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1-OBJET 

 

Décrire les missions confiées à l’orthoprothésiste qui assure la prise en charge des 

patients internes et de l’hôpital de jour (HDJ). 

 

2-DOMAINE D'APPLICATION 

 

Ce document s’applique à tout embauché ou personne temporaire en orthoprothésie. 

3-ABREVIATIONS 

 

- HDJ : hôpital de jour 

4-PERSONNEL CONCERNE 

 

- Orthoprothésiste(s), stagiaire(s), cadre rééducateur, rééducateurs 

5- REFERENCES 

 
Décret 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et 
d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la 

Santé Publique (dispositions réglementaires).Déc° 2005-988 du 10 août 
2005 relatif 'appareillage des é 
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• Lieu : CRF Le Belloy  

 60860 Saint-Omer-en-Chaussée 

 

• Horaires de travail : du lundi au vendredi 

 8 heures 30 à 12 heures 30 

 13 heures 30 à 17 heures  

 

• Service 

Travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. 

 

• Liens hiérarchiques : Directeur (trice) de l’établissement 

 Médecin-chef de l’établissement 

 Cadre rééducateur 

 

• Liens fonctionnels : Médecins 

                       Encadrants de soins 

Cadre supérieur  

    Rééducateurs 

Soignants 

Société(s) extérieure(s)    

 

• Tâches de l’orthoprothésiste : 

 

- Confectionner les prothèses et orthèses d’étude  

-  Adapter les chaussures et autres appareils  

-  Assurer le suivi, les adaptations et évolutions nécessaires notamment pour les 

essais de genoux prothétiques 

-   Réaliser un bilan et le noter sur le dossier de soin du patient  

- Noter dans le dossier de soin informatisé du patient les interventions faites. 

- Transmettre les informations concernant les patients à l’équipe de soins et à 

l’encadrement de rééducation  

- Participer aux visites d’étage avec le médecin et l’équipe soignante 

- Participer éventuellement aux consultations avec les chirurgiens, le médecin et 

le patient interne ou en HDJ. 

- Entretenir la salle où sont grattés les plâtres : établi, sol. 

 

• PMSI 

o Tenu impérativement pour tous les actes réalisés : confection, suivi, 

adaptation des appareils, … 

 

• Encadrement des stagiaires 

o Donner des explications relatives à l’appareillage aux stagiaires en 

formation paramédicale  

 



• Relations extérieures  

o Accueillir, à la demande de la hiérarchie, les personnes extérieures, 

et leur expliquer le travail réalisé en appareillage. 

 

• Risques liés au poste : 

 

o Voir fiche de pénibilité 

o Se référer au registre unique des risques professionnels 

 

• Autres : 

o Assister à la demande du cadre rééducateur aux réunions de service et 

de travail avec d’autres professionnels 

o Participer aux entretiens annuels de progrès et de formation avec le 

cadre rééducateur 

o Participer à des plans d’action pour améliorer la qualité des soins pour 

le patient. 

o S’impliquer dans l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

pour améliorer la qualité des soins 

o Gérer la tenue de travail. 

o Respecter les règles en matière d’hygiène. 

o S’impliquer et participer à la culture de la bientraitance reposant sur le 

respect de la personne soignée : en protégeant son intégrité corporelle, 

psychologique et culturelle. 

 

 

Date et signatures :      Cadre rééducateur 

Pascal Rich 

 


