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Guide de mise en place
Abduction Dorsiflexion Mechanism (ADM)

• Abduction déplace le pied vers l’extérieur par rapport la line médiane, flexion dorsale place le pied vers le 
haut.

• L’appareillage doit être impérativement utilisé selon les directives de votre médecin. Lors de la mise en place 
le médecin doit contrôler que la correction obtenue est adaptée aux besoins de l’utilisateur.

• Dans les cas où la correction obtenue est trop forte ou trop faible, veuillez contacter C-Pro Direct pour 
obtenir une nouvelle ADM adaptée. 

• 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 de l’attachement supérieur de l’ADM sur la jambe. 
• Lors de la mise en place, assurez-vous que le bébé ou le jeune enfant soit calme et relaxé ou même endormi. 

La mise en place fera très rapidement partie de la routine normale du coucher. 
• L’appareillage ADM est déjà configuré. Il n’y a pas d’ajustements à faire. Les ressorts sont préréglés et 

produisent l’abduction et la dorsiflexion. 

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

Enroule la sangle supérieure autour de la cheville 
et sécuriser à l’arrière de la sandale. Vérifier la 
position du talon. Il faut que le talon soit en 
appuis  et épouse bien la semelle intérieure. 

Vérifier que la bordure supérieure de la languette 
est bien au même niveau que le haut de l’arrière 
de la sandale. 

Positionner la languette afin que celle-ci soit 
bien centrale. Sécuriser la sangle du milieu à 
l’aide de la boucle. Un coussinet anti pression 
peut être utilisé si besoin. Celui-ci n’est pas 
toujours nécessaire. 

Etape 1 Etape 2

Etape 3

Etape 4
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En gardant l’ADM sur le côté extérieure de la 
jambe, attacher l’ADM en glissant le clip dans la 
rainure de la sandale. 

Positionner l’ADM sur l’arrière de la jambe 
comme indiqué par la flèche. Avec le pied en 
position neutre l’ADM devrait être positionné 
légèrement du côté intérieur de la jambe. 

Une fois l’ADM en place sur la jambe, ajuster 
la sangle inferieure suffisamment fermement 
pour tenir l’ADM bien en contact avec la jambe.  
Ajuster ensuite la sangle supérieure. Celle-ci ne 
doit pas être trop serrée.  Prendre soin de bien 
apposer le velcro tout autour de la jambe de 
façon à ce que les sangles ne se desserrent pas. Si 
nécessaire découper le surplus de longueur des 
sangles en suivant les coutures guides.   

Assurez-vous que le patient est confortable, que 
le talon ne sort pas de la sandale et se trouve 
toujours bien à l’arrière de la sandale. 

Etape 5 Etape 6

Etape 7
Etape 8

Observation:
Si l’utilisateur semble perdre de l’abduction 
ou de la flexion dorsale au cours du traitement 
une correction plus forte est indiquée.  Lorsque 
l’utilisateur passe à une taille supérieure de 
sandale,  il faut commander une nouvelle ADM.  
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Avertissement et précautions d’utilisation
Utiliser l’ADM conformément à ces instructions et selon les directives de votre médecin. 
Une force de ressort trop faible peut entraîner une perte de correction. Une puissance excessive des 
ressorts peut entrainer la sur correction. Si vous n’obtenez pas une bonne mise en place de l’ADM  
consultez votre médecin ou C-Pro Direct pour obtenir des conseils. 
Consulter immédiatement votre clinique si l’utilisateur développe des douleurs, cloques ou 
blessures. Consulter la clinique ou C-Pro Direct si vous constatez que l’appareillage ne semble pas 
bien ajusté. 
Ne pas modifier ou démonter les mécanismes de l’appareillage ADM ou la sandale Ponseti. Toutes 
modifications entrainent l’annulation immédiate de la garantie. 
Ne pas utiliser un appareillage endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou si le confort du 
patient n’est pas satisfaisant. 
Pour l’entretient des sandales et de l’appareillage, laver uniquement à l’eau tiède en évitant 
de mouiller excessivement les boucles et les sangles. Ne pas exposer l’appareillage à de fortes 
températures (radiateur, cheminée, sèche-cheveux) et éviter une exposition prolongée à la lumière 
directe du soleil.
Les appareillages ADM de nuit ne sont pas conçus pour être utilisés pour la marche. Les 
utilisateurs peuvent cependant porter les appareillages ADM de nuit à l’intérieur de la maison pour 
une utilisation limitée. Par exemple, pour aller aux toilettes pendant la nuit ou pour regarder la 
télévision. Les activités physiques telles que courir ou sauter peuvent entrainer des douleurs, des 
chutes et la casse de l’appareillage.
L’appareillage ADM est disponible attaché à une chaussure de jour. Cet appareillage est conçu 
pour soutenir la démarche et permet aux utilisateurs de participer à toutes les activités normales et 
ludiques de la journée. 
Pour obtenir de plus amples informations sur les appareillages ADM, nous vous invitons à 
consulter notre site internet www.c-prodirect.co.uk ou à contacter C-Pro Direct directement.  Nos 
conseillers seront heureux de vous répondre.

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. 
• Casse de l’attelle ADM (< ou = 12 mois suivant l’achat) : Un remplacement sera fourni 

gratuitement si l’attelle est défectueuse ou endommagée ceci malgré une utilisation normale 
pendant une période de 12 mois suivant l’achat. 

• Casse de sandale ADM Ponseti : Un remplacement sera fourni gratuitement si la sandale est 
cassée ou endommagée, cela malgré une utilisation normale et suivant une période maximum 
de 6 mois d’utilisation et dans les 12 mois après l’achat. 

• Casse de sandale ADM Ponseti - Après 6 mois d’utilisation: Pour toutes réclamations merci 
de nous fournir les dimensions actuelles du pied afin que nous puissions vérifier que la taille 
soit toujours appropriée. Si la taille est toujours appropriée nous remplacerons gratuitement la 
sandale. 

• Erreur de taille ou de configuration des ressorts : Nous vous remercions de nous signaler 
toutes erreurs dans les 7 jours suivant la réception. Au retour des articles et à conditions 
que les articles soient comme neufs et revendables, un remplacement pour une taille ou 
configuration appropriée sera fourni gratuitement. 

• Retour et remboursement : Si l’appareillage ne convient pas, nous vous remercions de nous 
le signaler dans les 7 jours suivant la réception des articles.  Les conditions suivantes doivent 
être impérativement respectées pour obtenir le remboursement : Les produits doivent être 
renvoyés 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. 

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. 
Nous vous remercions de nous contacter pour tous autres problèmes non illustrés dans le présent 
guide. Toutes les réclamations atypiques seront considérées au cas par cas. 
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