
 

 

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

- Se faire une vue d’ensemble  Problème principal? 
- Rappeler les demandes du patient 
- Facultatif: vérifier le scan du pied, contrôler les vidéos ou les mesures  

 

  

Question introductive: vous y êtes-vous habitué?   
Ressentez-vous une impression de corps étranger lors de l’enfilage?  
Stratégie: quels sont les éléments de corrections qui prédominent?   
Aborder premièrement le problème principal, questionner ensuite sur les problèmes 
secondaires, dommages collatéraux? 

 

Demander d’évaluer l’évolution de la douleur (1-10)  
Tenir compte du temps écoulé depuis la remise du moyen auxiliaire   
À quelle fréquence/combien de temps l’appareillage a-t-il été porté?  
Vérifier si des activités spéciales ont été effectuées pendant la phase d’essai  
Question de contrôle: êtes-vous satisfait/e de votre moyen auxiliaire?  
  

Vérifier le moyen auxiliaire  
Contrôler le lit plantaire/support: 

- Positionnement des éléments, marques d’utilisation, position du pied 
- Contrôle des points de pression, comparaison avec le scan 
- Position du lit plantaire/support 
- Contrôle de la face inférieure  

 

Marques d’utilisation au niveau de la doublure, points de pression  
Plis lors de la marche  
Usure de la semelle, charge du matériau de rehaussement, position  
  

Contrôler l’aspect de la peau  points de pression?  
En cas de problèmes: 

- demander de montrer la zone douloureuse 
- Clarifier l’intensité et la nature de la douleur 
- Quand la douleur se manifeste-t-elle? 
- Palpation 

 

  

Facultatif pour informations complémentaires: analyse vidéo, mesure de la pression, 
mesure avec semelles embarquées 

 

  

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  
Contrôler les corrections  comme lors de l’essayage  
Facultatif: vidéo comparative, mesure de la pression, mesure avec semelles 
embarquées 

 

  

Définir la suite de la procédure  
Prochain rendez-vous de contrôle? Quand aura-t-il lieu?  
Discuter de l’offre de suivi  
  

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

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


