissible 
● Fracture simple avec pronostic  

favorable  (ex. : fracture avec ROFI  
des métacarpes, amputation) 

● Lésion musculosquelettique des  
tissus mous (ex. : entorse,  
tendinopathie, bursite; et plus  
particulièrement pour la main :  
Mallet finger, tenosynovite,  
tunnel carpien)  



Interventions au CRDP 
● Ergothérapie : 

● Confection et suivi orthèse 

● Massage cicatriciel 

● Mobilisation passive 

● Renforcement 

● Participe à la gestion des douleurs  

 



Interventions au CRDP 
● Ergothérapie (suite) : 

● Mise en situation et correction posturale 

● Recherche d’adaptation et aides techniques 

● Exploration de nouveaux loisirs 

● Réentraînement général par circuit fonctionnel et 
suivi de retour au travail/école 

 



Interventions au CRDP 
● Interventions travail social pour le support à la famille 
● Interventions psychologie : stress post-trauma, 

adaptation à la nouvelle condition 
● Interventions kinésiologie : réentraînement général 

adapté à sa condition 
● Interventions éducation spécialisée : accompagnement 

dans de nouveaux et anciens loisirs 
● Interventions physiothérapie : mobilisation passive de 

tout le membre supérieur et gestion de douleur au 
besoin 

 



Modalité particulière 
● Groupe main 

● Mise en place initialement par souci d’efficacité et de 
manque de personnel 

● Programme d’exercices de renforcement réalisés de 
manière autonome avec interventions des 
ergothérapeutes selon les besoins (mobilisation, 
massage cicatriciel, posture, etc.) 

● Activités spéciales périodiques (épluchette de maïs, 
dîner de crabe, tire Ste-Catherine, rockband, etc.) 

● Groupe d’échanges finalement !!! 



Fonctionnement par plan d’intervention 

● Plan d’une durée de 3 mois avec objectifs 
mesurables et réalistes axés sur les habitudes 
de vie 

● Poursuite de la réadaptation tant qu’il y a des 
améliorations fonctionnelles 

● Plan partagé avec les organismes payeurs 



Critères de fin 
● Reprise du travail/études avec atteinte des 

objectifs de réadaptation 

● Plateau d’évolution fonctionnelle 

● Fin des chirurgies et des protocoles 
d’interventions 

● Absences répétées ou implication limitée dans 
la réadaptation 



Conclusion 
● La bonne intervention au bon moment  

pour éviter :  
● Complications 

● Chronicité  

● Impact fonctionnel 



Mot de la fin 
● Reprise des habitudes  

de vie 
● Retour à un équilibre 

occupationnel 



Merci de votre attention! 
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