RAPPORT DE FORMATION
Date et durée de la formation
La formation a eu lieu du mardi 24 à jeudi 26 septembre 2019 soit une durée de 72 heures (03 Jours)
de 08 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes selon le planning des formateurs
Lieu de la formation
La formation s’est tenue à l’ENAM – Lomé dans les locaux du département des techniciens
orthoprothésistes
Promoteur de la formation
La formation a lieu grâce au financement d’OADCPH en partenariat avec l’ENAM-L pour la mise à
disposition de ses locaux.
Participants
Douze professionnels orthoprothésistes venant d’horizons différents dont la liste est jointe en
annexe ont pris part à la formation
Formateurs
Une équipe de trois personnes venant de la société PROTEOR est composée comme suit :
JEAN Christophe Bonnardel responsable technique prothèse PROTEOR (formateur)
PHILIPPE Chanal directeur commercial zone Afrique PROTEOR
TAPSOBA Serge point focal PROTEOR Burkina Faso
Thème de la Formation : présentation, fabrication et utilisation d’une prothèse fémorale avec
emboîture ischion intégré, genoux pneumatiques et mécaniques, pieds à restitution d’énergie
PROTEOR
Résumé de la formation :
Du mardi 24 à jeudi 26 septembre les activités ont été purement pratiques. Elles ont commencées
par la prise de parole de Mr PHILIPPE Chanal qui a donné une brève explication de l’emboiture à
ischion intégré, celle des genoux mécaniques, pneumatiques et du pied à restitution d’énergie
PROTEOR tout ceci à travers leurs avantages.
Ensuite le formateur JEAN Christophe BONNARDEL a pris également la parole pour parler des
techniques de moulage en utilisant les collorettes. Passant de la théorie à la pratique, il a procédé à
la démonstration de la prise de moulage sur une patiente prévue pour la circonstance. Un deuxième
moulage a été fait par un binôme des participants. Au total deux moulages ont été faits sur deux
patients invités pour ladite formation. En marge des moulages, Serge TAPSOBA a distribué aux
participants catalogues et clés USB contenant les produits de PROTEOR. Les activités de Lundi ont
pris fin avec la fabrication de deux emboitures d’essaies transparentes par la technique
d’emboutissage.
Au deuxième jour de la formation les activités ont porté sur l’alignement de la prothèse provisoire
avec les deux emboitures d’essaies et l’essayage par les patients des deux prothèses dites
provisoires. Cela a permis d’apporter des modifications sur les emboitures et de prendre la décision
de faire une prothèse définitive pour l’un des patients dont la marche était concluante et de
poursuivre avec l’autre patient les essayages en apportant des modifications mineures sur
l’emboiture dans les jours qui suivent sous la conduite des moniteurs participants en tenant compte
de la disponibilité de la patiente.

Au troisième jour de la fin de la formation les participants ont finalisé la prothèse définitive avec la
réalisation d’une double emboîture : une souple et transparente, renforcée par une dure stratifiée.
L’alignement de ladite prothèse a été fait avec un genou pneumatique à 4 axes. La marche du patient
a été satisfaisant et a mis fin à la formation.
Pour clore la formation d’utiles conseils ont été donnés aux participants par les formateurs pour la
pratique des acquis de la formation. L’autre aspect important est le mot de remerciement du patient
bénéficiaire de la prothèse à l’endroit d’OADCPH, de L’ENAM-L, du formateur et de l’équipe de
PROTEOR de même que les participants car son rêve d’avoir une prothèse modulaire un jour s’est
exaucé.

Fait à Lomé le 27 septembre 2019

TOWEZIM Théophile

LISTE DES PARTICIPANTS A LA FORMATION DE PROTEOR

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NOM & PRENOM(S)
ABALO Komlan
AMADOU Abdoulaye
ACHECHO Alain
AFETSE Atsou
BASSIROU Amadou
BAGADOU Tairou
EDORH Eseh
HEGNON A. Kossi
NAME Yentchable
SOSSOUGA Kokou
TOWEZIM Théophile
ZINON Roméo Serge

CENTRES
ENAM.LOME
HNN-NIAMEY
CEMOR-PIN-BENIN
APROSA
HNN-NIAMEY
ENAM.LOME
CRAO-ATAKPAME
ENAM.LOME
CNAO-LOME
CNAO.LOME
ENAM.LOME
CENTRE KINE MEDICAL

PAYS
TOGO
NIGER
BENIN
TOGGO
NIGER
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
COTE D’IVOIRE

