
PERNODET Sylvie – FONTEILLE Catherine

DIU Rééducation Appareillage Chirurgie de la Main

19 décembre 2019



Préparation
Accouchement

Préparation
Intervention



Patient
en tant qu’ACTEUR
au centre de ses soins

Accompagné
d’une prise en charge

multidisciplinaire

Avant, pendant et après son intervention

Accélérer sa reprise d’autonomie x 2 ou 3

Réduire sa durée d’hospitalisation

Augmenter sa satisfaction



 Informer et former le patient 

 adhésion indispensable

 Anticiper organisation des soins et sortie

 Réduire conséquences stress chirurgical

 Contrôler la douleur

 Favoriser et stimuler autonomie patient



• Développement dans le nord de l’Europe

• Prise en charge multimodale du patient

• Pendant TOUTE l’hospitalisation

• Développée pendant les années 90

• Un modèle : la chirurgie digestive majeure

• La RRAAC repose sur L’ENSEMBLE des soignants

H. Khelet



 Mise en place de « chemins cliniques » :

 Création d’une équipe multidisciplinaire  

 Faire un point sur la littérature disponible 

 Adapter ces données en tenant compte du contexte 

local, (expérience, population prise en charge, les 

ressources…)

 Ecrire et diffuser les protocoles

 Définir un planning de mise en place

 Définir des indicateurs : DMS, EVA, réadmission, 

satisfaction, complications …

 Ré évaluation régulière des protocoles F. Carli RAPM 
2011



En 2016



 Création en 2014

 Favoriser développement 
diffusion de la RAAC

 Implanter la RAAC dans 
pays francophones

 Données pour auto-évaluation des pratiques





PATIENT

CHIRURGIEN

INFIRMIERS

REEDUCATEURS
kiné - ergo

ORTHESISTEANESTHESISTE

SECRETAIRE 
MEDICALES



PRE - OPERATOIRE PER-OPERATOIRE
POST-

OPERATOIRE

CONSULTATION DE 
CHIRURGIE 

CONSULTATION 
D’ANESTHESIE

LIVRET 
D’EDUCATION             

THERAPEUTIQUE
(Rééducateur)

JEÛNE LIMITE
(Anesthésiste)

ACCUEIL DANS SA
(infirmier)

ANESTHESIE 
LOCO –REGIONALE
(Anesthésiste – IADE)

INTERVENTION 
CHIRURGICALE

(Chirurgien + IBODE)

PANSEMENT
+ ATTELLE
(Chirurgien)

SPI
(IADE)

SSPI (Infirmier)
Score de Chung

(Infirmier)

APPEL TELEPHONIQUE  
J+1(Infirmier)

CONSULTATION DE 
CHIRURGIE  J+2/15/45
Ablation du pansement

CONSULTATION 
D’EDUCATION 

GESTUELLE
(Rééducateur)

CONSULTATION  avec 
L’ORTHESISTE 

J+2/±7/15





1.   EN PRE-OPERATOIRE

 LIVRET DU PATIENT

Transmis au patient à l’issu de la consultation pré opératoire
 FICHE  D’EXERCICES D’AUTO-REEDUCATION ET ORTHESE : 

1ère partie: phase J0 - J2

2.   EN POST-OPERATOIRE

 CONSULTATION D’EDUCATION GESTUELLE
J+2 Kinésithérapeute

 FICHE  D’EXERCICES D’AUTO-REEDUCATION ET ORTHESE: 
2nde partie: phase J2 à J21
Support papier et/ou vidéo proposé

3 temps   

J0-J2

J2-J21

ORTHESE



INFORMER

RASSURER
PRENDRE ET     
PLANIFIER

LES  RDV

APREHENDER 
SEREINEMENT  

LES AVQ



COMPORTE 4 PARTIES:

 Première partie: description anatomique et clinique de 
la MDD 

 Deuxième partie: description des déroulement de la 
chirurgie et suites opératoires 

 Troisième partie: consignes importantes sous forme de 
questions-réponses ciblant les interrogations les plus 
fréquentes: Comment faire pour la toilette? Quelle est 
la durée de cicatrisation? Je suis fumeur? Est – il 
possible de conduire?...

 Quatrième partie: lexique et tableau de bord (prise de 
RDV, démarches à effectuer avant et après 
l’hospitalisation , documents à prévoir…)



PROTEGER :  maintenir l’écharpe         Réveil         

complet du bras

LUTTER VS L’OEDEME :

Déclive du bras en position allongée 

Glaçage 

Exercices de Flexion/Extension des doigts 
main au-dessus de la tête         activation de la 
pompe circulatoire          Amélioration du 
retour veineux.



ECHANGER

COMPRENDRE

PREVENIR

ADAPTER

MESURER

REPERER

APPRENDRE

DECIDER

PRATIQUER

TRANSMETTRE

ACCOMPAGNER

REPONDRE



Education gestuelle

Patient acteur

Autonomisation

Optimisation du mouvement 

et de la reprise des AVQ

chaque posture est  maintenue 5s  

5X / jour pendant 10mn



SYSTEMATIQUE à  J2  après ablation du pansement 

Conserver l’extension des doigts  opérés

PALETTE D’EXTENSION PALMAIRE NOCTURNE

Exemple d’attelle personnalisée

CONSULTATION J7 et J15  : 

Correction – Evolution/cicatrisation 



Type: essai clinique monocentrique / expérimental

Lieu: Clinique Générale d’Annecy / Service Chirurgie de

la main

Période: 2/10/2018 au 7/03/2019 soit 5 mois.

Échantillon : 16 patients – Chirurgie: Aponévrectomie

Actions menées : Mixtes orales et écrites

Pluridisciplinaires



Diminuer le caractère anxiogène lié à l’aspect de la 
main en post-op immédiat

+
Améliorer  le parcours de soin du patient opéré

+
Optimiser la récupération fonctionnelle 

+ 
Autonomisation 



COMPARAISON A LA LITTÉRATURE

observés )

Prédominance 
masculine

Age moyen des patients opérés 
67 ans
♀ 75 ans
♂ 65 ans

♂ 81%                 ♀ 19%

Atteinte des différents 
rayons en %
(les atteintes sont 
digitopalmaires pour 
les 16 cas observés



Pourcentage des stades opérés Protocole de rééducation post-opératoire

stades précoces majoritairement               le chirurgien décide à J15  si PEC kiné libérale

opérés (1 & 2)                                    si :

= - Troubles trophiques

gain fonctionnel et esthétique - Stades 4 opérés

- Risque de complications majoré

- Autres atteintes associées à la MDD



QUESTIONNAIRE APPEL TÉLÉPHONIQUE



1 cas de non observance du protocole de RAAC 
Dimension attitudinale et motivationnelles          adhésion thérapeutique 

Gain fonctionnel satisfaisant à J+2 mois avec 
uniquement

l’ auto-rééducation pour 9patients/16

Patient informé         Patient impliqué 



Inertie importante liée à : 

Dimension temporelle                  DIU

Dimension institutionnlelle PLURIDISCIPLINARITE

HARMONISATION

Dimension humaine           ADHESION THERAPEUTIQUE



APPROCHE +/- ETUDE :

faible échantillon

BILAN POSITIF : 

Compliance et satisfaction  Patients /Soignants 

REPRODUCTIBILITE :

RAAC protocole superposable à d’autres 
chirurgies ambulatoires de la main




