
Orthopédiste CFC
mesurer, calculer, dessiner, former, couper, percer, monter
Les orthopédistes confectionnent
des orthèses, des prothèses et des
moyens de rééducation pour les per-
sonnes devant vivre avec un handi-
cap à la suite d’un accident, d’une
maladie ou d’un accouchement. Les
orthèses sont des appareils de sou-
tien tels que supports plantaires, cor-
sets orthopédiques, attelles de cor-
rection.

Les prothèses remplacent quant à
elles tout ou une partie d’un membre
en lui restituant sa fonction. Il s’agit
par exemple de coques permettant
une meilleure position assise ou cou-
chée. Les orthopédistes déterminent
en collaboration avec le médecin et
le physiothérapeute l’appareillage le

mieux adapté. Ils disposent de
bonnes connaissances techniques et
médicales. Ils veillent aussi bien à l’as-
pect fonctionnel qu’à l’aspect esthé-
tique, qui est aussi très important
pour le patient.

Lorsque les besoins sont établis,
ils dessinent, calculent et fabriquent
le dispositif dans ses moindres par-
ties. Ils sont des artisans aux talents
multiples qui travaillent différents ma-
tériaux et trouvent des solutions à
des situations qui sont parfois de vé-
ritables casse-tête. C’est pourquoi
les nouveautés de la mécanique de
précision et de l’électronique leur
permettent de fabriquer des disposi-
tifs toujours plus performants.

Quoi et pourquoi?
Afin que le patient prenne
confiance en lui, l’orthopédiste le
conseille avec compréhension et
respect et discute avec lui de
l’aide envisagée.

Afin que l’orthopédiste puisse
réaliser une aide sur mesure, elle
prend les mesures exactes du pa-
tient et calcule ensuite la fabrica-
tion.

Afin que les orthèses et les pro-
thèses soient bien rembourrées
aux bons endroits, l’orthopédiste
fabrique les coussinets avec des
matériaux appropriés sur me-
sure.

Afin que l’aide soit absolument
confortable pour le patient, l’or-
thopédiste l’adapte jusqu’à ce
que le patient soit à l’aise en la
portant.

Afin que l’orthopédiste soit en
mesure de réaliser les meilleures
aides possibles pour le patient, il
teste constamment de nouvelles
technologies à cette fin.

Afin que l’orthopédiste puisse
réaliser une aide, elle l’enregistre
pour s’assurer que sa structure et
sa fonctionnalité soient garanties.

Profil requis
avantageux important très important

désir d'expérimenter

discrétion, facilité de contact, tact

habileté manuelle, compréhension
technique

intérêt pour le travail de précision

intérêt pour les questions de santé

intérêt pour une variété de matériaux

ouverture aux problèmes des personnes
handicapées

persévérance, patience

plaisir d'apprendre

précision dans le travail, sens de la forme,
bonne vue d'œil

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Bonnes notes en calcul,
physique, dessin, dessin technique
et en travaux manuels.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans un atelier orthopédique. Cette
formation dispense des connais-
sances approfondies sur les or-
thèses, les prothèses et les moyens
de rééducation ainsi que les proces-
sus de production.

Les aspects positifs Les orthopé-
distes soutiennent les clients avec
leurs aides auxiliaires a n qu’ils
puissent préserver leur santé ou ga-
gner en mobilité et en indépendance
grâce à une prothèse. Les clients leur
en sont reconnaissants.

Les aspects négatifs Il n’est pas fa-
cile d’accepter un handicap et d’y
faire face; et cela prend du temps.
Parfois, un patient est donc difficile à
satisfaire. Il faut de la patience et
beaucoup d’empathie. Un change-
ment d’emploi signifie souvent aussi
un changement de résidence.

Bon à savoir Les orthopédistes tra-
vaillent souvent en petite équipe. Ils
sont des spécialistes recherchés et
sont présents en Suisse auprès
d’une centaine d’entreprises ortho-
pédiques, dont certaines gèrent plu-
sieurs ateliers. Ils sont également re-
cherchés par les organisations hu-
manitaires pour agir dans les zones
de crise, par exemple dans les ré-
gions où il y a des tremblements de
terre ou en guerre.

Plans de carrière

Chef/fe d'une équipe de réhabilitation, gérant/e d'une
succursale, propre magasin

Orthopédiste DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en technologies de réadaptation BF (brevet
fédéral)

Orthopédiste CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Santé


