
O R G A N I S M E  P R O F E S S I O N N E L 

F O R M AT I O N  S A N T É

AB+ formation santé est un organisme pour les professionnels  
de santé, médicaux et paramédicaux.

Notre organisme est déclaré « référançable » dans la base de données des OPCO 
(Datadock). Nous sommes également enregistré auprès de la préfecture, de l’Agence 

Nationale du DPC et du FIF-PL.
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Rééducation de la main :  

de la lésion à la récupération  

Grégory MESPLIE 
 

> Rééducateur et orthésiste de la main, du poignet et du coude 

> Co-fondateur de l’Académie de la Thérapie de la main (ATM) 

> Auteur de nombreux ouvrages : Rééducation de la main  

Tome 1 et 2 , 

 Hand and wrist rehabilitation, theoretical aspects and practical consequences 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE  PRINCIPAL 
 

 

 Le stagiaire sera amené à améliorer ses connaissances et sa pratique dans la 

prise en charge complète des affections de la main (Main traumatique, Lé-

sions tendineuses, Affections chroniques, Raideurs, Séquelles…). 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES SECONDAIRES 

 

 >     Connaître les pathologies 

 >     Savoir réaliser et analyser un bilan 

 >     Définir des objectifs cohérents et réalisables 

 >     Savoir identifier les risques 

 >     Etre compétent et autonome dans la prise en charge de la main en réédu-

cation 

 >     Savoir mettre ne place des moyens de contention 

 >     Améliorer le parcours du patient douloureux  

18 et 19 

novembre 2021 

* 
Durée :  14 heures (2j) 

Présentiel 

Lieu : Mayotte 

* 
Tarifs : 

Éligible FIF-PL et 

DPC 

91522100011-S1 

Renseignements et inscription 

contact@abplus.re 

02 62 18 68 48 

Formation pluriprofessionnelle 

Public :  Kinésithérapeutes - Ergothérapeutes - Médecins  






Diplômes

DE de Masseur-Kinésithérapeute (IFMK du Nord de la France - 2000)


DU de kinésithérapie du sport (Faculté de médecine de Bordeaux - 2003)


DIU de rééducation et d’appareillage en chirurgie de la main (Faculté de 
médecine de Grenoble - 2005)


Diplôme d’orthésiste en petit appareillage (AFPO Paris - 2006)


DIU de biomécanique (Faculté de médecine de Toulouse - 2015)


Certification professionnelle de formateur en formation professionnelle 
(Marijul 2018)


Compétences

Rééducation et orthèses de la main, du poignet et du coude


Enseignement universitaire


Publications

Livres :

Rééducation de la main - tome 1 Bilan diagnostique, techniques de 
rééducation et poignet traumatique (Sauramps médical - 2011) 

Rééducation de la main - tome 2 Pathologies traumatiques et courantes de la 
main (Sauramps médical - 2013) 

Hand and wrist rehabilitation, theoretical aspects and practical conesuences 
(Springer - 2015) 

Thérapie de la Main - Tome 1 (2020) - à paraître 

Articles :

Stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale: quid du carré pronateur 
(Kinésithérapie la revue, 2007) 

25 ans d’évolution en rééducation de la main (Kinésithérapie la revue, 2010) 

Instabilités du carpe chez le sportif (Promanu 2017) 

greg.mesplie@mac.com 

Institut Sud Aquitain de 
la Main et du Membre 
Supérieur 

www.isamms.com 

21 rue de l’estagnas 
64200 - Biarritz 
05-59-24-42-78

GRÉGORY MESPLIÉ 

- Rééducateur et orthésiste de la main, du poignet et du coude  

-Formateur / enseignant 

-Co-fondateur de l’Académie de la Thérapie de la Main (ATM)



Rehabilitation of distal radioulnar instability (Hand surgery and rehabilitation - 
2017) 

Rééducation des instabilités scapho-lunaires (Kinésithérapie, la revue - 2018) 

Raisonnement clinique dans les pathologies traumatiques et micro-
traumatiques de la main (Kinésithérapie, la revue - 2020) 

Les origines de la raideur de la main ((Kinésithérapie, la revue - 2020) 

Expérience

Kinésithérapeute  à l’Institut Sud Aquitain de la Main et du Membre Supérieur 
— 2001-présent

L’ISAMMS est un centre de chirurgie et rééducation de la main agrée par la 
Fédération Européenne des Services d’Urgence Main (FESUM) 

Orthésiste à l’Institut Sud Aquitain de la Main et du Membre Supérieur — 
2005-présent


Enseignant en Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie — 2014-
présent


Formateur certifié en formation professionnelle - 2017-présent


Webmaster du site http://www.isamms.com — 2005-présent


Formateur

La main et le poignet du rugbyman  - Diplôme Inter-Universitaire de 
pathologies du rugby — 2015-présent


Les orthèses de la main et du poignet - Ministère de la santé du Maroc — 
2016-présent


Rééducation des instabilités du carpe et de l’unité radio-ulnaire - Société 
Suisse de Rééducation de la Main — 2016


Raisonnement clinique et démarche thérapeutique dans les pathologies 
courantes de la main et du poignet - IFMK du Nord de la France — 2015-
présent


Pathologies tendineuses de la main et du poignet - Organismes de formation 
continue — 2016-présent


Les pathologies de la main et du poignet ; clés du diagnostic-
kinésithérapique pour un traitement ciblé - Organismes de formation 
continue — 2017-présent




Rééducation et petit appareillage du poignet et de la main - formation certifié 
par le CNO des Masseurs-Kinésithérapeutes validant cette spécificité - 
2019-présent


Fractures et lésions capsulo-ligamentaires de la main - Société Suisse de 
Rééducation de la Main — 2019


Raisonnement clinique dans les pathologies de la main et du poignet - 
www.physioacadémie.com


Les orthèses courantes de la main et du poignet - 
www.physioacadémie.com (à paraître)


Présentations

Rôle du carré pronateur dans la stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale 
(GEMMSOR 2005 - prix de la meilleure première présentation)


Avantages et inconvénients des orthèses fermées (GEMMSOR, Paris 2007)


Interaction pansement / rééducation dans les pathologies de la main (2006 à 
2008 dans le cadre des EPU  «urgences mains Sud Aquitaine»


Rééducation des raideurs digitales (2006 Congrès du GEM à Biarritz)


Traitement de l’arthrose digitale (EPU 2009, Bassussary)


Rééducation des lésions des fléchisseurs des doigts (Formation des kinés du 
réseau «Urgences mains Sud Aquitaine») 2009


EPU «Urgences main» 2011


Présentation au CERS (Centre Européen de Rééducation des Sportifs) 
«Spécificités de la prise en charge des pathologies de la main» 2011


Présentation Congrès de l’A.K.R (Association des Kinés du Rugby) 
«Spécificités de la prise en charge des pathologies du poignet» Paris - 2011


Intérêts des nouvelles technologies dans les bilans diagnostiques des 
rééducateurs (Congrès du GEMMSOR, Paris 2013)


Prise en charge du doigt en maillet - avec S.Rouzaud et P.Lamat (20 ans du 
CARP, Bordeaux 2014)


Stabilité de l’articulation radio-ulnaire distale (Congrès du GEMMSOR, Paris 
2014)


Raideurs digitales, aspects physiologiques et traitements - avec B.Arrate 
(Conférence à la Haute École de Liège, Liège 2015)


La main et le poignet du golfeur (Congrès national de l'Association Française 
des Kinésithérapeutes du Golf, Paris 2015)


L’échographie, une révolution pour le rééducateur de la main ? (Congrès 
national de la Société de Rééducation de la Main / GEMMSOR - 2015)


http://www.xn--physioacadmie-khb.com
http://www.xn--physioacadmie-khb.com


Main et Poignet du golfeur (Journée de la médecine et des sciences du sport 
/ SAFSU - Biarritz, Janvier 2016)


Rééducation du poignet ligamentaire - avec B.Arrate (Conférence à la Haute 
École de Liège, Liège 2016)


Impact du dart throwing motion sur la précocité de la mobilisation du carpe 
traumatique - avec M.Garcia-Elias (Congrès national de la Société de 
Rééducation de la Main / GEMMSOR - 2016)


Réalisation d’une orthèse Dart Throwing Motion (DTM) - avec B.Arrate 
(Congrès national de la Société de Rééducation de la Main / GEMMSOR - 
2016)


Apport pratique d’un échographie pour le rééducateur de la main - avec J-M 
Oviève (Congrès national de la Société de Rééducation de la Main / 
GEMMSOR - 2016)


Rééducation des instabilités du carpe (GRAM - Lyon 2018)


La main du maniste (Congrès national de la Société de Rééducation de la 
Main / GEMMSOR - 2019)


Webinar « Rééducation des instabilités du carpe » Invivox - Mars 2020 


Société savantes

Membre titulaire de la Société Française de Rééducation de la Main


Membre titulaire du CARP (groupe d’étude et de consultation sur les 
pathologies du poignet en Aquitaine)
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