
 

 

Liste de contrôle Essayage général 
 
Phase d’information avant le contact avec le patient, vérification du dossier:  

- Contrôler la fourniture de moyens auxiliaires 
- Se faire une vue d’ensemble  Problème principal? 
- Définir la marche à suivre 
- Qu’est-ce que je veux contrôler? Où cela pourrait-il être délicat (anticiper)? 
- Rappeler les demandes du patient 

 

  

Explication des moyens auxiliaires, mention de la mise en œuvre des souhaits du 
client 

 

Explication de la suite de la procédure, que va-t-il se passer maintenant   
Changement de statut depuis le dernier rendez-vous?  
  

Contrôler le lit plantaire/support au niveau du pied: 
- Contour 
- Voûte longitudinale 
- Pelote 
- Éléments éventuels au niveau des orteils 

 

Corrections ultérieures éventuelles  
Manipulation: enfilage du moyen auxiliaire possible avec ou sans aide?  
Manipulation: système de fermeture utilisable lors de l’enfilage?  
  

Analyse de la marche sur la base des critères de contrôle CMBO 25d  
Question introductive: quelle est la sensation qui prime?  
Comparaison gauche-droite  
Aborder le problème principal  
Les points de pression sont-ils soulagés?  Contrôler la décharge  
Effectuer un scan pour pouvoir contrôler les appuis   
Demander à montrer le point de pression ou la position du support directement au 
niveau du pied 

 

Manipulation: retrait du moyen auxiliaire possible avec ou sans aide?  
Manipulation: système de fermeture utilisable lors du retrait?  
Sans moyen auxiliaire: contrôler les rougeurs cutanées  points de pression?   
  

Adaptations, corrections ultérieures, optimisations  
Réfléchir à la stratégie à mettre en place, contrôler les vidéos  
  

Explication des corrections, adaptations et optimisations à mettre en place  
Deuxième essayage  
Facultatif: vidéo comparative, mesure de la pression, mesure avec semelles 
embarquées 

 

  

Consignes d’entretien  
  

Informations relatives à l’organisme payeur, situation actuelle  
Franchise, droit à la réparation, nombre de fournitures par an   
  

Temps d’adaptation, que faire en cas de problèmes et de points de pression   
  

Fixer un rendez-vous pour le contrôle, expliquer l’utilité et l’objectif du rendez-vous de 
contrôle 

 

  



 

 

Déterminer la stratégie à long terme et la suite de la procédure  
Discuter de l’offre de suivi  
  

Informations complémentaires (exercices, mesures d’accompagnement,...)  
 


