DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ORTHÈSES ET PETIT
APPAREILLAGE

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Angers

Contact

fcsante@contact.univ-angers.fr
02.41.73.58.00

Responsable
de la formation

Brigitte PECH
Maître de Conférence
brigitte.pech@univ-angers.fr
02 41 22 67 37

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
La prescription, le conseil et la dispensation en matière de petit matériel orthopédique est une
gageure importante dans le contexte du vieillissement de la population.
Il est donc important que chaque professionnel de santé puisse s’engager auprès des patients
afin de leur apporter une réponse adaptée à leur pathologie.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
— Approfondir les connaissances en matière de petit appareillage et d’orthèses pour mieux
prescrire, mieux dispenser, mieux conseiller
— Améliorer les pratiques professionnelles respectives

Public visé
— Pharmaciens exerçant en officine
— Médecins
— Masseurs-kinésithérapeutes
— Orthésistes-prothésistes
— Étudiants de 6ème année filière officine de la Faculté de Santé d’Angers ayant validé le
stage en juin de la même année civile
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Programme
À noter
Cours magistraux
• Introduction, généralités et
connaissances de base sur
l’appareillage
• Le petit appareillage : les
professions impliquées, la
prescription, le rôle du
petit appareillage, ses limites
• Grandes pathologies et orthèses
• La réglementation
• Techniques et matériaux utilisés
• Appareillage du tronc et de
l’abdomen
• Appareillage du membre supérieur
• Appareillage du membre inférieur
• Contention vasculaire
• Appareillage des troubles vésicosphinctériens
• Brûlures et cicatrices vicieuses
• Aides techniques
• Appareillage de l’enfant
• Prothèses mammaires

Organisation de la formation :
— Durée : 90 heures
— Calendrier : les cours magistraux et les enseignements pratiques se dérouleront sur des
lundis répartis d’octobre à mars
— Lieu de formation : Faculté de Santé, site Daviers
— Intervenants : médecins orthopédistes exerçant dans des centres de réadaptation et
rééducation, masseurs-kinésithérapeutes, orthopédistes, professionnels des laboratoires
d’orthèses
— Validation : examen écrit, oral et pratique (3 h)
Modalités pratiques :
— Candidature en ligne sur le site internet jusqu’au 30 septembre
— Début de la formation : novembre
— Nombre d’inscrits : les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la limite des
places disponibles (maximum 25 participants par an)
— Coût de la formation* : 1500 euros (+ droits universitaires), internes 880 euros (+ droits
universitaires). Possibilité de demander une prise en charge par le FIF-PL, ACTALIANS...
*Pour les inscrits en thèse d’exercice, nous consulter

Enseignements
pratiques
• Familiarisation avec les matériaux et les
techniques
• Les bandages herniaires
• Les ceintures médico-chirurgicales
• Les corsets vertébraux et lombostats
• Les colliers cervicaux
• Les orthèses de membre supérieur
• Les orthèses du membre inférieur
• Les semelles orthopédiques
• Les chaussures
• Les bas de contention
• Les vêtements compressifs pour brûlé
• Divers
• 1 journée sur un site de Rééducation-Réadaptation

Visitez notre site
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