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Description  
 

 

Cette formation sur les prothèses du membre inférieur s’inscrit dans le cadre 

du renforcement des capacités techniques des techniciens orthoprothésistes 

d’Afrique. Ces derniers ont toujours émis le souhait d’un rafraîchissement 

continuel de connaissances et d’une mise à jour régulière quant aux 

nouvelles technologies. Cette formation répond à ses souhaits et 

contribuera à une meilleure prise charge des personnes handicapées ayant 

besoin d’une prothèse tibiale ou d’une prothèse fémorale de membre 

inférieur pour leur plus grande satisfaction. 

 

 

Public concerné 

 

 

Orthoprothésistes exerçant dans les centres de réadaptation 
 
 

 

Objectif 

 

 

 

Renforcer/élever les compétences techniques des techniciens 

orthoprothésistes d’Afrique en appareillage prothétique du membre 

inférieur. 

  

          F O R M E R  Favoriser l’accès aux technologies 

d’assistance pour les personnes en situation 

de handicap ; améliorer la qualité et 

promouvoir la pérennité des services. 

FORMATION SUR LES PROTHESES DU 

MEMBRE INFERIEUR 
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Résultats attendus 

 

A la fin de la formation, le participant sera capable de:  

 réaliser un examen clinique sur un patient amputé au membre 

inférieur 

 prescrire la prothèse appropriée suivant les résultats de l’examen 

clinique 

 appliquer les nouvelles techniques et technologies en matière 

d’appareillage prothétique du membre inférieur 

 fabriquer une prothèse tibiale/fémorale de la prise de mesures jusqu’à 

la livraison 

 et transmettre les connaissances acquises à d’autres personnes. 

 

 

Contenu de la formation et Outils 

 
 Anatomie et biomécanique du membre inférieur 

 Généralités sur les amputations du membre inférieur 

 Généralités sur l’appareillage prothétique du membre inférieur 

 Diagnostic, choix du type d’appareil et des types de composants 

 Les nouvelles techniques de prise de mesure 

 Les nouvelles techniques de montage 

 Essayage/Livraison/Suivi/Contrôle 

 Guide/référentiel de fabrication de la prothèse tibiale 

 Guide/référentiel de fabrication de la prothèse fémorale 

 

 

Déroulement de la formation 

 
 

 Des horaires adaptés 

 Des manuels efficaces et pratiques: Nous nous engageons à remettre 

lors de toutes nos formations une documentation spécialement conçue à 

propos. Ce sont à la fois des supports utilisés pendant la formation, mais 

aussi de véritables outils de travail pour l’après formation. Nous accordons 

une grande attention à la qualité de ces documents qui seront 

régulièrement mis à jour et enrichis.  

 Des méthodes de formation fondées sur l’andragogie : Nous sommes 

conscients du caractère adulte des participants à nos formations et nous 

engageons à en tenir compte, et à leur offrir une formation selon cette 

particularité 

  



 
OADCPH, Formation sur les prothèses du membre inferieur 

 

Page 3 

Formateurs 
 

 

La formation est assurée par des Orthoprothésistes ayant une riche 

expérience en prothèses du membre inférieur. 

 

Durée de la formation 

 

La formation se déroulera pendant cinq (05) jours du 25 au 29-07-2022 

 

Sanction 

 

Une attestation de formation signée par l’OADCPH sera délivrée à chaque 
participant à la fin. 

 

Inscriptions 

 

 

 Les inscriptions individuelles ne seront pas reçues. Elles doivent être 

envoyées par les centres ou les ateliers orthopédiques.  

 Les frais de formation s’élèvent à 595 000 F CFA 

 

Autres informations 
 

 

Une semaine avant le début de la formation, vous recevrez un dossier 

complet d'informations pratiques comprenant : 

 
 le lieu où se déroule la formation 

 les horaires 

 le plan d'accès 

 les moyens de transport 

 le matériel à prévoir 
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Contact 

 

OADCPH 

Route d’aného, Avépozo 

BP : 3268 Lomé 

E-mail: info@oadcph.org 

Tel: +228 22 27 85 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux connaître l’OADCPH, merci de consulter notre site web www.oadcph.org  

 

http://www.oadcph.org/

