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1. Historique Des Formations De L’OADCPH 
 

 

L’OADCPH est convaincue que le développement des ressources humaines 

occupe la partie la plus importante pour arriver à un développement durable. 

Aussi a-t-elle mis sur pied un système de formations continues en appareillage, 

en rééducation fonctionnelle et en management. Treize (13) modules de 

formations continues organisées jusqu’à ce jour et ont eu lieu au Togo, au 

Bénin et au Sénégal.  Il s’agissait des formations suivantes: 

- Une formation sur les fauteuils roulants (guide OMS) 

- Une formation sur les prothèses tibiales et fémorales 

- Deux formations sur l’utilisation des plastiques de basse température) 

- Deux formations sur la gestion de stock 

- Deux formations sur la prise en charge de la scoliose idiopathique 

- Deux formations sur les prothèses du membre supérieur 

- Une formation sur les emboîtures fémorales à ischion intégré 

- Une formation sur l’évaluation et le traitement de l’AVC 

- Une formation sur la prise en charge des personnes âgées 

 

Ces formations continues ont connu un effectif total de 227 personnes venues de 

treize 

(13) pays d’Afrique Centrale, de l’ouest et du Nord (le Bénin, le Togo, le 

Niger, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, 

Sénégal, Tchad, Tunisie, Cameroun et le Mali). 
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2. Nouveauté à partir de 2018 

 

OADCPH a tenu compte de vos suggestions et de vos souhaits à 

étendre la durée des formations techniques. Aussi, à partir de cette 

année 2018, les formations techniques auront-elles les durées 

suivantes : 

 Formation en appareillage orthopédique : deux semaines 

 Formation en rééducation fonctionnelle : une semaine 

 Formation sur la Gestion de Projet : sept jours 

Nous sommes toujours à votre écoute pour toute autre suggestion. 

 

 

3. Liste Des Modules De Formation 

 

Module 1 : Méthodes cliniques en Orthèses du membre inférieur 

Module 2 : Orthèses du membre inférieur  

Module 3 : Orthèses de correction du tronc  

Module 4 : Orthèses statiques Main-Coude 

Module 5 : Prothèses du membre inférieur 

Module 6 : Prothèses du membre 

supérieur  

Module 7 : Corset siège 

Module 8 : Prothèse fémorale à 

emboîture à ischion intégré 

Module 9 : Prothèses tibiales et 

fémorales avec composants CRE 

Module 10 : Nouveau genou 

polycentrique et les    composants 

modulaires CR Equipements 

 

Module 11 : Emboîture à ischion 

intégré avec les nouveaux 

composants modulaires de 

PROTEOR 
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Module 12 : Le verticalisateur et/ou 

lit moulé 

Module 13 : Orthèse de sarmiento 

Module 14 : Prise en charge de la Paralysie Obstétricale du Plexus 
Brachial 

Module 15 : Prise en charge des AVC 

Module 16 : Evaluation et rééducation des troubles de la fonction 
motrice (tonus, contrôle volontaire, motricité automatique) chez le 

patient post-AVC 

Module 17 : Gestion des laboratoires 

d’orthèses et prothèses ortho-prothèse 

 Module 18 : Fauteuils roulants et assises 

adaptées Kit OMS 

Module 19 : Gestion du dossier patient 

Module 20 : Ecole de marche 

Module 21 : Prise en charge du Pied bot par la méthode de Ponseti 

Module 22 : Gestion des services de réadaptation 

Module 23 : Bonnes pratiques en Gestion du stock 

 Module 24 : Gestion de données statistiques 

Module 25 : Prise en charge des AVC 

Module 26 : Evaluation et rééducation des troubles de la fonction 

motrice (tonus, contrôle volontaire, motricité automatique) chez le 

patient post-AVC 

Module 27 : Prise en charge kinésithérapique de la personne âgée 
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Module 28 : Formation Pédagogique  

Module 29 : Fonction du cadre de santé  

Module 30 : L’équilibre neurologique  

Module 31 : La rééducation vestibulaire 

 Module  32 : Thérapie  manuelle 

Module 33 : Electrothérapie 

Module 34 : Rééducation en 

traumatologie  

Module 35 : Rééducation des amputés  

Module 36 : Rééducation de la scoliose  

Module 37 : Rééducation des rachialgies 

Module 38 : Rééducation en rhumatologie (arthrose, tendinite, …) 

 
Module 39 : Prise en charge nutritionnelle (diabète, obésité, cancérologie, 

néphrologie…) 

 

Module 41 : Prothèses tibiales et fémorales avec composants CRE  

 

Module 42 : Fauteuil Roulant Niveau Basique / Niveau Intermédiaire   
 

 
Module 43 : Le verticalisateur et /ou lit moulé 

 

Module 44 : Orthèse de sarmiento 
 
 
 
 
 

NB : D’autres modules seront programmés ultérieurement. 
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3. Contacts 
 

 

 

mailto:info@oadcph.org
http://www.oadcph.org/

