NOTICE DE MISE EN PLACE DES ATTELLES NEO FOOT

Votre enfant vient d'avoir ses plâtres il est temps de passer maintenant aux attelles.
La mise en place des attelles semble être très fastidieuse et pourtant elle est très simple.
Il s'agit de valider les étapes suivantes une à une.

Prendre connaissance des différentes parties des attelles, à savoir :
L'attelle Gauche (1), L'attelle Droite (2), La barre d'abduction reliant les deux attelles (3)
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Mise en place :
Les attelles doivent être ouvertes dans leur totalité.
 Orienter l'attelle face à soi, plier le pied de l’enfant vers le haut (dorsiflexion) et loger le talon
au fond de l'appareil.
Le talon doit glisser le long de la semelle et venir buter sur le renfort postérieur fig. 2
FIGURE 2



Fermer la sangle A en enveloppant le coup de pied tout en maintenant le talon bien au fond
de l'attelle.
Continuer d’exercer une pression sur le coup de pied, le pouce sur la sangle A et verrouiller
la sangle B avec la boucle C en serrant fort.
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Cette étape est très importante car une sangle trop lâche pourrait faire pistonner le talon et
provoquer des ampoules par frottement.
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La sangle A ne doit pas présenter de plis et doit être dans l'axe de le sangle B.



Boucler les sangles D et E par simple pression.
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Reporter l'exercice sur l'autre côté.
Fixer la barre en déverrouillant le doigt d'indexage F (tirer) et en introduisant la douille G
dans le dispositif H (relâcher la « tirette » du doigt d'indexage F



Faire pivoter la barre en poussant le dispositif, afin que l'ergo I s'indexe dans son logement
J : un « clic » doit se faire entendre.
Vérifier que la barre soit bien verrouiller en tirant dessus.
Reporter l'exercice sur l'autre côté.




L'appareil est mis en place.
Pour le retirer effectuer la procédure inverse.
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