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Technicien Supérieur OrthopédieOrthèse

L’orthopédiste-Orthésiste
assure sa fonction et s’intègre dans
une équipe plurisciplinaire
(chirurgiens, médecins généralistes,
spécialistes, infirmiers, ergothérapeutes…).
Il conçoit, réalise, adapte et applique
les orthèses destinées à soutenir
ou à corriger une fonction défaillante,
un organe amoindri ou déformé.
C’est l’artisan du bien-être
et du confort du patient,
il soigne les traumatismes, déficits…
généralement d’origine mécanique.

le Métier

De nombreuses pathologies font appel
à son art et l’orthopédiste-orthésiste
agit dans le respect
des prescriptions médicales.

Objectifs de la formation
Maîtriser
les techniques des phases de mise en œuvre : diagnostic, fabrication,
adaptation des orthèses
Assurer la délivrance d’orthèses en fonction de la prescription médicale et
selon la réglementation de la Santé Publique
Utiliser les technologies de fabrication : couture, thermoformage, prise
d’empreintes, moulages, etc…

Développer
les conditions d’un bon environnement de l’exercice de ce métier : relations
soignant/soigné, prescripteur/soignant, dans une éthique déontologique.
Gérer le service d’orthopédie-orthèse au sein d’un magasin de matériel
médical, une officine ou son propre cabinet.

Pré-requis
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV - Baccalauréat
		
- DT podo-orthèse
		
- BP préparateur en pharmacie
O Ou posséder une expérience professionnelle significative dans le
domaine médical ou para-médical
O Ou être dans le cadre d’une reconversion professionnelle et justifier de
5 ans d’activité dans ces domaines.
O

ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE

Débouchés
Technicien supérieur d’orthopédie-orthésiste
Il est amené à travailler en cabinet d’orthopédie, en officine, en secteur hospitalier ou encore en
industrie et cela en qualité de salarié, de gérant ou de chef d’entreprise.

Praticien
La demande demeure très importante et chaque année nos diplômés trouvent un emploi dans
les 3 mois qui suivent leur sortie de scolarité.

Enseignement
O

Cette formation comprend :
- Un enseignement général, médical et orthopédique théorique.
- Un enseignement pratique, dispensé dans des ateliers dotés d’équipements performants,
sur 400 m2, indispensables à la réalisation des appareillages.

O

Le corps enseignant est composé de formateurs professionnels
orthopédistes, spécialistes en :
- pathologies de l’appareil locomoteur en podologie,
- bandages herniaires,
- vêtements compressifs pour grands brûlés,
- orthèses de main statique et dynamique,
- ceintures médico-chirurgicales,
- contentions veineuse… et appareillages divers.

Taux de réussite

98%

Formation sur 1 an de 1 700 h
dont 400 h en stage
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