MÉTIER… ORTHOPÉDISTE ORTHÉSISTE


LE MÉTIER
Descriptif :
L'orthopédiste orthésiste est un auxiliaire médical qui
s'occupe du petit appareillage soulageant les affections
liées aux pathologies osseuses, articulaires, musculaires, viscérales et circulatoires.
Il reçoit les patients sur prescription médicale. Après
avoir pris leurs mesures et effectué les empreintes nécessaires, il conçoit l'appareillage, choisit les matériaux
en fonction du handicap, des nouvelles technologies
(résine, alliages…) et des tendances de la mode, puis
assure le suivi de la fabrication.
Il participe enfin à l'essayage et aux rectifications. L'objectif est de permettre aux personnes de trouver ou retrouver une autonomie, de réduire ou supprimer leur
situation de handicap, en tenant compte des habitudes
de vie des patients et de leur environnement.
S’il n’est pas un professionnel de la rééducation, il travaille néanmoins en étroite collaboration avec les médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.
Il assure également la vente ou la location du petit matériel médical : cannes, béquilles, déambulateurs, literie
anatomique, chaises de toilettes, matériel pour une hospitalisation à domicile.
Réglementation d’activité : la profession est régie par
le Code de la santé publique. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d’être titulaire d’un titre inscrit au
RNCP ou équivalent dans la spécialité ou de bénéficier
d’une dérogation (cf. Art. D.4364-10 du décret 2005-988
du 10/08/2005).
Principaux lieux d’exercice : secteur hospitalier, industrie, pharmacie, centre de rééducation, atelier de fabrication, laboratoire, magasin de matériel médical, association humanitaire
Rémunération : de 1 500 € (Smic) à 1 700 € mensuels
bruts pour un débutant. Le salaire moyen est de 2 500 €
bruts mensuels
Types de contrats : principalement des CDI, quelques
CDD et quelques rares temps partiels (source SNOF,
07/2018)
Qualités requises : rigueur, précision, minutie, habileté
manuelle, aisance relationnelle et tact
Possibilités d’évolution : avec l’expérience, il peut devenir responsable d’atelier de fabrication, se mettre à
son compte ou gérer un magasin

LES PRINCIPALES FORMATIONS
Orthopédiste orthésiste podologiste - EcotevCCI Avignon Vaucluse-ACPPAV-CCI du Tarn
(niveau III)
Compétences visées : conception, réalisation et délivrance d’appareillages sur-mesure ou en série, accueil
et conseil des patients, gestion d’un magasin ou d’un

TENDANCES DE L’EMPLOI
Données clés sur l’emploi (chiffres 2017)
- Effectifs : 1 700 professionnels en France, dont 255 en
Île-de-France
- Répartition des effectifs par type de structure : 50 %
travaillent en cabinet, 40 % en pharmacie et 10 % dans
des entités de matériel médical
- Tranches d’âge : 35 % des orthopédistes-orthésistes
ont entre 30 et 39 ans, 28 % ont entre 40 et 49 ans,
15 % ont plus de 60 ans. Enfin, 11 % ont moins de 30
ans, de même que les 50-59 ans.
- Répartition des effectifs par statut (données régionales
IDF) : 35 % travaillent en libéral ou mixte, 62 % sont
salariés du privé et 3 % sont salariés de la Fonction publique hospitalière (FPH).
Débouchés
-Les débouchés sont importants dans les cabinets d’orthopédie-orthèse (statut salarié ou libéral).
-Les entreprises de fabrication, la plupart avec de
faibles effectifs, sont celles qui recrutent le plus.
-Les débouchés sont également importants dans les
magasins de matériel médical, car ces magasins ont
désormais l’obligation d’employer des salariés diplômés.
Si ce n’est pas le cas, ils doivent se mettre aux normes
d’ici la fin de l’année.
-Les besoins sont moindres dans les pharmacies, car
les pharmaciens qui ont un DU d’orthopédiste peuvent
exercer cette activité.
-Le titre Orthopédiste orthésiste podologiste permet de
d’installer à son compte, et compte tenu des besoins du
marché et du nombre important de stagiaires en reconversion (déjà expérimentés), il y a des opportunités sur
ce marché.
Marché de l’emploi
- Les besoins sont croissants, compte tenu du vieillissement de la population notamment.
- Equilibre entre offre et demande : le nombre de stagiaires augmente ces dernières années, et tous trouvent
facilement du travail.
- Le métier est attractif, notamment pour les personnes
en reconversion : possibilité de changer de métier en un
an, salaires attractifs, sentiment d’utilité, aide à la personne, variété des activités.
- Le marché des orthèses est porteur et dynamique en
termes de création de nouveaux produits : corsets, attelles, ceintures…
cabinet d’orthopédie et de matériel médical
Prérequis : être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou
équivalent ou justifier de 5 ans d’expérience profession-

nelle dans le domaine médical ou paramédical

CERTIFICATIONS PROCHES

Modalité d’obtention du diplôme : contrôle continu +
épreuves finales écrites et pratiques + soutenance d’un
mémoire devant un jury d’admission

Orthopédiste orthésiste - Syndicat national de
l'orthopédie française (SNOF) (niveau III)

Formation éligible au CPF (certaines listes CPNE et
liste nationale interprofessionnelle du COPANEF)
Durée réglementaire : Théorie : 1 300 h / Stage pratique : 400 h
Coût pédagogique horaire moyen constaté en
20181 : 9,20 €/h
Taux de réussite 20162 : 95 % (national)

BTS prothésiste orthésiste - Ministère de l’éducation nationale (niveau III)
Objectifs : réaliser tout appareillage orthopédique courant ou particulier (conception, fabrication, adaptation
des appareils) : orthèses (appareillage de postures, de
corrections ou de rééducation) et prothèses
(appareillages de remplacement d'un membre amputé),
gérer une entreprise.
Compétences visées : analyser une prescription médicale, procéder à l'examen clinique du patient, fabriquer
un appareillage (prise d'empreinte ou moulage, conception, fabrication, essayages et livraison), trouver des
solutions technologiques adaptées, assurer la gestion
commerciale et administrative d'une entreprise.
Prérequis : diplôme de niveau IV scientifique (parcours
long BTS en 3 ans) ou niveau III avec connaissances
médicales et savoir-faire techniques et manuels (BTS en
2 ans)
Modalité d’obtention du diplôme : examen final et/ou
contrôle en cours de formation
Réduction de parcours possible : oui, selon le parcours, le niveau de qualification et l’expérience professionnelle du stagiaire
Durée réglementaire : 13 semaines de stage pratique
minimum (pour le BTS en 3 ans)
Durée moyenne de la formation1 : 1 200 h théorie / 0 h
stage pratique
Coût pédagogique horaire moyen constaté en
20181 : 12 €/h HT
Taux de réussite Paris 20173 : 86,4 % (100 % en formation continue)

OÙ SE FORMER ?
Consultez sur notre site internet Comment trouver
LA bonne formation !
Retrouvez les adresses des organismes de formation en Île-de-France sur le site Défi métiers.

Inscrit au RNCP (fiche n° 27778)
Eligible au CPF (liste CPNEFP de la pharmacie d'officine uniquement)



ALLER PLUS LOIN

SUR INTERNET :
 Fiches RNCP : 23662 et 1097
 Fiche métier Pôle emploi (ROME) : J1411
 Les liens utiles du Fongecif Ile-de-France (rubrique
santé)
A l’ESPACE CONSEIL :
 Fiche CIDJ n° 2.751
 Le Guide des ressources emploi (fiche SANTÉ / ERGOTHÉRAPIE • ORTHO-PROTHÈSE)
 L’explorateur de métiers
AVANT D’ALLER PLUS LOIN DANS
VOTRE PROJET
Rencontrez des professionnels pour comprendre
la réalité du métier visé (avantages, inconvénients, conditions de travail,…).
Consultez des offres d’emploi afin de connaître
les exigences des employeurs, les types de contrats proposés (CDI, CDD, temps complet), l’expérience demandée.

!

1. Sur la base des organismes ayant fait l’objet d’au moins 1 financement par le Fongecif Ilede-France en 2018.
2. Source : Ministère de la santé
3. Source : Base Reflet du Cereq
Sources du document :
Partie métier : CIDJ / Portailbienetre.fr / Regionsjob.com
Partie formation : Legifrance, RNCP
Partie emploi : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) du Ministère de la santé / Guide des ressources emploi / Le Journal de l’orthopédie
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Réduction de parcours possible : non

