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1. Ouvrez l’AFO de façon à ce que toutes les sangles en daim soient déga-
gées pour insérer le pied.Les boucles sont conçues pour être placées à 
l’intérieur du pied. Elles peuvent être placées à l’extérieur en fonction 
des préférences du médecin ou du confort d’utilisation individuel.

2. En tenant la jambe inférieure, faites glisser doucement le pied en place 
jusqu’à ce que le talon soit bien fixé contre l’arrière et le fond de l’AFO.
Des chaussettes couvrant le pied et la jambe inférieure sont néces-
saires pour éviter tout contact de la peau avec l’AFO.

3. Tirez la languette horizontalement contre la cheville et maintenez-la 
en place avec votre pouce. Veillez à ce que le trou de la languette soit 
placé au centre de la cheville, au-dessus de la sangle centrale.

4. Bouclez fermement la sangle centrale sur la languette horizontale. 
Bouclez fermement la sangle de cheville, mais veillez à ne pas trop la 
serrer, car cela pourrait entraîner une irritation de la peau et des plaies.

5. Regardez à travers l’ouverture du talon à l’arrière de l’AFO pour vous 
assurer que le talon est idéalement descendu et à l’arrière de l’AFO. Il 
se peut que le talon ne puisse pas initialement entrer en contact avec 
la partie inférieure de l’AFO après la ténotomie et le dernier moulage, 
mais il le fera avec le temps. Si vous ne voyez pas le talon dans la fe-
nêtre, réajustez la languette et la sangle centrale pour que le talon soit 
correctement positionné. Dans certains cas, le talon ne touchera pas 
le fond de l’AFO, et dans d’autres, le talon sera à peine visible à travers 
l’ouverture du talon. Dans ces cas difficiles, le talon s’abaissera avec 
le temps tant que le mouvement de la cheville sera adéquat. Le fait 
de forcer le talon dans l’AFO et de trop serrer la sangle centrale peut 
entraîner une irritation de la peau, des plaies et une réduction de la 
conformité de l’attelle.

6.  Bouclez fermement la sangle centrale sur la languette horizontale. 
Bouclez fermement la sangle de cheville, mais veillez à ne pas trop la 
serrer, car cela pourrait entraîner une irritation de la peau et des plaies.

Mode d’emploi :

MODE D’EMPLOI DE L’AFO DE PONSETI®

NOTRE MISSION :
Innover en permanence pour offrir les meilleurs produits possibles pour l’enseignement, la 

formation et la mise en œuvre de la méthode Ponseti® de traitement du pied bot, et fournir un 
service client exceptionnel avant et après la vente.


