
Guide d’utilisation
Ponseti orthèse cheville pied – appareillage 

d’abduction

Copyright © 2015 C-Pro Direct Ltd

Fier de préconiser la méthode Ponseti

Version 001  Octobre 2015

034_MKT_AFO_Fitting_Guide_French_V001



www.c-prodirect.com

2

Guide pour la mise en place
Ponseti Orthèse Cheville Pied – Appareillage 

d’abduction 
• L’appareillage Ponseti Orthèse Cheville Pied -  appareillage d’abduction doit être impérativement 

utilisé selon les indications du médecin et guidé par la méthode Ponseti. 
• Avant chaque mise en place, assurez-vous que les pieds soient propres et bien secs. 
• Les sandales doivent être portées avec des chaussettes bien ajustées, douces et riche en coton. 

Celles-ci doivent être suffisamment hautes et parvenir au-dessus du haut des sandales. 
• Lors de la mise en place, assurez-vous que le bébé ou le jeune enfant soit calme et relaxe ou 

même endormi. La mise en place fera très rapidement partie de la routine normale du coucher.  

Mettre le pied dans la sandale ouverte avec les 
boucles placées sur le côté intérieur du pied.

Ajuster fermement la sangle du milieu au-dessus 
de la languette de façon à garder le pied bien 
en place. Un petit trou doit être visible juste 
au-dessus de la sangle. Placer une languette anti 
pression sur la sangle si nécessaire. 

Sans laisser le pied glisser vers l’avant, placer la 
languette sur le devant de la cheville et le haut du 
pied comme illustré ci-dessous. 

Etape 1 Etape 2

Etape 3 Etape 4

Controller la bonne position du talon en 
visionnant à travers le trou arrière. Le talon doit 
être placé bien à l’arrière de la sandale.
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Etape 5 Etape 6
Ajuster la sangle inférieure au niveau des orteils. 
La sangle n’a pas besoin d’être trop fermement 
ajustée. Cependant, l’avant pied doit être bien à 
plat, les orteils droits. 

Ajuster la sangle du haut en faisant attention 
de ne pas trop serrer celle-ci pour éviter de 

contraindre la circulation du sang vers le pied. 

Etape 7

Attacher la barre sur les sandales.  Glisser le clip 
rapide dans la glissière de la sandale. Un ‘click’ 
sonore signale que la sandale est bien en place. 
Si un des pieds n’est pas affecté ajuster celui-ci en 
premier. 

Etape 9

Vérifier que la longueur de la barre soit égale à 
la largueur des épaules de l’enfant. Si nécessaire 
ajuster la barre en dévissant les deux vis sur le 
connecteur à l’aide  la clef Allen. Assurez-vous 
que le connecteur soit bien placé au centre de la 
barre et serrer juste suffisamment pour que la 
barre ne puisse pas changer de longueur. 

Etape 8
Vérifier l’angle d’abduction des sandales sur la 
barre. La valeur à obtenir est de 30 degrés pour 
un pied normal et de 60 degrés pour un pied bot. 
Cependant, le clinicien peut changer cette valeur 
et vous devez suivre les indications de celui-ci. 
Pour changer l’angle, sortir complètement la vis 
sur la circonférence de la partie ronde. Dévisser 
partiellement la vis du milieu. L’angle de la partie 
ronde peut maintenant être modifié. Ajuster 
jusqu’à la valeur désirée et serrer la vis du milieu. 
Remettre maintenant la vis de périphérie en 
place. 

Etape 10
Pour retirer les sandales appuyer sur le bouton 
du clip rapide. Suivre les étapes à l’envers pour 
retirer les sangles des sandales. 
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Garantie, remplacement et échanges
Nous visons à offrir un service à la clientèle de qualité pour tous nos clients. Si vous n’êtes pas 
entièrement satisfait par la marchandise ou que celle-ci est défectueuse ou différente de ce que vous 
aviez commandé, merci de nous contacter. Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une 
résolution rapide. 
• Sandales : Pour une sandale cassée ou endommagée, cela malgré une utilisation normale et 

utilisée pour une période de plus de  6 mois. Pour toutes réclamations merci de nous fournir 
les dimensions actuelles du pied afin de vérifier que la taille est toujours appropriée. Si la taille 
est toujours appropriée nous vous enverrons un remplacement gratuitement. 

• Casse de la barre, du clip rapide, de la capsule du talon (partie ronde) ou du collier 
(connecteur rectangle sur la barre) : Un remplacement de la barre ou de toutes les parties 
cassées ou endommagées de la barre sera fourni gratuitement dans la mesure ou la barre 
est utilisée de façon normale et selon les indications des instructions du présent guide. 
Attention ! L’appareillage est à utiliser lors des siestes et durant la nuit uniquement. La marche 
avec l’appareillage Ponseti peut endommager la barre et les capsules des talons. Les capsules 
peuvent sont disponibles à la demande.

• Taille : Une erreur de taille doit être signalée dans les 7 jours à partir de la date de réception. 
A réception des sandales et à conditions que celles-ci soient comme neuves et revendables, un 
remplacement  pour une taille appropriée sera fourni gratuitement. 

• Retour et remboursement : Si l’appareillage ne convient pas ou que vous ne trouvez pas 
l’appareillage de qualité satisfaisante. les conditions suivantes doivent être impérativement 
respectées pour obtenir le remboursement: Les produits doivent être comme neufs, 
revendables, sans marques et dans l’emballage d’origine. Les produits doivent nous parvenir 
sous 30 jours à partir de la date figurant sur la facture. 

Avertissements et précautions d’utilisation
Utiliser l’appareillage  selon les instructions et avec l’accord du médecin. 
Consulter immédiatement votre clinique si l’utilisateur développe des douleurs, cloques ou 
blessures ou si le talon ne reste correctement positionné à l’arrière de la sandale. 
Ne pas tordre la barre. Toutes modifications de la barre peut compromettre le traitement et 
pourrait entrainer la casse de celle-ci et blesser l’enfant. 
Ne pas autoriser l’enfant à marcher avec la barre. Ne pas trop serrer les vis. 
N’utiliser l’appareillage que si vous obtenez une mise en place correcte comme indiqué dans les 
instructions. 
Assurez-vous que toutes les parties soient en bon état et que la taille soit appropriée pour 
l’utilisateur. 
Pour l’entretient des sandales et barres laver uniquement à l’eau tiède et éviter de mouiller 
excessivement les boucles et les sangles. 
Consulter notre site www.c-prodirect.co.uk ou l’équipe de C Prodirect directement pour de plus 
amples informations. Nos conseillers seront heureux de vous répondre. 

Exceptions
Cette garantie n’est pas transférable. La garantie sera immédiatement annulée si les articles ont été 
modifiés ou dans les  cas où l’appareillage n’est pas utilisé selon les instructions du présent guide. 
Les bottines Ponseti AFO ne doivent être utilisées qu’avec la barre d’abduction Ponseti et vice versa. 
Nous vous remercions de nous contacter pour tous autres problèmes non illustrés dans le présent 
guide. Toutes réclamations atypiques seront considérées au cas par cas.


