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Introduction
Objectif du manuel
L’OMS, en partenariat avec la Société internationale de prothèses et d’orthèses (ISPO) et l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID), a élaboré des normes en matière 
de prothèses et d’orthèses pour aider les États Membres à améliorer l’accès à des services de 
prothèses et d’orthèses abordables et de haute qualité, qui sont présentées dans la 1ère partie  de 
cette publication. Pour de plus amples informations quant aux questions telles que ‘quoi, pourquoi, 
comment, qui et quand’ qui se posent pour chacune des normes, l’OMS a également élaboré ce 
manuel pour leur mise en œuvre. L’objectif principal de ce manuel est d’aider les États Membres à 
analyser la situation des services de prothèses et d’orthèses dans leurs pays, ce qui leur permet, par 
ricochet, de fixer des priorités pour la mise en œuvre de normes. Le manuel formule des conseils pour 
planifier, mettre en place, gérer et développer, ou améliorer les services de prothèses et d’orthèses, 
afin de respecter les normes proposées. Il est conçu de façon à stimuler la discussion sur le vaste 
éventail de sujets à prendre en compte lors de l’élaboration des politiques et des plans stratégiques, 
et de manière à définir des indicateurs pour les services. Il encourage la planification, l’établissement 
des objectifs, la mise en œuvre et le suivi des services, dans un effort conjoint des gouvernements 
et des parties prenantes nationales.

Portée et structure 
Comme le document sur les normes, ce manuel couvre les quatre domaines clés des services de 
prothèses et d’orthèses : les politiques (la gouvernance, le financement et l’information), les produits 
(prothèses et orthèses), le personnel (les effectifs) et la prestation de services. Bien que certains 
paragraphes soient liés, chacun peut être lu séparément pour obtenir des informations succinctes 
ou plus spécifiques. Certains thèmes sont illustrés par de brefs exemples de pays. 

Le manuel présente les différents aspects des services de prothèses et d’orthèses, mais n’est pas 
suffisamment détaillé pour servir de schéma directeur à la mise en place des services dans tous les 
pays. Les programmes et les priorités varient d’un pays à l’autre, et même au sein d’un même pays, 
selon le contexte et les ressources qui peuvent être mobilisées.
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1er domaine. Les politiques
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 1A Les parties prenantes et leurs rôles
De nombreux acteurs ayant des compétences et des ressources spécifiques et complémentaires, 
sont nécessaires pour mettre en place, renforcer et entretenir un service de prothèses et d’orthèses 
qui fonctionne bien et qui est performant, et notamment :

• les utilisateurs des services, les familles et les aidants naturels ;

• les groupes d’utilisateurs et les organisations de personnes handicapées ;

• les autorités  nationales, régionales et locales ;

• les organisations de la société civile ;

• les prestataires de services de prothèses et d’orthèses tant publics que privés ;

• les prestataires de services de santé, y compris ceux qui assurent la réadaptation ;

• les instituts de formation et les établissements universitaires ;

• les associations professionnelles ;

• les fabricants et les fournisseurs de composants, de matériaux et de consommables ;

• les organisations et les institutions internationales ; et

• les organismes de financement.

Utilisateurs des services, familles et aidants naturels
Les utilisateurs de services doivent être au centre de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et 
de l’évaluation des services de prothèses et d’orthèses. Il s’agit non seulement de leur droit, mais ils 
représentent aussi une indispensable ressource dans ce processus (voir point 4B). Les utilisateurs 
de services devraient être habilités à contribuer activement à la prestation de services, en tant 
qu’individus ou en tant que représentants de leurs organisations.
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Lorsque les personnes ont des déficiences physiques sévères et ont besoin d’aide pour les activités 
quotidiennes, il est important d’impliquer les membres de la famille, les aidants naturels et d’autres 
personnes afin qu’ils expriment leur point de vue sur la prestation de services.

Groupes d’utilisateurs et organisations de personnes handicapées
Ces groupes de personnes peuvent participer, au nom des utilisateurs, à la planification, à la 
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes et peuvent également représenter les 
intérêts des utilisateurs au sein des comités consultatifs. Ces organisations ont souvent une large 
portée géographique, de sorte qu’elles apportent une contribution importante à la sensibilisation, 
à l’identification et à l’orientation des utilisateurs potentiels. Avec les consignes et la formation 
nécessaires, ils peuvent collaborer avec les prestataires de services au soutien par les pairs, au suivi 
et à la collecte des réactions et commentaires des utilisateurs, et aux évaluations d’impact.

Gouvernements
Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), il incombe aux 
gouvernements de promouvoir la disponibilité et l’utilisation d’aides techniques et technologies 
d’assistance de haute qualité, y compris des prothèses et des orthèses, à un coût abordable (1). Il 
n’est pas nécessaire que les gouvernements soient impliqués dans la prestation de services directe, 
mais l’État - représenté par ses divers ministères - est tenu de promulguer des lois, de définir des 
politiques, d’élaborer des plans nationaux, de réglementer, de financer, de sensibiliser et généralement 
de soutenir et de promouvoir l’appareillage orthopédique comme les prothèses et les orthèses. Les 
gouvernements peuvent créer les conditions nécessaires pour que les services prospèrent, autant 
dans le secteur privé que public, et peuvent rassembler les parties prenantes concernées. À cette 
fin, une commission nationale pour les prothèses et les orthèses ou une entité similaire pourrait être 
créée au sein des structures de coordination de la santé, de la réadaptation et des aides techniques 
& technologiques (voir encadré 1).

 Encadré 1. Une commission nationale pour les prothèses et les orthèses

La coordination des services de prothèses et d’orthèses est renforcée par la création d’une commission 
nationale pour les prothèses et les orthèses ou d’une entité similaire. Il est préférable que l’organisme 
soit établi au sein des structures existantes de coordination de la santé, de la réadaptation et des aides 
techniques & technologies d’assistance, comme sous-groupe d’une entité plus large par exemple, à 
condition qu’on prenne en compte de manière suffisamment détaillée, les prothèses et les orthèses. 
La structure dépendra du contexte local. En Inde, par exemple, une commission pour les prothèses 
et les orthèses a été créée au sein du Conseil de réadaptation Indien pour soutenir la formation à ces 
disciplines et la prestation de services.

Une commission constituée de divers membres et un rôle important endossé par le gouvernement 
peut coordonner l’élaboration de politiques nationales, de législation et de plans stratégiques, et 
contrôler les services, pour s’assurer que toutes les parties prenantes travaillent pour les mêmes 
objectifs. Pour être efficace, la commission doit fixer des buts et des objectifs clairs pour son travail, 
et se réunir régulièrement, en fonction de la situation locale.

Bien que de nombreuses tâches puissent être déléguées en intégrant les principes d’autonomie et 
de gestion professionnelle, la participation des services gouvernementaux concernés, tant au niveau 
national que local, peut être encore nécessaire. Pour accorder une attention adéquate au secteur, les 
autorités peuvent créer un bureau dédié à la réadaptation et aux aides techniques & technologies 
d’assistance, qui soit coordonné par des experts parmi ces professionnels.
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Organisations de la société civile
Les organisations de la société civile jouent un rôle important dans les services de prothèses et 
d’orthèses, car elles travaillent avec les populations locales, et peuvent ainsi contribuer à sensibiliser 
et à améliorer le recours au traitement de populations géographiquement et culturellement diverses. 
Leurs voix sont souvent ce qui motive l’élaboration et la mise en pratique des politiques.

Prestataires de services de prothèses et d’orthèses
Les prestataires de services, qu’ils soient publics, privés (à but lucratif ou non-lucratif), non- 
gouvernementaux ou philanthropes (voir 4E), assurent non seulement des services directs, mais 
ont également une responsabilité significative en matière de collecte de données pour les stratégies 
nationales.

Services de santé et de réadaptation 
Ces services sont essentiels à la prestation de services de prothèses et d’orthèses efficaces, et les 
services de prothèses et d’orthèses constituent un élément important du continuum des services 
de santé et de réadaptation (cf. 4F et 4G). L’implication des représentants des services de santé et 
de réadaptation est donc essentielle dans toutes les phases de la planification et du développement 
des services.

Instituts de formation et établissements universitaires
Les institutions nationales et régionales de formation peuvent veiller à ce qu’un nombre suffisant de 
personnel compétent en prothèses et en orthèses soit disponible pour répondre aux besoins du pays. 
Elles sont également essentielles pour initier, mener et promouvoir la recherche. Les établissements 
de formation doivent participer directement à la planification du personnel (cf. 3H) et à la planification 
sectorielle afin que les questions de formation soient bien comprises, et que le besoin en personnel 
qualifié soit pris en compte et soit satisfait en temps opportun. Dans les pays où il n’existe pas d’écoles 
de formation en prothèses et orthèses, des conseils peuvent être sollicités auprès d’institutions et 
d’établissements universitaires de pays voisins.

Associations professionnelles 
Les associations de prothésistes et d’orthésistes, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’infirmières, 
de médecins et d’autres disciplines possèdent des connaissances collectives indispensables à la 
planification, au développement et à la promotion des services de prothèses et d’orthèses. Un soutien 
additionnel précieux peut également être fourni par les associations régionales et internationales.

Fabricants et fournisseurs de composants, de matériaux et de consommables 
Les fabricants et les fournisseurs doivent mener des recherches, développer, produire, mettre à 
disposition des composants et des matériaux de bonne qualité et rentables, pour la fabrication de 
prothèses et d’orthèses, et organiser des formations à ce sujet, pour l’ensemble de ces prestations 
et dans divers contextes.

Organisations et institutions internationales 
La communauté internationale en matière de prothèses et d’orthèses joue un rôle important dans 
le plaidoyer, la coordination internationale et l’échange d’informations, ainsi que dans l’apport d’un 
soutien technique direct et de financements pour le développement des services de prothèses et 
d’orthèses (cf. 1D).
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Organismes de financement
Si les services de prothèses et d’orthèses doivent être abordables financièrement pour toutes les 
personnes qui en ont besoin, ils ne peuvent pas compter uniquement sur les paiements directs. Dans 
la plupart des pays, les services ne peuvent être pérennes que s’ils sont subventionnés par des fonds 
publics, des assurances, des associations caritatives, des programmes de responsabilité sociale des 
entreprises, et d’autres sources (cf. 1J et 1K).

 1B Cadre d’orientation
Les gouvernements sont chargés d’établir un cadre directeur pour les services de prothèses et 
d’orthèses, y compris les lois, politiques, plans, normes, règlementations et règles au niveau national 
pour octroyer des licences aux prestataires de services et pour l’accréditation des prothésistes et 
orthésistes et leurs collaborateurs. Le cadre d’orientation doit être élaboré et contrôlé en collaboration 
avec toutes les parties prenantes nationales.

Législation
La CDPH, qui peut servir de modèle pour élaborer les lois et les politiques nationales, stipule que les 
gouvernements doivent adopter les mesures législatives nécessaires pour garantir les droits consacrés 
(1). La plupart des pays disposent de lois garantissant les droits des personnes handicapées, mais 
la législation nationale peut devoir être révisée et mise à jour. Les gouvernements sont également 
tenus de s’assurer que les lois sont appliquées.

Politiques
Les gouvernements, en collaboration avec d’autres parties prenantes, doivent définir une politique 
pour les services de prothèses et d’orthèses, établissant clairement des principes généraux pour le 
développement et le fonctionnement des services. Cette politique doit garantir que les services soient 
abordables, accessibles, efficaces, efficients, sûrs et de qualité acceptable, et qu’ils respectent les 
normes internationales. Selon le contexte du pays, la stratégie doit être intégrée dans une politique 
plus vaste en matière de réadaptation et / ou de technologies d’assistance, si les particularités des 
prothèses et des orthèses y sont traitées de manière adéquate.

Plan national
Un plan stratégique national pour les services de prothèses et d’orthèses doit faire partie intégrante 
d’une stratégie nationale de santé et être lié aux plans de développement nationaux. Il doit fixer des 
objectifs détaillés et des mesures concrètes pour mettre en place, développer et gérer ces services. 
Un plan national élaboré par toutes les parties prenantes peut fonctionner comme un document de 
travail, présentant un bref aperçu des structures et du fonctionnement du système de services, et 
peut intégrer progressivement davantage d’informations, avec des plans détaillés, des processus et 
des normes. Le plan national peut traiter la plupart des domaines abordés dans ce manuel. Chacun 
nécessite un débat distinct, mais tous sont reliés entre eux et auront un impact plus important s’ils 
sont réunis au sein d’un plan global.

Normes
Les gouvernements, en collaboration avec les parties prenantes, doivent définir des normes pour les 
méthodes de travail, les procédures, les pratiques, l’infrastructure et l’équipement des services de 
prothèses et d’orthèses. Les normes doivent être conçues de manière à pouvoir être appliquées aux 
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processus de suivi, d’audit et d’évaluation de chaque aspect des services. Les normes internationales, 
comme celles présentées à la 1ère partie  de cette publication, ainsi que les normes ISO, peuvent 
servir de modèles pour l’élaboration de normes nationales. Les normes ISO incluent celles en matière 
de prothèses, d’orthèses et d’aides techniques, de réadaptation (2-5), ainsi que des normes générales 
de qualité (ISO 9000 sur les grands principes des systèmes de gestion de la qualité, et ISO 9001 sur 
les critères pour respecter la norme).

Règlementation
Afin de protéger les intérêts et la sécurité des utilisateurs, la réglementation doit garantir que 
les services sont assurés de manière professionnelle, par un personnel adéquatement formé, 
suivant des procédures appropriées et qu’ils utilisent des matériaux et des équipements fiables. 
La réglementation des services de prothèses et d’orthèses doit faire partie intégrante du système 
national de réglementation des soins de santé (6), qui devrait être établi par les gouvernements 
en collaboration avec les parties prenantes concernées. Afin de garantir une base solide pour des 
prestations de services appropriés et effectuées en toute sécurité, les gouvernements doivent 
réglementer, par exemple :

• la formation en matière de prothèses et orthèses ;

• les prothésistes, les orthésistes et leurs collaborateurs (fait généralement partie de la réglementation 
sur les professionnels de santé, cf. 3J) ;

• les services de prothèses et d’orthèses (dans le cadre de l’octroi d’accréditations, voir ci-dessous) ;

• les produits utilisés pour les prothèses et les orthèses (dans le cadre de la réglementation des 
produits de santé, cf. 2G) ;

• l’utilisation de composants et de matériaux de prothèses et d’orthèses (généralement, dans le 
cadre de la réglementation sur les produits) ;

• l’importation et la distribution de composants, de matériaux, de produits préfabriqués prothétiques 
et orthétiques, d’outils, de machines et d’autres équipements (dans le cadre de la réglementation 
douanière, cf. 2F et 2G) ;

• le financement de services de prothèses et d’orthèses (cf. 1K) ; et

• l’émission de demandes d’achat (dans le cadre du financement des services).

Des mécanismes devraient être établis pour la mise en œuvre, le suivi et l’application de ces 
réglementations. Les activités de suivi sont généralement menées par un organisme étatique, mais 
la responsabilité peut être déléguée à un organisme indépendant. La mise en vigueur de ces normes 
peut inclure des procédures judiciaires. Un certain degré d’autorégulation peut être appliqué, de sorte 
que les prestataires de services contrôlent leur propre conformité aux normes nationales.

Accréditation des services
Il incombe aux gouvernements de s’assurer que les services de prothèses et d’orthèses sont assurés 
exclusivement par des prestataires qualifiés. Pour cela, on introduit généralement un système 
d’agrément ou d’enregistrement des services, et des exigences minimales sont établies, y compris 
concernant : la qualification du personnel ; le respect des normes, règles et règlementations 
nationales ; la responsabilité et l’organisation de l’unité de service. Les prestataires de services qui 
demandent un agrément ou une licence doivent déclarer tout conflit d’intérêts, par exemple en ce 
qui concerne le respect de la libre concurrence, la liberté de choix et les points  de l’utilisateur (voir 
points 2G et 4C).
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Les prestataires de services qui respectent toutes les exigences minimales doivent être enregistrés et 
autorisés à exercer. Tous les services agréés doivent procéder à des audits et doivent communiquer 
les statistiques au gouvernement ou à un bureau mandaté à cet effet (voir point 1O). Les agréments 
des prestataires de services doivent être renouvelables après un certain délai.

L’accréditation peut être déléguée à un organisme de réglementation étatique indépendant, mais 
elle est généralement financée par le gouvernement.

Accréditation des professionnels des prothèses et des orthèses
Pour assurer la qualité des services de prothèses et d’orthèses et la sécurité des utilisateurs, seuls 
les professionnels qui répondent aux normes nationales de compétences devraient être autorisés à 
exercer. La réglementation des prothésistes et des orthésistes doit être organisée par le gouvernement 
(cf. 3J), y compris les mécanismes de retrait de l’accréditation des professionnels responsables de 
fautes graves en matière de travail clinique ou qui sont impliqués dans des activités frauduleuses 
mettant en péril la sécurité des utilisateurs. Le gouvernement peut déléguer l’accréditation à un 
organisme de réglementation indépendant.

 1C Le suivi 
Les pouvoirs publics doivent garantir le suivi des services de prothèses et d’orthèses pour s’assurer 
qu’ils évoluent vers les objectifs fixés dans les politiques et les plans nationaux. Des outils et des 
procédures appropriés, des objectifs et des repères mesurables et des indicateurs de performance 
doivent être établis pour évaluer les résultats. Le suivi doit inclure les données collectées auprès des 
prestataires de services (cf. 10), qui indiquent le développement des services et s’ils répondent aux 
besoins en termes de quantité et de qualité. Le suivi doit également inclure un audit direct et régulier 
des prestataires de services pour vérifier leur respect des normes, règles et règlementations fixés par 
le cadre d’orientation, ainsi que des évaluations ponctuelles de qualité, et une assistance générale 
aux prestataires pour identifier et résoudre les problèmes.

Le suivi peut être effectué directement par les pouvoirs publics ou être délégué à un organisme ou 
une autorité indépendante, un comité national en matière de prothèses et d’orthèses, ou une entité 
qui coordonne et surveille les domaines plus généraux de la santé, de la réadaptation et des aides 
technologiques. Les évaluations et les audits doivent être effectués par une équipe multidisciplinaire 
d’experts externes aux services examinés.

 1D Soutien international  
Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, le soutien d’organisations internationales 
spécialisées est essentiel pour la mise en place et l’amélioration des services de prothèses et 
d’orthèses. Cela est souvent le cas en réponse directe à des situations de catastrophes (voir 4J). Les 
organisations peuvent apporter un soutien financier et technique pour la prestation de services, la 
formation professionnelle, l’élaboration et la planification de politiques nationales et le développement 
d’outils et de procédures de travail ; elles peuvent également fournir directement des composants, 
des matériaux et des équipements. Le soutien international contribue à la sensibilisation aux droits 
des personnes handicapées et au besoin et aux bénéfices des services de prothèses et d’orthèses.
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Le soutien des organisations et des agences internationales est généralement limité dans le temps 
et en ressources. Par conséquent, des stratégies à long terme et des plans de mise en œuvre pour 
les prothèses et les orthèses doivent être élaborés. Plutôt que de considérer le soutien international 
comme une intervention isolée visant à optimiser les réalisations immédiates du service, les 
interventions doivent être intégrées aux systèmes nationaux pour obtenir des résultats à long terme. 
L’aide la plus efficace à apporter aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits consiste à 
renforcer les systèmes des services existants, en veillant à ce qu’ils fonctionnent correctement à long 
terme, et soient accessibles à tous.

Avec des partenaires nationaux, les organisations internationales peuvent aider à élaborer des 
modèles de prestation de services efficaces et économiquement rentables, aux niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire, qui sont adaptés au pays. Les organisations internationales peuvent également 
contribuer à renforcer les ressources locales en soutenant la création de centres d’excellence au 
niveau national ou régional, dotés d’experts locaux bien formés, qui peuvent apporter un soutien à 
d’autres prestataires de services une fois que le soutien international a pris fin. Cette approche s’est 
avérée efficace dans de nombreux centres de formation régionaux et elle est importante pour le 
développement de services de prothèses et d’orthèses.

 1E Coûts
Les coûts de la prestation de services de prothèses et d’orthèses ne concernent pas uniquement 
les coûts en ressources humaines, en composants et en matériaux. Pour assurer une prestation de 
services de prothèses et d’orthèses de bonne qualité, cinq types de coûts principaux doivent être 
pris en compte et couverts. Chacun d’eux est expliqué plus en détail ci-dessous.

• formation des ressources humaines

• prestataires de services

• utilisateurs des services

• suivi au niveau national

= coûts récurrents

• Mise en place du service                              = coûts d’investissement

Les parties prenantes impliquées dans la planification, la mise en place, la gestion et le financement 
des services de prothèses et d’orthèses doivent analyser ces coûts de manière approfondie et 
cohérente, afin de comprendre les implications financières. Chaque catégorie de coûts peut nécessiter 
un type ou une combinaison de financement(s) différent.

Mise en place des services
La création d’unités et de systèmes de services nécessite des investissements en infrastructure et en 
équipement, comme par exemple les bâtiments, les outils et les machines. Il s’agit essentiellement 
d’investissements ponctuels, mais la détérioration normale avec le temps nécessitera des ressources 
financières pour l’entretien, la réparation et le remplacement de ces éléments. Ces dépenses sont 
généralement comprises dans les coûts du prestataire de services (voir ci-dessous).
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La mise en place d’un service est généralement financée par le prestataire de services, tel que les 
services publics, les organisations non gouvernementales (ONG) ou les investisseurs privés. Si 
un service est établi grâce à des fonds privés, il peut être financé par un prêt, et les intérêts et les 
remboursements sont inclus dans les coûts du prestataire de services (voir ci-dessous).

La formation des ressources humaines
Les services de prothèses et d’orthèses nécessitent des professionnels qualifiés et bien formés. 
Des investissements financiers substantiels et continus sont nécessaires pour assurer un nombre 
suffisant de personnel en matière de prothèses et d’orthèses, et pour assurer un développement 
professionnel continu (DPC). À quelques exceptions près, ce type de formation est dispensé dans 
des instituts qui n’assurent pas de prestations de services régulières, et les sources de financement 
diffèrent généralement de celles des prestataires de services. Les stages cliniques supervisés sont 
habituellement assurés par des services de prothèses et d’orthèses liés à un institut de formation.

Les prothésistes et les orthésistes ainsi que les autres membres du personnel requis dans ces 
services sont généralement formés dans des institutions publiques ou privées. La formation est 
d’ordinaire payée par les étudiants, mais il est fréquent qu’ils bénéficient d’une subvention de la part 
du gouvernement ou d’un donateur, sous forme de bourse d’études, par exemple. Les gouvernements 
doivent assumer la responsabilité de la formation et peuvent apporter un financement si nécessaire.

Les coûts de formation du personnel dans le domaine des prothèses et des orthèses incluent les 
coûts suivants :  

• les locaux, dont les salles de cours et les salles pour la formation pratique ;

• les outils, les machines et les autres équipements ;

• le matériel de formation ;

• le personnel (les professeurs et les tuteurs de stages cliniques) ; et

• les utilisateurs pour la formation pratique (leurs indemnités).

Les pays qui ne disposent pas d’écoles de prothèses et d’orthèses mais qui s’appuient sur des 
instituts de formation à l’étranger, doivent prévoir des coûts différents pour chaque étudiant formé, 
et notamment les frais pour la formation, le matériel pédagogique, les déplacements, l’hébergement 
et les indemnités. Ces frais sont parfois assurés par des bourses octroyées par un employeur, le 
gouvernement, une institution de la société civile ou un donateur.

Prestataires de services 
Les coûts incombant aux prestataires de services consistent aux dépenses régulières réalisées pour 
assurer les services, qui peuvent inclure :

• le coût des matériaux, y compris les taxes et les frais liés aux achats, tels que la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), les redevances portuaires, les frais de dédouanement et de transport, les marges 
de l’importateur et les marges des grossistes ;

• les coûts liés au personnel ;

• les autres frais de fonctionnement, y compris le téléphone, Internet, l’électricité, l’eau, le carburant, 
le nettoyage des locaux, le loyer et les assurances ;
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• l’entretien du bâtiment, de l’équipement, etc.

• l’amortissement (crédits pour le remplacement d’équipements et de véhicules vétustes, etc..) ;

• les taxes de l’administration centrale, régionale et locale ;

• le paiement des intérêts et le remboursement des prêts (le cas échéant) ; et

• tout service externe fourni par des thérapeutes, des médecins et d’autres professionnels de la 
santé et de la réadaptation.

Dans les services privés, le prestataire fixe généralement les prix afin de générer un bénéfice net. 
Cela devrait être pris en compte dans le calcul des coûts (voir encadré 2).

 Encadré 2. Calcul des coûts et du prix des services de prothèses et d’orthèses

Tous les prestataires de services - publics, privés, ONG, philanthropiques (cf. 4E) - doivent connaître 
le coût exact de la prestation de services et celui de chacun des traitements offerts. Les coûts et les 
prix peuvent être calculés grâce à un outil qui peut également être utilisé pour contenir les coûts en 
identifiant les domaines dans lesquels les coûts peuvent être réduits et la rentabilité améliorée. Ces 
outils incluent celui d’ISPO (7). Les calculs doivent prendre en compte tous les coûts liés au service et 
prévoir des dispositions financières, par ex. le suivi, l’entretien et les réparations.

Pour les services publics, les salaires et les coûts des infrastructures doivent également être inclus 
dans le calcul, même si ces éléments sont couverts par des budgets distincts. Si ces coûts ne sont 
pas inclus, les prestataires de services privés ne seront pas en mesure d’être compétitifs sur un pied 
d’égalité, car leurs prix couvrent toutes leurs dépenses.

Les parties prenantes peuvent estimer le coût (ou le prix forfaitaire) d’un traitement complet, indiqué 
pour une personne. Cela peut être basé sur les prix calculés par les prestataires de services mais 
est souvent plus élevé. Dans les pays à faibles revenus, par exemple, certains coûts des utilisateurs 
peuvent devoir être couverts afin que toutes les personnes ayant besoin de services puissent y avoir 
accès (voir Dépenses des utilisateurs de services ci-dessous et au point 1M).

De la même manière que le prix d’une vaccination a été calculé pour les campagnes de vaccination, 
un prix forfaitaire pour le traitement par prothèses ou orthèses peut illustrer le montant requis pour 
accéder aux services. Ce chiffre est important pour la sensibilisation au niveau des politiques, les 
appels de fonds et l’offre de services. Des calculs doivent de préférence être faits pour chaque 
diagnostic, de sorte que le coût pour l’ensemble de la population puisse être calculé sur la base de 
données concernant la prévalence de chaque handicap.

Les données concernant les coûts intéressent également la communauté internationale en matière de 
prothèses et d’orthèses, afin d’effectuer des comparaisons internationales et identifier des modèles de 
prestation de services rentables. Le soutien des organismes internationaux peut s’avérer nécessaire 
pour élaborer et standardiser des méthodes détaillées de calcul des coûts.

Dépenses des utilisateurs de services
Les dépenses que doivent engager personnellement les utilisateurs pour accéder à une unité de 
service et leur manque à gagner doivent être pris en compte en plus des coûts liés au service afin de 
calculer le coût global de la prestation de services. Ces dépenses peuvent inclure :

• les frais de déplacement vers et depuis l’unité de service (nécessitant parfois un transport spécial) ;

• le coût de l’hébergement sur le lieu du service ;

• le surcoût des frais de repas pendant le traitement ;
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• la perte de revenus du fait de s’absenter de son travail ;

• le coût de l’impossibilité de réaliser ses activités ordinaires au sein de la communauté ou ses 
tâches ménagères ;

• le coût d’un ou de plusieurs accompagnateurs (tels que les parents dans le cas d’enfants) ; et

• les frais de garde d’enfants.

Remarque : Bien que les frais de service constituent une dépense importante pour les utilisateurs, ils 
ne devraient pas être considérés comme un coût dans ce contexte, mais plutôt comme un revenu 
pour le service. (Les frais des utilisateurs sont discutés au point 1K.)

Les dépenses des utilisateurs peuvent être plus élevées que le coût réel de la prestation de services et 
constituent souvent un défi tout aussi important pour la mise à disposition des services, en particulier 
dans les milieux les plus pauvres. Pour en faciliter l’accès, les coûts pour l’utilisateur peuvent être 
subventionnés, pour les personnes les plus exposées au risque de pauvreté (voir point 1M).

Suivi au niveau national
Le suivi est le moins coûteux des cinq principales catégories de coûts si un système de services bien 
planifié est en place. Les services de prothèses et d’orthèses doivent être contrôlés pour s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins de la population et qu’ils respectent les normes, les règles et les 
règlementations établies. Le suivi au niveau national est généralement financé par des fonds publics, 
bien que les tâches puissent être déléguées à un organisme non gouvernemental.

Les coûts du suivi peuvent inclure :

• un bureau ou une unité consacré au suivi en matière de prothèses et d’orthèses ; et

• du personnel qui gère la coordination et la planification, l’application des réglementations, l’audit 
et l’évaluation des services, ainsi que les contacts au niveau national et international.

 1F Bénéfices économiques 
Les services de prothèses et d’orthèses génèrent des effets économiques directs et indirects, sur la 
personne, la famille, la communauté, la société et le pays. Les services ont donc non seulement un 
coût mais représentent également un investissement profitable tant sur le plan social que sur le plan 
économique. Hormis l’obligation morale d’effectuer cet investissement (pour garantir le respect des 
droits et faire en sorte que l’équité et le développement soient une réalité), il fait également ressortir 
des bénéfices économiques clairs en faveur du financement des services de prothèses et d’orthèses.

Lorsqu’on effectue une analyse coûts-bénéfices et que l’on identifie les retombées économiques 
de ces services, il est important d’être conscient du coût élevé de ne pas fournir ces services aux 
personnes qui pourraient en tirer profit. Grâce à une prise en charge, les personnes nécessitent moins 
d’aide de la part de leur famille et d’autres aidants naturels, ce qui libère des ressources financières et 
humaines. Le coût qu’entraîne le fait de ne pas fournir ces services peut également augmenter au fil du 
temps, car des problèmes de santé secondaires peuvent nécessiter des interventions plus coûteuses. 
Graduellement, des familles entières risquent davantage de basculer dans la pauvreté et de devenir 
plus dépendantes du soutien des services sociaux. Additionnés au fil du temps, ces coûts peuvent 
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bientôt s’avérer plus élevés que le coût réel d’une prise en charge. Il est par conséquent important de 
fournir ces services et de garantir qu’ils soient assurés en temps opportun ; les interventions précoces 
réduisent considérablement les coûts à long terme (voir point 1H).

Les parties prenantes nationales, en coordination avec la communauté internationale en matière 
de prothèses et d’orthèses, ainsi que les organisations de personnes handicapées, peuvent mener 
des études plus détaillées pour calculer les bénéfices économiques à tous les niveaux (depuis les 
bénéfices individuels jusqu’aux bénéfices au niveau national) et présenter les résultats aux décideurs 
politiques et aux responsables de la planification.

Contributions économiques directes au niveau individuel, familial et 
communautaire
Les services de prothèses et d’orthèses contribuent à améliorer la mobilité des individus et par 
conséquent à les rendre plus autonomes, ce qui, en retour, génère des bénéfices économiques. La 
prise en charge d’une personne en réadaptation peut réduire les coûts des soins et du soutien à lui 
assurer et, par exemple, libérer des ressources financières et humaines au sein de la famille et de 
la communauté, permet d’économiser le coût d’une institutionnalisation, et permet de réduire les 
dépenses de santé et les consultations à l’hôpital. La réadaptation peut également générer un revenu 
pour les individus et leurs familles (et par conséquent la société), car les personnes qui reçoivent des 
prothèses et des orthèses peuvent retourner au travail ou aller à l’école et accéder à l’enseignement 
supérieur, augmentant ainsi leurs chances de gagner un revenu plus tard ; ils peuvent également 
contribuer aux tâches familiales et au travail communautaire. Ces avantages peuvent être tangibles 
dans les populations pauvres. Ainsi, les prothèses et les orthèses peuvent aider les gens à échapper 
à l’extrême pauvreté et à la faim.

Contributions économiques directes au niveau de la société et au niveau 
national
Les bénéfices aux niveaux individuel, familial et communautaire auront un impact financier cumulatif. 
En outre, le gouvernement sera en mesure de réaliser des économies en matière d’aide sociale, 
comme en terme d’allocations de chômage et de prestations d’invalidité. Les frais d’hospitalisation 
seront réduits, car les prothèses et les orthèses peuvent accélérer la guérison et réduire ou abréger 
les admissions à l’hôpital. Les dépenses nationales de santé diminuent, car les personnes ayant des 
déficiences ou des limitations fonctionnelles deviennent plus actives et sont en meilleure santé, 
et enfin, elles nécessitent moins de soins. En outre, les personnes qui ont été appareillées et sont 
retournées au travail, augmenteront leur contribution financière à la société, payant des impôts sur 
le revenu et augmentant généralement leurs dépenses. Ainsi, investir dans les services de prothèses 
et d’orthèses, et par conséquent dans les capacités humaines, peut contribuer à la croissance 
économique nationale.

Contributions économiques indirectes au niveau national
Les services de prothèses et d’orthèses profitent également indirectement à l’économie nationale. 
Par exemple, les prestataires de services, comme les autres employeurs, contribuent à la création 
d’emplois et réduisent ainsi le chômage. À leur tour, les membres du personnel paient des impôts 
sur leurs salaires, et la plupart des services, en particulier lorsqu’ils sont fournis à titre privé, sont 
imposables. Certains pays ont également de grandes entreprises de composants prothétiques et 
orthétiques, qui peuvent vendre leurs produits sur le marché international et engendrer des revenus 
et des bénéfices considérables, et imposables.
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 1G Assurer le rapport coût-efficacité
La rentabilité des services de prothèses et d’orthèses est une mesure d’utilisation responsable des 
fonds disponibles. Les services qui sont rentables sont plus abordables et plus largement disponibles 
pour davantage d’utilisateurs. L’efficience est, par conséquent, nécessaire pour l’équité dans les 
prestations de services.

Mesures pour assurer la rentabilité
Assurer la rentabilité et le développement des services devrait faire partie du travail ordinaire 
des prestataires de services et des intervenants qui assurent le suivi des services de prothèses et 
d’orthèses. Les différents secteurs doivent être analysés afin de déterminer à quel niveau les coûts 
peuvent être réduits et l’efficacité améliorée, sans compromettre la qualité.

Au niveau du service, les fournisseurs peuvent rechercher des moyens de réduire les coûts en :

• fixant des objectifs de traitement réalistes et faisant les choix technologiques appropriés ;

•  introduisant des procédés, des composants et des matériaux alternatifs et rentables (après des 
analyses coût / efficacité appropriées) ;

•  assurant la durabilité des prothèses et des orthèses afin de réduire la fréquence des réparations 
et des renouvellements ;

•  fournissant des services de maintenance et de réparation afin d’optimiser la durée de vie des 
prothèses et des orthèses (voir 4I) ;

•  réduisant les déchets ;

•  s’assurant que le personnel à tous les niveaux et à toutes les fonctions, soit bien formé et compétent 
pour les tâches qu’il effectue ;

•  en équilibrant de manière appropriée le ratio de personnel non clinique par praticien en prothèses 
et orthèses (voir 3H) ;

•  accroissant la spécialisation du personnel afin qu’il puisse acquérir davantage d’expérience et de 
compétences dans leur domaine (voir 3G) ; et

•  réalisant un transfert des tâches, de sorte que les agents de soins de santé primaires, les 
thérapeutes, les travailleurs sociaux et communautaires et les agents de réadaptation à base 
communautaire fournissent un éventail spécifique et bien défini de services de prothèses et 
d’orthèses (voir 4G).

Un outil de calcul des coûts peut aider à identifier les domaines dans lesquels les coûts peuvent être 
réduits et la rentabilité améliorée (voir encadré 2).

La décentralisation peut augmenter accroître la rentabilité globale des services de prothèses et 
d’orthèses, y compris les dépenses engagées par les utilisateurs eux-mêmes (voir 4H, encadré 17).

Les gouvernements peuvent également réduire considérablement les coûts de la prestation de 
services et rendre les prothèses et orthèses plus abordables en :

• réduisant ou en supprimant les taxes à l’importation sur les composants, les matériaux, les outils, 
les machines et d’autres équipements utilisés exclusivement dans les services de prothèses et 
d’orthèses ; et en

• réduisant ou en supprimant la taxe sur la valeur ajoutée sur ces services et ces produits.
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La réglementation fiscale pour les services de prothèses et d’orthèses devrait être la même que pour 
n’importe quel autre domaine des technologies d’assistance.

L’intégration de certains éléments de ces services dans les soins de santé primaires peut réduire les 
coûts grâce à la détection précoce des besoins, à la prise en charge précoce (voir point 1H) et à la 
prévention des déficiences secondaires (voir point 1I).

 1H Bénéfices de la détection et de la prise en charge précoces 
des déficiences 

Les déficiences évitables doivent être identifiées et traitées le plus tôt possible. Dans la plupart des 
cas, cela peut être réalisé dans les programmes de soins de santé primaires (SSP), à condition que 
le personnel ait une formation adéquate. Les interventions précoces non seulement limitent les 
douleurs et les difficultés, mais sont également plus économiques, réduisant le besoin de soins et 
par conséquent le coût pour les familles, les aidants naturels et les communautés. Lorsqu’ils sont 
mis en œuvre précocement, de nombreux traitements prothétiques et orthétiques peuvent corriger 
et minimiser les déformations qui, si elles ne sont pas traitées, nécessiteraient des interventions 
progressivement plus compliquées et par conséquent, davantage de ressources (voir l’encadré 3). 
Plus le traitement commence de manière précoce, plus les bénéfices économiques sont visibles 
rapidement (voir point 1F) et plus les gains économiques cumulés sont importants.

 Encadré 3. Avantages du traitement précoce du pied bot 

Quelque 150 000 à 200 000 enfants naissent avec un pied bot chaque année dans le monde (8). Si 
ces déformations du pied sont identifiées et traitées rapidement, une majorité d’entre elles peuvent 
être corrigées relativement facilement au cours des premiers mois après la naissance, grâce à une 
combinaison de manipulations, d’une série de plâtres, d’opérations chirurgicales mineures et d’une 
orthèse. Le coût d’un tel traitement est minime et ne représente qu’une fraction des prestations 
d’invalidité à vie. Si la déformation n’est pas traitée à un stade précoce, elle s’aggravera, limitant les 
capacités de mobilité et l’accès à l’éducation et à l’emploi. En fin de compte, cela peut mener à une 
discrimination et à une exclusion de la société. Alors que le pied bot peut encore être corrigé à un stade 
avancé, la chirurgie et l’appareillage orthopédique constitueront à ce moment-là des interventions 
majeures et coûteuses, et la fonction du pied restera limitée, même si l’esthétique sera améliorée. De 
toute évidence, le prix de ne pas intervenir à un stade précoce est très élevé.

 1I Prévention des déficiences évitables 
Les services de prothèses et d’orthèses jouent un rôle important dans la prévention des déficiences 
secondaires, grâce à la combinaison d’informations, de conseils et de traitement orthétique. Il s’agit, 
par exemple, de la prise en charge des personnes atteintes de diabète, risquant d’être amputées à 
cause d’ulcères du pied (9) (voir encadré 4), la prise en charge de la scoliose idiopathique pendant la 
croissance (10) et la prévention des contractures dans les cas de brûlures graves.

La prévention des déficiences secondaires présente des avantages directs pour la personne et le 
système de santé. Pour la personne, l’absence de limitations fonctionnelles signifie une meilleure 
qualité de vie, car il est plus facile de participer à la vie personnelle, professionnelle et familiale, et 
il est moins probable que des complications se développent. Pour le système de santé, cela signifie 
moins de sollicitation des ressources nécessaires pour des problèmes de santé graves.

15



NORMES EN MATIERE DE PROTHESES ET D’ORTHESES • 2ÈME PARTIE: MANUEL DE MISE EN OEUVRE

 Encadré 4. Prévention de l’amputation chez les personnes atteintes de diabète

Les personnes atteintes de diabète peuvent perdre la sensibilité au niveau des pieds (neuropathie). 
Ceci, ajouté à une mauvaise circulation du sang du à l’occlusion des vaisseaux sanguins, augmente 
le risque de lésions aux pieds et d’ulcération du pied, ce qui peut entraîner des infections, une 
amputation ou même la mort.

Le diabète est un problème de santé important, car 8,5 % de la population mondiale en est atteinte 
(11), et les personnes qui ont un diabète présentent 12 à 15 % de risques de développer un ulcère 
du pied au cours de leur vie (9). Les stratégies visant à réduire le risque d’ulcère du pied comprennent 
des conseils de prévention, des campagnes de sensibilisation, et l’identification des cas de diabète 
dans la communauté et dans les services de soins primaires. L’ulcération des pieds peut être évitée 
grâce au dépistage des personnes atteintes de diabète, afin d’identifier les personnes à risque et leur 
montrer les soins des pieds adéquats (12). Pour les personnes qui présentent des ulcères des pieds, 
l’observance d’un traitement orthétique et l’utilisation de chaussures de protection peuvent aider à 
prévenir l’amputation sévère (13).

Les services de prothèses et d’orthèses ont un rôle à jouer dans la prévention et le traitement des 
ulcères du pied diabétique, de préférence dans un service multidisciplinaire de podologie. Le traitement 
principal consiste  à réaliser une décharge mécanique du pied grâce à des plâtres à contact total (14), 
à des chaussures thérapeutiques (13) ou à un autre type d’orthèse pour protéger et stabiliser le pied et 
la cheville, en fonction de la gravité de la situation. Si l’amputation d’un membre est nécessaire comme 
mesure de sauvetage, ces services peuvent fournir une prothèse après l’amputation. Pour les personnes 
qui subissent une amputation unilatérale à cause du diabète, les orthèses et les chaussures spéciales 
peuvent aider à prévenir le développement d’ulcères et une amputation ultérieure du côté sain. 

 1J Couverture de santé universelle

Le concept
L’OMS définit la couverture de santé universelle comme ‘’garantissant à tous la possibilité d’utiliser 
les services de promotion, de prévention, de traitement, de réadaptation et de soins palliatifs dont ils 
ont besoin, d’une qualité suffisante pour être efficace, tout en garantissant également que l’utilisation 
de ces services par l’utilisateur ne l’expose pas à des difficultés financières.”(15).

Suivant ce concept, les frais de l’utilisateur (les paiements directs) sont réduits, grâce à l’utilisation 
de fonds provenant de différentes sources, incluant généralement les recettes fiscales générales et 
les contributions obligatoires destinées aux assurances maladie et sociales (cotisations sociales). Les 
services deviennent ainsi abordables aux populations vulnérables et pauvres, qui risquent de basculer 
dans la pauvreté lorsqu’elles doivent payer les services de santé de leurs poches. La couverture de 
santé universelle est donc un élément essentiel du développement durable et de la réduction de la 
pauvreté, ainsi qu’un élément- clé de tous les efforts visant à réduire les inégalités sociales.

Le concept peut être illustré comme une boîte transparente en 3D (figure 1), qui représente les fonds 
nécessaires pour offrir gratuitement tous les services de santé à l’ensemble de la population. Une fois 
qu’un certain niveau de fonds communs a été obtenu (volume bleu), les décideurs politiques peuvent 
déterminer de quelle façon allouer ces fonds : quelle portion de la population assurer  ? (dimension 
1 ; couverture de la population), quels services inclure  ? (dimension 2 ; couverture des services) et 
combien facturer l’accès à ces services  ? (dimension 3, couverture financière). Pour assurer une 
couverture plus complète, il s’agit d’accroître soit le financement, soit l’efficacité. Il n’est peut-être 
pas possible ou même souhaitable de réunir assez de fonds pour remplir la plus grande case ; le défi 
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consiste plutôt à allouer les fonds disponibles afin que le plus large éventail de services puisse être 
fourni au maximum de personnes, de la manière la plus équitable.

 Fig. 1. Trois dimensions à prendre en compte lorsqu’on s’oriente vers la 
couverture de santé universelle
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L’OMS recommande généralement aux pays d’établir une mutualisation des risques importants - en 
optimisant le remboursement anticipé obligatoire - et d’utiliser les recettes publiques générales pour 
soutenir les personnes qui n’ont pas les moyens de contribuer. Cette bonne pratique repose sur des 
principes solides de financement de la santé.

Services de prothèses et d’orthèses 
Les services de prothèses et d’orthèses constituent une partie importante des services de santé, et 
doivent par conséquent être pris en compte dans la mise en place d’une couverture de santé universelle, 
en particulier lorsque l’on envisage d’ajouter d’autres services. Comme les autres services de santé, 
les services de prothèses et d’orthèses doivent être financièrement accessibles à tous les utilisateurs 
potentiels et doivent donc être inclus dans l’ensemble d’avantages sociaux (dimension 2 sur la figure 1).

Certains traitements par des prothèses et des orthèses peuvent être plus prioritaires que d’autres 
en matière de subventions. La ‘’liste des produits et aides techniques prioritaires’’ de l’OMS (voir 
point 2D) sert de guide aux gouvernements, indiquant les produits qui sont essentiels. Lorsque 
les ressources financières sont limitées, les gouvernements - représentés par leurs ministères de 
la santé, de l’action sociale et des finances, et en collaboration avec d’autres parties prenantes - 
devront déterminer quels produits (et leurs caractéristiques techniques, voir point 2B) doivent être 
subventionnés, et dans quelle mesure. Par conséquent, une évaluation complète des coûts doit être 
effectuée pour chaque produit, afin de calculer le coût total de la prestation des services (voir point 1E).
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 1K Financement
Le financement de la santé est bien plus qu’une question de collecte de fonds pour la santé. C’est 
aussi une question de ‘’qui est invité à payer’’, ‘’quand est-ce qu’ils paient’’ et ‘’comment l’argent 
est dépensé’’. La façon dont l’argent est recueilli pour couvrir les coûts de santé est généralement 
appelée ‘’perception des recettes’’ (16).

 L’expérience du financement des médicaments a montré que les facteurs critiques de réussite 
sont l’engagement politique, les capacités administratives, des stratégies de mise en œuvre claires, 
la pérennité financière, une sélection rationnelle des produits, des prix abordables, un système 
d’approvisionnement fiable, et des taxes peu élevées. Les inégalités dans l’accès aux traitements, en 
particulier dans les pays pauvres en ressources, sont principalement dues à des dépenses publiques 
inadéquates, à l’absence de couverture médicale adaptée, à une faible disponibilité des produits 
essentiels, à un faible niveau d’accessibilité financière et à des dépenses directes élevées des ménages 
(17). On peut supposer qu’il en va de même pour les services de prothèses et d’orthèses.

L’engagement du gouvernement est essentiel à l’établissement d’un financement adéquat et pérenne 
pour les services de prothèses et d’orthèses.

Avec les parties prenantes, les gouvernements peuvent élaborer des modèles de financement adaptés 
au contexte institutionnel, économique et social du pays, tout en encourageant la diversité et le choix 
en ce qui concerne les technologies, les composants et les matériaux.

Les ressources de financement pour les services de prothèses et d’orthèses proviennent généralement 
des recettes fiscales générales et spécifiques, des assurances de santé publique et de la sécurité 
sociale, des assurances privées et des comptes d’épargne santé, des paiements directs des utilisateurs 
(tickets modérateurs), de dons ou d’une série d’autres sources moins courantes mais tout aussi 
importantes. Le financement est souvent une combinaison de ces différentes sources, dont la 
répartition peut varier d’un pays à l’autre et évoluer au fil du temps au sein d’un même pays. Toutes 
les sources de financement doivent être explorées, en particulier dans les milieux les plus pauvres, car 
une seule source peut ne pas couvrir tous les besoins de services. Les mécanismes de financement 
doivent toujours être basés sur la transparence et la reddition des comptes, avec des procédures 
et des règles financières clairement définies, par exemple lors de l’émission de demandes d’achat. 

Afin d’assurer un modèle financier pérenne, les pays sont encouragés à recourir de manière prépondérante 
à des sources de financement obligatoires, comme les recettes fiscales générales, les impôts prélevés 
sur les salaires ou une combinaison des deux, car généralement, les mécanismes à caractère volontaire 
souffrent souvent de déficits importants (18). Cette stratégie contribue à la pérennité et à l’inclusion des 
services de prothèses et d’orthèses dans la couverture de santé universelle.

Taxes générales et spécifiques
Dans certains pays, les services de prothèses et d’orthèses sont financés par des fonds publics 
collectés par les autorités nationales ou provinciales. Les taxes peuvent être des impôts généraux sur 
le revenu ou des taxes spécifiques, telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les taxes d’accises. 
Les recettes fiscales peuvent être acheminées par l’intermédiaire d’un ministère directement vers les 
services de prothèses et d’orthèses, ou comme paiements directs ou d’allocations aux utilisateurs, 
qui peuvent obtenir les services requis pour leurs besoins individuels.
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Les gouvernements peuvent utiliser l’impôt sur le revenu pour sous-traiter des services à des 
entreprises privées ou à des ONG. La sous-traitance devrait se faire par des appels d’offres publics 
réguliers, et les services devraient être consultés pour s’assurer de la qualité et pas seulement de 
coûts avantageux. Divers arrangements de partage des coûts sont possibles. Par exemple, les fonds 
publics peuvent être utilisés pour assurer les salaires du personnel d’une ONG, tandis que l’ONG 
paie les composants et les matériaux et fournit les services.

Assurance maladie publique et sécurité sociale
Dans de nombreux pays, les services de prothèses et d’orthèses sont financés par des systèmes publics 
d’assurance maladie et de sécurité sociale. Dans de tels systèmes, toute la population du pays a droit 
à une couverture de santé, généralement dans le cadre d’un accord de partage des coûts, l’utilisateur 
payant des frais de service. L’assurance est généralement financée par des remboursements anticipés 
obligatoires (cotisations de sécurité sociale ou autres prélèvements par l’état), qui sont mis en commun 
pour répartir les risques sur l’ensemble de la population (voir point 1J). Les systèmes d’assurance santé 
et de sécurité sociale de nombreux pays ne couvrent toutefois pas la prise en charge des prothèses et 
des orthèses, et les acteurs nationaux doivent préconiser l’inclusion de ces prestations.

Le coût supplémentaire engendré par l’inclusion des services de prothèses et d’orthèses dans l’assurance 
maladie et l’assurance sociale nationale devrait être relativement faible. Les résultats directs de cette 
démarche peuvent toutefois être importants, car la couverture peut considérablement accroître l’accès 
aux services, contribuant ainsi à la couverture de santé universelle. Les coûts doivent être calculés (voir 
point 1E) et comparés aux bénéfices économiques pour les individus et la société (voir point 1F).

Assurance maladie privée et comptes d’épargne santé
Les services de prothèses et d’orthèses sont parfois financés par des assurances accidents et maladies 
privées, des assurances pour les employés ou assurances analogues, souvent cofinancées par les 
personnes et leurs employeurs. Ce type d’assurance peut être obligatoire et prescrite par la loi.

En vertu de cette option, les soins de santé sont souvent fournis en fonction de la capacité de payer 
de l’individu, plutôt qu’en fonction de l’évaluation des besoins de santé, ce qui affecte négativement 
celui qui n’est pas en bonne santé. Le concept d’un compte d’épargne santé (CES) est un mécanisme 
qui permet aux individus d’économiser de l’argent chaque mois pour pouvoir financer plus tard des 
soins de santé. La philosophie qui sous-tend ce concept est la suivante : si les gens sont obligés 
d’économiser leur propre argent pour couvrir les coûts, ils se montreront sans doute plus responsables 
en matière de consommation ou de dépenses (17). Dans certains pays, les fonds des CES sont utilisés 
pour couvrir les coûts des prothèses et des orthèses.

De nombreux pays ont des systèmes d’assurance-maladie privés parallèlement aux systèmes publics 
d’assurance maladie. Les systèmes privés d’assurance maladie offrent généralement une meilleure 
couverture aux personnes qui peuvent se le permettre. Dans les pays où l’assurance privée est le seul 
système, les personnes nécessiteuses risquent d’être exclues des services, à moins que les primes 
d’assurance ne soient subventionnées par le gouvernement (19). De plus, les services de prothèses et 
d’orthèses ne sont souvent pas inclus dans la gamme d’avantages sociaux de nombreuses compagnies 
d’assurance privées, et l’inclusion de ces services peut de ce fait devoir être encouragée.

Frais de l’utilisateur
Dans certaines circonstances, les services de prothèses et d’orthèses sont payés partiellement ou 
intégralement par l’utilisateur du service. Le paiement partiel peut être appelé ‘paiement direct 

19



NORMES EN MATIERE DE PROTHESES ET D’ORTHESES • 2ÈME PARTIE: MANUEL DE MISE EN OEUVRE

des ménages’, et il est souvent proportionnel à la quantité de soins consommés (17). Des frais de 
service exagérément élevés ont un impact négatif direct sur l’accès et l’utilisation des services, et de 
nombreuses personnes risquent d’en être exclues (20) (voir point 1L). Des frais élevés pour l’utilisateur 
conduisant à des dépenses dramatiquement élevées poussent les personnes, les familles ou les 
ménages dans l’engrenage de l’endettement et la pauvreté. Lorsque les frais de l’usager constituent la 
principale source de financement des services de prothèses et d’orthèses, les prestataires de services 
doivent offrir différents niveaux de technologie, y compris des alternatives abordables et à bas coût 
pour les personnes qui ne peuvent pas se payer une gamme de produits onéreux.

Dons
Dans certaines situations, les services de prothèses et d’orthèses sont financés par des dons, par 
exemple de la part d’organisations caritatives et d’ONG, qui peuvent parfois elles aussi assurer des 
services. Le risque lié à cette approche est que l’on n’accorde pas suffisamment d’attention au résultat 
de la prestation de services ni à la pérennité. Pour assurer la qualité ainsi que la satisfaction des 
utilisateurs, les services caritatifs devraient être évalués de la même manière que les autres services.

Lorsque les services sont financés grâce à des dons, les prestations sont souvent gratuites pour 
l’utilisateur du service. Cela peut conduire à des abus et une exploitation du système, et peut miner 
sérieusement les efforts des prestataires qui ne comptent pas sur les donateurs pour mettre en place 
des services pérennes. La demande d’une petite contribution pour les services peut avoir un effet 
positif (voir point 1L). Parfois, en particulier dans les milieux les plus pauvres, les dons peuvent inclure 
des composants, des matériaux ou des prothèses et des orthèses de deuxième main, réutilisés. Si 
de telles contributions en nature ne sont pas coordonnées, elles peuvent ne pas être d’une grande 
utilité pour le prestataire de services (voir la discussion sur les dons et le recyclage des composants 
au point 2F).

Autres sources de financement 
Le financement des services de prothèses et d’orthèses peut également provenir d’autres sources, 
complémentaires, comme des fonds fiduciaires, des coopératives de crédit, des loteries, des 
institutions privées, des multinationales, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, 
ainsi que différentes sortes de fondations. Dans certains cas, les communautés locales peuvent être 
en mesure de contribuer au financement de certains utilisateurs de services individuels et, dans 
certains pays, un financement à but spécifique provenant d’une ‘taxe sur les substances abusives’ 
(par exemple taxe sur le tabac ou l’alcool) peut être utilisé. 

Les prestataires de services peuvent également utiliser un système à orientation sociale, dans 
lequel les bénéfices réalisés par les utilisateurs qui peuvent payer le coût total du traitement ou qui 
peuvent se permettre des produits plus avancés sont utilisés pour financer les services de ceux qui 
ont moins de moyens financiers (financement par subventions croisées). C’est généralement le cas 
des entreprises / organisations sociales privées, qui réinvestissent les profits dans les services, afin 
d’optimiser le bien-être collectif.

Une autre possibilité est le financement de santé communautaire, un système comprenant le 
paiement aux consommateurs comme les frais de l’utilisateur, les versements anticipés, etc., pour 
les soins de santé dispensés au sein de la communauté, dont les bénéfices sont conservés et gérés 
dans le secteur de la santé, au niveau local. Cette méthode est souvent utilisée comme moyen pour 
les communautés d’être des participants actifs plutôt que des bénéficiaires passifs de leur système 
de santé, et peut contribuer à fournir des prothèses ou des orthèses (17).
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 1L Considérations concernant les prix des services à appliquer
Dans certains systèmes de prothèses et d’orthèses, les services sont fournis gratuitement. Bien 
que cela puisse sembler idéal, en particulier dans des contextes où les ressources financières sont 
limitées, la stratégie doit être soigneusement évaluée.

Les bénéfices de se faire rémunérer pour les services sont les suivants :

• faire en sorte que les utilisateurs soient plus sensibles à la valeur des traitements, et qu’ils 
apprécient davantage les services ;

• permettre aux utilisateurs de négocier pour une meilleure qualité ;

• encourager les utilisateurs à entretenir les appareillages qu’ils reçoivent ;

• réduire la sur-utilisation des services ; et

• générer un revenu qui, bien qu’il puisse être faible, contribue à pérenniser les services.

Les frais à débourser par les utilisateurs peuvent toutefois constituer un obstacle important pour de 
larges pans de la population, et compromettre la réalisation de la couverture de santé universelle 
(voir point 1J). Un juste niveau des prix doit donc être fixé. Dans les milieux défavorisés, les prix 
doivent souvent être très bas ou purement symboliques pour de nombreux utilisateurs. Même un 
paiement symbolique peut susciter la plupart des effets positifs énumérés ci-dessus. Le niveau 
adéquat de prix peut devoir être décidé au cas par cas, en évaluant de manière individuelle le statut 
socio-économique des utilisateurs.

La prudence est de mise lorsque les services sont fournis par des unités mobiles ou dans le cadre 
d’activités décentralisées, où il peut être particulièrement difficile de demander un paiement, car cela 
pourrait dissuader les gens d’utiliser les services.

Davantage de données probantes sont nécessaires quant à l’impact des prix payés par l’utilisateur 
sur l’utilisation et la pérennité des services dans différents contextes économiques et pour différents 
types de prestations de services. La recherche doit être menée par des parties prenantes nationales 
et internationales dans ce domaine.

 1M Faciliter l’accès aux utilisateurs 
Le déplacement vers l’emplacement du service et le séjour pendant tout le traitement occasionnent 
parfois des coûts indirects considérables pour les utilisateurs (voir ‘Dépenses des utilisateurs du 
service’ au point 1E), en particulier pour ceux qui doivent parcourir de longues distances, ou ont 
besoin d’assistance et de rendez-vous réguliers. De nombreux utilisateurs peuvent également 
avoir déjà dépensé une partie ou toutes leurs économies pour un traitement chirurgical et d’autres 
traitements médicaux.

Dans de nombreux pays, même si le traitement est gratuit, les prix pour l’utilisateur peuvent 
dissuader les personnes de solliciter les services. Afin de minimiser les frais de déplacement et le 
temps passé loin de chez eux, les services devraient, autant que possible, être décentralisés, en étant 
inclus dans les services de santé (voir points 4F et 4G) ou selon d’autres moyens (voir point 4H). 
Si l’accès reste difficile, le prestataire de services, le gouvernement ou d’autres parties prenantes (y 
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compris la collectivité locale et la société civile) peuvent envisager de subventionner les coûts liés 
au déplacement, pour les personnes risquant le plus de ne pas avoir accès aux services. Ce soutien 
devrait de préférence être temporaire, afin de ne pas créer de dépendance. Si les utilisateurs sont 
satisfaits des services et bénéficient d’avantages directs (y compris financiers), ils peuvent être plus 
disposés à trouver des moyens pour couvrir les coûts liés à leur déplacement, la prochaine fois qu’ils 
auront besoin de ces services.

 1N Évaluer le besoin
Des données précises sur les besoins et les besoins non satisfaits en prothèses et en orthèses sont 
indispensables pour planifier et mettre en place des services. Des informations sont nécessaires, par 
exemple, pour la planification du personnel (voir point 3H) et pour évaluer le nombre d’unités de 
service à établir dans un pays ou dans une région (voir point 4G, encadré 15). Le besoin de services 
peut être évalué en utilisant l’estimation générale de l’OMS de 0,5 % (21), à partir des données sur 
la prévalence du handicap, en utilisant les données des recensements nationaux, en analysant 
l’utilisation des services ou en menant une enquête spécifique (tous ces points sont abordés ci-
dessous). Certaines de ces méthodes indiquent également le niveau de besoin non satisfait. Pour 
compléter ces approches, la demande de services (le nombre de personnes demandant activement 
une aide) devrait être prise en compte ; cependant, il est important de ne pas assimiler la demande 
au besoin, car de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier de ces services ne les connaissent 
pas (voir encadré 5).

 Encadré 5. Besoin versus demande

Il convient de faire la distinction entre les termes “besoin” et “demande”. Le ‘’besoin’’ est le nombre 
réel de personnes qui pourraient bénéficier de services de prothèses et d’orthèses, alors que la 
‘’demande’’ est le nombre de personnes qui demandent effectivement une aide. Dans de nombreux 
pays, la demande de services est très limitée ; habituellement, il n’existe pas de files d’attente devant 
les services, et les listes d’attente- si elles existent- sont souvent courtes. Cela peut donner l’impression 
erronée aux décideurs et autres parties prenantes que le besoin de services a été satisfait, même si 
les besoins non satisfaits peuvent être énormes. Les personnes qui ont besoin de services ne les 
demandent pas, car, par exemple, elles peuvent :

• ignorer que les services existent (même les professionnels de santé qui pourraient les orienter vers 
les services de prothèses et d’orthèses peuvent ne pas connaitre leur existence) ;

• penser que les services ne peuvent pas les aider ;
• penser qu’elles n’ont pas droit aux services ;
• trouver les services inaccessibles ou trop éloignés de leur communauté ;
• avoir déjà eu l’expérience de mauvaises prestations de services dans le passé et ne veulent pas 

réessayer ; ou
• ne pas être capables de payer les services.

Par conséquent, les gouvernements et autres parties prenantes ne peuvent pas compter uniquement 
sur les signalements concernant les demandes. Des preuves manifestes des besoins sont nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées. Les services ne devraient pas être offerts uniquement à ceux 
qui se font entendre ou ceux qui vivent dans les grandes villes.

La demande de services de la part des gens est utile pour mettre en place des services et les rendre 
plus accessibles. Dans les pays où de nombreuses personnes demandent ces services - en sollicitant 
de l’aide aux unités de service, aux hôpitaux, aux services publics, etc. - les gouvernements sont 
généralement plus conscients du besoin de services, et sont plus susceptibles de prendre des 
mesures concrètes pour les développer.
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Les données concernant les besoins et les besoins non satisfaits au niveau national en matière de 
prothèses et d’orthèses sont souvent difficiles à obtenir, car les méthodes de collecte de données 
du gouvernement ne sont pas encore suffisamment perspicaces pour identifier les personnes 
présentant toutes sortes de limitations fonctionnelles. En développant et en améliorant les méthodes, 
la communauté internationale dans le domaine des prothèses et des orthèses pourrait soutenir le 
développement d’un outil normalisé d’évaluation des besoins, basé sur la Classification Internationale 
du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé de l’OMS, et tenant compte des modèles existants 
et de nouveaux modèles de collecte de données (22).

Pour déterminer le besoin de services de prothèses et d’orthèses, les remplacements d’appareillage 
devraient également être pris en considération. Le besoin de nombreux utilisateurs est permanent (tout 
au long de la vie), et leurs appareillages doivent être remplacés régulièrement lorsqu’ils s’usent ou ne sont 
plus adaptés. La durée de vie moyenne de différents types de prothèses et d’orthèses peut être estimée 
à partir de données des services, et cette information peut contribuer à la planification sectorielle.

Calcul des besoins sur la base de l’estimation générale de l’OMS
L’OMS estime qu’une personne sur 200 (soit 0,5 %) a besoin d’une prothèse ou d’une orthèse (21). Il 
s’agit d’un chiffre approximatif qui ne prend pas en compte les différences ou les éléments régionaux 
qui entraînent des taux plus élevés dans certaines populations, comme la guerre, les maladies 
invalidantes et les traumatismes dus aux accidents de la route. Il ne tient pas non plus compte des 
facteurs qui réduisent les besoins, tels que les programmes de prévention et les soins médicaux de 
qualité. Ce chiffre n’indique évidemment pas les types et le nombre des différentes prothèses et 
orthèses nécessaires, ni la répartition par sexe et par âge. Il constitue néanmoins une base pour un 
premier calcul des besoins, et donc du système de services requis pour aider la population concernée. 
Cette estimation peut servir de point de départ pour une planification générale, qui sera à compléter 
par des évaluations plus précises plus tard.

Estimation des besoins à partir de données sur la prévalence des problèmes 
de santé
Les données sur la prévalence du handicap, dans la mesure où elles sont disponibles, peuvent être 
utilisées pour compléter l’estimation de 0,5 % afin de déterminer la proportion des différents types 
de traitements prothétiques et orthétiques nécessaires. Les données épidémiologiques sur les 
maladies et les diagnostics les plus courants en lien avec les prothèses et les orthèses (comme le 
diabète, les lésions médullaires, les maladies vasculaires, la paralysie cérébrale, la poliomyélite et 
les amputations) peuvent donner une indication générale du nombre et du type de traitements et 
d’appareillages nécessaires dans une zone géographique définie, qui peut être extrapolée aux besoins 
nationaux. Des informations à cet effet peuvent être obtenues dans le secteur de la santé : hôpitaux 
en particulier, registres nationaux (voir encadré 6 ci-dessous) ou dossiers nationaux sur les lésions 
traumatiques. Des informations similaires peuvent être obtenues à partir des programmes de RBC  ; 
les organisations de personnes handicapées et les organisations d’utilisateurs peuvent également 
être en mesure de fournir des données sur les déficiences couramment observées dans leurs groupes.

Estimation des besoins à partir des données du recensement national
Dans la plupart des pays, les recensements nationaux de la population sont effectués par le 
gouvernement tous les dix ans. Dans certains pays, les recensements comprennent des questions 
sur le handicap, généralement celles approuvées par le Groupe de Washington sur les statistiques 
en matière de Handicap (Washington Group on Disability Statistics) (23). Ces données sont cependant 
souvent inexactes, car elles sont obtenues auprès des chefs de famille pour tous les membres 
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de la famille et non sur des informations de première main. Ce type de statistiques, qui ne sont 
généralement pas spécifiques aux prothèses et aux orthèses, devrait de préférence être complétées 
par des données provenant d’autres sources.

Estimation des besoins minimum à partir de l’utilisation du service
L’utilisation des services de prothèses et d’orthèses est souvent étroitement liée à la proximité de 
ces services avec les utilisateurs potentiels. L’utilisation la plus importante sera celle de populations 
proches d’une unité de service, en particulier si les services sont financièrement accessibles, bien 
connus et jouissent d’une bonne réputation, de sorte que leurs besoins en services de prothèses et 
d’orthèses seront presque toujours satisfaits. Les données sur l’utilisation des services dans la région 
indiqueront la proportion de la population qui a bénéficié d’une prise en charge. L’application de cette 
valeur à d’autres zones géographiques peut donner une estimation préliminaire du besoin minimum 
auquel on peut s’attendre dans d’autres régions et dans le pays. Le calcul peut être affiné en prenant 
en compte les facteurs susceptibles d’influencer les besoins dans différentes zones géographiques.

Déterminer les besoins dans un sondage spécifique
Des enquêtes par sondage peuvent être menées pour obtenir des estimations plus précises des besoins 
et des besoins non satisfaits en matière de prothèses et d’orthèses dans un pays ou une région, indiquant 
ainsi également les inégalités. Cependant, les enquêtes sont techniquement difficiles et peuvent 
également susciter, auprès de la population, des attentes qui ne seront peut-être pas immédiatement 
satisfaites. À moins que le but de l’enquête ne soit correctement expliqué aux personnes interrogées, 
cela peut créer une frustration et une méfiance chez les personnes qui ont besoin de soutien. Comme les 
enquêtes coûtent cher, il peut être plus efficace de mener une petite enquête par sondage dans un pays 
où le besoin est immense, et d’en extrapoler les résultats. Les économies réalisées en ne réalisant pas une 
de collecte de données sur une large échelle, peuvent être utilisées pour rendre les services accessibles à 
davantage de personnes dans le besoin. En consignant précisément ces renseignements, il sera possible 
de comprendre progressivement l’étendue des besoins en services (voir le paragraphe précédent).

Lorsqu’une enquête est réalisée, il s’agit d’obtenir des informations sur tous les types de prothèses 
et d’orthèses, et non pas sur des besoins particuliers (comme ceux spécifiques aux personnes 
ayant des déficiences liées aux conflits). Lorsque des données sont recherchées pour un groupe 
en particulier, l’enquête offre généralement l’opportunité de recueillir des informations sur d’autres 
groupes également. Il faut veiller à ce que les filles et les femmes ne soient pas négligées.

Le personnel chargé du dépistage, de l’évaluation et des entretiens doit disposer d’une formation 
suffisante pour pouvoir identifier les besoins. Dans le cas contraire, les chiffres enregistrés peuvent être 
trop faibles, ce qui entraînerait une évaluation incorrecte des ressources et des interventions nécessaires 
pour fournir une assistance adéquate. Comme les enquêtes sont généralement des exercices ponctuels, 
il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les chiffres erronés ne soient corrigés.

 1O Collecte de données 
Les données permettant d’évaluer le besoin en prothèses et orthèses doivent être collectées, 
analysées, compilées et utilisées au niveau des services et aux niveaux national et mondial.

Collecte de données au niveau du service
Afin d’assurer le suivi de l’accès au service et des réussites et des difficultés, chaque prestataire de 
services doit recueillir des données de base concernant le nombre de personnes traitées et le type 
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de services reçus. Consigner, assurer le suivi et analyser de manière cohérente ces données permet 
de donner non seulement une image de l’efficacité des services, mais également une indication du 
besoin de services dans la zone desservie par l’unité de service (voir point 1N). Les prestataires de 
services doivent également recueillir des informations sur qui sont les utilisateurs, de quelle manière 
le service atteint différents groupes, et comment il a assuré le suivi des utilisateurs et garanti la qualité 
du traitement (Tableau 1). L’objectif de la collecte de données doit être parfaitement compris par les 
prestataires de services. Seules les données qui seront utilisées doivent être collectées.

 Tableau 1. Exemples de données pouvant être recueillies au niveau du service

Donnée Objectif des données (exemples)

Nombre de personnes traitées et 
types de traitement fournis 

Apprécier l’ampleur et la gamme de services offerts

Planifier l’achat de composants et de matériaux

Statut socio-économique des 
utilisateurs  

S'assurer que les services atteignent également les groupes les plus 
marginalisés

Proportion de femmes et 
d'enfants parmi les personnes 
prises en charge

Déterminer si des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour cibler 
ces groupes (comme par exemple augmenter le nombre de femmes parmi le 
personnel)

Groupes d'âge Faire en sorte que les enfants, les jeunes et les personnes âgées soient inclus 
dans la même proportion que les autres groupes d'âge

Origine géographique des 
utilisateurs

Déterminer la capacité des services à atteindre les parties éloignées de la 
zone de rayonnement prévu 

Expérience de l'utilisateur (à 
partir de questionnaires ou de 
discussions au sein de focus 
groupes)

Déterminer la qualité, le côté financièrement abordable, l'accessibilité des 
services, et définir les facteurs qui en empêchent l'utilisation et la conformité

Impact des services sur la 
qualité de vie, la participation et 
l'inclusion 

Déterminer l'utilité des prothèses et des orthèses livrées, et leur contribution 
pour permettre à l'utilisateur de travailler, d'aller à l'école, de participer à des 
activités sociales, etc. (cf. 1P)

Temps d'attente et délais de 
livraison 

Indiquer si les services sont respectueux de l’utilisateur

Orientation (interne et externe) : 
par qui  ? à qui  ? et comment  ?

Déterminer le succès du réseautage, de la sensibilisation et des mécanismes 
d’orientation des personnes

Services de suivi : combien de 
personnes et qui ? 

Vérifier que des services de suivi adéquats sont offerts à tous les utilisateurs, 
quel que soit l'endroit où ils vivent, ou le service où ils sont traités, que ce 
soit dans une unité de service principale ou via des services décentralisés

Services de réparation : à 
quelle fréquence  ? type de 
réparation ? et raison  ?

Déterminer la qualité technique des produits livrés

Fréquence de remplacement des 
prothèses et des orthèses

Déterminer la durée de vie des produits et par conséquent, production 
annuelle requise

Abandon des prothèses et 
des orthèses, y compris taux 
d’abandon et raisons 

Déterminer les problèmes de qualité et les domaines à améliorer

Principales causes de handicap Déterminer les principaux types de traitements nécessaires ; un suivi régulier 
indiquera les évolutions en matière de handicap, afin de définir l’orientation 
des services et prévoir les besoins en formation
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La collecte et l’analyse des données peuvent être facilitées en veillant à ce qu’elles fassent partie 
intégrante du travail quotidien de l’unité de service. Il convient d’utiliser pleinement les systèmes 
de gestion des utilisateurs de services, afin que des statistiques pertinentes puissent être extraites 
et utilisées (de préférence sous forme graphique, pour illustrer les tendances dans le temps). La 
communauté internationale en matière de prothèses et d’orthèses pourrait faciliter la collecte et 
l’analyse de données en mettant au point des outils et des méthodes normalisés et respectueux 
de l’utilisateur, pouvant être utilisés dans les services ainsi qu’au niveau national et international 
(voir ci-dessous). La confidentialité et la vie privée des utilisateurs doivent être respectées (24) en 
garantissant l’anonymat des données collectées à des fins statistiques.

Collecte et compilation de données au niveau national 
Les parties prenantes nationales ont besoin de données pour contrôler les prestations de services, et 
pour une planification plus détaillée. De nombreuses données sur les services peuvent être compilées 
pour produire des statistiques nationales, ce qui facilite l’analyse des tendances dans le temps et 
l’identification des domaines dans lesquels des mesures sont nécessaires pour améliorer la prestation 
de services. Des informations concernant les prestations de services devraient également être 
préparées à l’intention des décideurs et d’autres intervenants, afin de les sensibiliser aux réalisations, 
aux difficultés et au rôle général des services de prothèses et d’orthèses (voir point 1Q). Les données 
sont également utiles aux compagnies d’assurance, qui pourraient être disposées à investir dans la 
collecte de données.

Des méthodes et des outils normalisés faciliteront la collecte et l’analyse de données (voir le paragraphe 
précédent). Au niveau du service, seules les données qui seront utilisées doivent être collectées. La 
compilation des données au niveau national peut être facilitée par la saisie directe des informations dans 
une base de données nationale, comme un registre national (voir encadré 6). Cette base de données 
pourrait être liée ou intégrée au système national de la gestion de l’information sur la santé.

 Encadré 6. Utilisation de registres nationaux

Un registre national consiste essentiellement en une base de données à laquelle les prestataires de 
services soumettent leurs résultats pour donner une vision complète des services de prothèses et 
d’orthèses. Des registres régionaux ou provinciaux pourraient fournir des données au registre national.

Dans les pays où il existe un risque que les utilisateurs demandent des services subventionnés 
(voire gratuits) auprès de plusieurs prestataires, un registre national des utilisateurs et des services 
fournis pourrait faciliter la coordination entre les unités, pour éviter les doublons. Cela peut empêcher 
l’utilisation abusive des services et garantir que des ressources limitées profitent au maximum 
d’utilisateurs. 

Un registre national peut être plus exhaustif, et être utilisé pour collecter des données à des fins 
de planification, de suivi, d’évaluation et de sensibilisation. Tous les prestataires de services agréés 
doivent être tenus de soumettre un ensemble bien défini de données à l’organisation, au ministère ou 
au bureau responsable au niveau national. Des décisions devraient être prises sur la façon dont les 
données doivent être collectées, conservées et consignées.

Un registre national étendu pourrait également inclure des données sur des pratiques allant au 
delà des seules prothèses et orthèses, comme des données intersectorielles sur les interventions 
tout au long du continuum de soins : par exemple, depuis l’amputation, jusqu’à l’appareillage et la 
réadaptation complète, comme dans le registre national suédois (25). Ce registre peut permettre 
une évaluation objective de la qualité de l’ensemble du processus de réadaptation, en fournissant 
des informations confirmées et des recommandations sur les traitements adéquats. La contribution 
des données au registre national peut ne pas devoir être obligatoire, car les prestataires de services 
considèrent généralement cela comme un avantage, car le résultat profite à l’ensemble du secteur et, 
en fin de compte, à l’utilisateur.
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Utilisation des données au niveau mondial
Les données produites au niveau des services et au niveau national présentent également un intérêt 
au niveau mondial, et peuvent être collectées et compilées par des acteurs internationaux dans le 
domaine des prothèses et des orthèses. Les statistiques mondiales indiquent les défis rencontrés 
par ces services dans différentes parties du monde, et la manière dont ils peuvent être relevés, y 
compris grâce à des exemples de réussite de systèmes de prestations de services. La normalisation 
des outils et des méthodes grâce à la terminologie ISO pour les prothèses et les orthèses (voir point 
4P, encadré 26), faciliterait ces échanges.

 1P Données relatives à l’impact
Il est important d’établir les répercussions directes des services de prothèses et d’orthèses sur les 
individus, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les services ont contribué à améliorer la qualité de 
vie, l’inclusion sociale et la situation économique des bénéficiaires. Le fait de disposer de critères 
d’évaluation standardisés faciliterait les comparaisons internationales.

Comme la plupart des utilisateurs reviennent un jour ou l’autre à l’unité de service pour des réparations 
ou le renouvellement de leurs appareillages, on peut leur demander quelle est l’utilité de la prothèse 
ou de l’orthèse, quand est-ce qu’ils l’utilisent, combien de temps ils l’utilisent, si elle leur permet 
de travailler, d’aller à l’école et de participer à des activités sociales, et enfin si elle a amélioré leur 
autodétermination et leur confiance en soi. La collecte systématique de données dans le cadre de la 
prestation de services est un moyen économique d’évaluer l’impact.

Pour une évaluation plus détaillée, et scientifiquement plus précise, une étude d’impact peut 
être réalisée. Cela peut dépasser la capacité de prestataires de services individuels, exigeant un 
engagement du gouvernement ou des intervenants et un financement spécifique. Le contrôle de 
l’impact des services est dans l’intérêt de toutes les parties, afin de s’assurer que les investissements 
génèrent des résultats satisfaisants. Les études d’impact impliquent généralement de rencontrer 
les bénéficiaires dans leurs communautés, d’abord pour faire une évaluation de référence, puis 
pour mesurer le changement. Les études peuvent être facilitées en établissant des contacts avec 
les groupes d’utilisateurs et les services communautaires dans les secteurs social, de la santé ou de 
l’éducation.

 1Q Sensibilisation 
Les prothèses et les orthèses sont relativement peu connues, même dans le secteur de la santé, et 
le public peut ne pas comprendre ce que font ces services (voir point 1R). Fait plus préoccupant, 
les personnes qui pourraient bénéficier de ces services ignorent souvent leur existence et, par 
conséquent, peuvent ne pas les exiger. Cela peut donner la fausse impression que les services sont 
peu nécessaires (voir point 1N, encadré 5). Dans de nombreux pays, la sensibilisation aux besoins et 
aux bénéfices des services doit donc être accrue, du niveau décisionnel (élaboration des politiques et 
planification nationale) aux professionnels de la santé et de l’action sociale (qui orientent les usagers) 
jusqu’aux districts et aux communautés (où vivent les personnes qui ont besoin des services).

Les États Membres ont l’obligation de promouvoir l’utilisation des aides techniques et des technologies 
d’assistance (1). Avec les parties prenantes nationales, les gouvernements devraient faire connaître les 
services de prothèses et d’orthèses et faire prendre conscience que ces services sont indispensables 
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et méritent qu’on y investisse. Des stratégies et des outils de sensibilisation doivent être développés 
à cette fin dans le cadre de stratégies dans le domaine plus large du handicap.

Les stratégies de sensibilisation doivent s’appuyer sur des arguments fondés sur les droits (avec des 
références aux politiques, lois, et décrets nationaux et aux instruments internationaux tels que la 
CDPH et les ODD) et sur les arguments sociaux et économiques des coûts et des gains économiques 
au niveau individuel, communautaire et national (voir points 1E et 1F). Dans certaines cultures, 
le handicap est considéré comme un châtiment et les personnes handicapées sont cachées et 
abandonnées (26). De tels obstacles devraient être éliminés pour assurer l’accès de tous aux services 
de prothèses et d’orthèses.

Les groupes d’utilisateurs jouent un rôle important dans le plaidoyer et la sensibilisation en faveur 
de stratégies politiques. Les demandes des utilisateurs prouvent la nécessité de ces services et 
complètent les données collectées. Leurs demandes sensibilisent les décideurs aux expériences 
concrètes, de sorte que ceux-ci seront plus enclins à agir.

Au niveau de l’orientation, la sensibilisation est plus efficace lors de la formation des professionnels 
dans le secteur social et de la santé. Les acteurs en matière de prothèses et d’orthèses doivent 
travailler avec les instituts de formation concernés, pour s’assurer que le domaine des prothèses et 
des orthèses soient correctement inclus dans les programmes d’études, et que le rôle de ces services 
soit clairement défini (voir point 3E). Une meilleure prise de conscience doit également être suscitée 
en travaillant avec les parties prenantes dans les réseaux d’orientation.

Au niveau local, la sensibilisation peut être renforcée par des programmes pour des  objectifs 
similaires, ciblant des groupes analogues, comme les programmes de réduction de la pauvreté, les 
campagnes de vaccination, les actions de la société civile, les programmes de handisport et de loisirs 
inclusifs (voir Encadré 7) et les programmes de RBC. L’existence de services de qualité permettra, 
en soi, de sensibiliser directement les utilisateurs potentiels. Lorsque les utilisateurs apprennent que 
des services accueillants et fiables sont disponibles et peuvent avoir un grand impact sur leur vie, 
de nombreuses personnes se passeront le mot. Lorsque les services sont abordables, facilement 
accessibles et de haute qualité, peu d’actions de sensibilisation seront nécessaires. Chaque utilisateur 
satisfait constituera un ambassadeur du secteur des prothèses et des orthèses.

Les activités internationales de sensibilisation peuvent soutenir les initiatives nationales et locales 
en fournissant des indications et des informations qui peuvent être adaptées à l’échelle nationale 
pour améliorer l’efficacité des campagnes locales.

Un élément essentiel de la sensibilisation comprend les campagnes d’information. Avant de lancer une 
campagne, les groupes cibles doivent être identifiés (par exemple le grand public, les décideurs, les 
professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les utilisateurs potentiels) et le contenu, le mode et 
le moyen de diffusion doivent être déterminés. Les informations peuvent être diffusées, par exemple, 
à la télévision et à la radio, dans les journaux, sur Internet et dans les médias sociaux, par la société 
civile, les organisations confessionnelles et humanitaires, dans les théâtres, les écoles et sur des 
affiches et des brochures. La sensibilisation implique également de disposer de modèles positifs, en 
augmentant la visibilité des utilisateurs dans des situations de la vie quotidienne, comme dans des 
séries télévisées et des événements sportifs.
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 Encadré 7. Etablir des liens avec les programmes de sports et de loisirs 
inclusifs des personnes handicapéesinclusifs des personnes handicapées

Le sport et les loisirs sont généralement importants pour la santé et le bien-être et sont souvent 
bénéfiques en réadaptation. Ces activités permettent non seulement aux utilisateurs de prothèses 
et d’orthèses de bénéficier d’exercice physique, mais peuvent également contribuer à l’inclusion 
sociale. De nombreux pays ont des activités sportives destinées aux personnes handicapées - tels que 
l’athlétisme, le basketball en fauteuil roulant et les sports aquatiques /nautiques - dont certaines sont 
régies par un comité paralympique national. Certains athlètes présentant un handicap sont intégrés 
dans des organisations sportives de personnes non-handicapées. Les services de prothèses et 
d’orthèses peuvent établir des liens avec ces activités de handisport et de loisirs inclusifs, et assurer un 
soutien technique aux personnes handicapées, tant au niveau professionnel qu’amateur. La fourniture 
et l’entretien des prothèses et des orthèses peuvent être une condition préalable à la participation des 
personnes handicapées. Ce soutien contribue clairement à l’inclusion sociale et à la sensibilisation 
aux droits des personnes handicapées et au rôle des services de prothèses et d’orthèses.
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 1R Rehausser l’image

Le défi
Dans de nombreux pays, la profession de prothésiste et d’orthésiste est méconnue, et vue comme 
un travail technique qui, bien qu’il puisse nécessiter certaines compétences manuelles, n’exige pas 
beaucoup de connaissances théoriques ou cliniques. Par conséquent, il est souvent assimilé à un 
travail artisanal ou à un travail bruyant et poussiéreux de préférence effectué dans un sous-sol ou 
dans une arrière-cour d’un hôpital, ou bien même pas du tout dans un environnement hospitalier. 
Dans les milieux les plus pauvres, un service de prothèses et d’orthèses peut ressembler davantage 
à un atelier de réparation qu’à une activité associée à un travail clinique et aux sciences médicales. 
Tant que cette perception prévaudra, et même si les professionnels sont qualifiés et les résultats 
importants, il sera difficile pour les décideurs de comprendre que ces services valent la peine qu’ils 
y investissent.

Les parties prenantes nationales doivent modifier cette perception et montrer clairement, en 
particulier aux décideurs politiques, qu’il s’agit d’un travail important qui nécessite des années de 
formation sur un large éventail de sujets théoriques. Comme les autres professionnels de la santé et de 
la réadaptation, tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les podologues, les prothésistes 
et les orthésistes sont habituellement formés à l’université, et certains d’entre eux prolongent même 
leurs études jusqu’au Master ou au doctorat. Ils travaillent en étroite collaboration avec les médecins, 
partagent le même langage médical qu’eux, et apportent une contribution importante au secteur de 
la santé. Voilà l’image qui doit être véhiculée.

Rehausser l’image
Un certain nombre de mesures peuvent être prises pour promouvoir l’image des prothésistes et 
des orthésistes auprès des décideurs, des professionnels de la santé et des professionnels de la 
réadaptation en particulier. Bon nombre de ces mesures ne nécessitent pas d’investissement financier 
important, surtout si elles sont prises en compte au stade de la planification. Généralement, elles 
consistent en la façon dont les services sont présentés et comment ils interagissent avec d’autres 
services.

Veiller à ce que les services de prothèses et d’orthèses fassent partie intégrante du système de 
santé.

• Dans la mesure du possible, les unités de prothèses et d’orthèses doivent être intégrées dans 
les hôpitaux, avec des liens étroits et directs avec les services d’orthopédie, de chirurgie, de 
réadaptation, de kinésithérapie et d’ergothérapie. Cela rendra non seulement les services plus 
efficaces, mais renforcera aussi la perception que la profession équivaut à d’autres professions de 
la santé.

Présenter les effets positifs des prothèses et des orthèses.

• Démontrer des résultats concrets au niveau fonctionnel et de la participation de la personne, et en 
terme de bénéfices socio-économiques, pour les utilisateurs, leurs familles, leurs communautés 
et pour tout le pays.
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Promouvoir la reconnaissance nationale.

• Si ce n’est pas encore le cas, il faut collaborer avec les autorités nationales et les autres parties 
prenantes pour reconnaître la formation en matière de prothèses et orthèses, la profession, les 
services et le secteur en tant que tel.

• Promouvoir la création d’associations ou de sociétés nationales de prothèses et d’orthèses.

Garantir le professionnalisme.

• Assurez-vous que tout le personnel du secteur des prothèses et des orthèses soit bien formé, 
qu’il utilise des technologies qui ont fait leurs preuves, et des méthodes de travail basées sur les 
meilleures données probantes disponibles.

Prendre en considération l’aspect des services.

• S’assurer que toutes les zones du service aient un aspect professionnel.

• S’assurer que les espaces réservés aux utilisateurs soient similaires à ceux des hôpitaux modernes, 
avec un environnement accueillant et confortable. Les salles d’attente et les zones d’activités 
cliniques doivent être bien séparées des activités bruyantes et poussiéreuses de l’atelier.

• Maintenir tous les espaces, y compris les salles de montage et les salles des machines, propres, 
nettes et bien rangées.

• S’assurer que tout le personnel est compétent pour traiter avec les utilisateurs.

• S’assurer qu’une politique de droits de l’utilisateur est en place, et que les services sont réellement 
centrés sur l’utilisateur et sensibles au genre (voir point 4A).

• Promouvoir le port d’uniformes médicaux et de badges nominatifs par tout le personnel en contact 
avec les utilisateurs.

• Toujours prendre en considération la tenue vestimentaire lorsqu’on représente les services, en 
particulier pour le personnel en contact direct avec les bureaux ou organismes gouvernementaux.

Réfléchir soigneusement au choix de la terminologie.

• Faire référence aux services de prothèses et d’orthèses en utilisant les termes : ‘’départements’’, 
‘cliniques’, ‘’laboratoires’’ ou ‘’centres’’, et éviter les termes d’’’ateliers’’ ou de ‘’centres d’appareillage 
des membres’’, car ces termes perpétuent l’idée que les prothèses et les orthèses consistent en un 
travail simplement technique. Bien qu’ ‘’atelier de prothèses et d’orthèses’’ soit un terme valable, il 
ne devrait être utilisé que pour désigner la salle ou la zone de l’unité de service où sont fabriquées 
les prothèses et les orthèses.

• Utiliser les termes ‘’prothèses et orthèses’’ et ‘appareillages prothétiques et orthétiques’’, et éviter 
les termes ‘’attelles’’ et ‘’appareil’’, car ils sont obsolètes.
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2ème domaine. Les produits
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 2A Technologie appropriée
Dans le domaine des prothèses et orthèses, la principale définition de la technologie appropriée est 
celle de l’ISPO :

La technologie appropriée est un système assurant l’ajustement et l’alignement qui 
convient aux besoins de l’individu et qui peut être pérennisé par le pays au prix le plus 
économique possible. L’adaptation et l’alignement doivent être basés sur des principes 
biomécaniques solides (27).

Sur la base de cette définition, des critères détaillés peuvent être utilisés pour évaluer la pertinence 
des technologies, des composants, des matériaux et des méthodes de travail au niveau local. La 
pertinence peut être envisagée sous trois angles principaux : l’acceptabilité par les utilisateurs, la 
faisabilité économique et l’adaptabilité technique. Des critères sont proposés dans l’encadré 8 ; 
cependant, les acteurs nationaux dans le domaine des prothèses et orthèses doivent élaborer leurs 
propres critères pour orienter l’évaluation de l’adéquation des différentes technologies (28).

Le rapport coût-efficacité des services de prothèses et d’orthèses est fortement déterminé par le choix 
de la technologie et, pour cette technologie, le choix des composants et des matériaux. Comme les 
composants sont disponibles chez un certain nombre de fournisseurs, avec des variantes en terme de 
modèles et de prix, les recherches sur le marché doivent se faire constamment pour trouver les options 
les plus rentables, tout en tenant compte soigneusement de la qualité, la résistance et la disponibilité.

Plusieurs technologies peuvent être appropriées, et plusieurs technologies de différents niveaux de 
sophistication et de prix peuvent être utilisées en parallèle. Toute technologie requise, payée (par 
l’individu, le système ou un tiers) et ne limitant pas l’accès aux services peut être considérée comme 
appropriée. Cela inclut des produits coûteux et hautement sophistiqués pour les utilisateurs qui ont 
la capacité financière ou une couverture médicale pour se les payer (et les prestataires de services 
ayant la capacité technique nécessaire de les produire).
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 Encadré 8. Critères pour déterminer la pertinence technologique

Les critères suivants peuvent être utilisés pour déterminer la pertinence des technologies, des 
composants, des matériaux et des méthodes de travail en matière de prothèses et orthèses.

Critères liés à l’utilisateur :
Les produits doivent :
• être confortables, avec une interface bien adaptée entre le segment corporel et l’appareillage ;
• être fonctionnels ;
• être faciles à mettre et à enlever ;
• ne pas mettre en danger la sécurité des utilisateurs ;
• être résistants ;
• avoir le meilleur aspect esthétique possible (par exemple la forme, la finition, la couleur) ;
• être biocompatibles (par exemple, ne pas provoquer de réactions allergiques) ;
• ne pas être trop lourds (dans la plupart des cas, ils doivent être légers) ;
• être acceptables et adaptables à la majorité des utilisateurs, c’est-à-dire qu’ils doivent :

- répondre de manière globale aux besoins de l’utilisateur ;
- être culturellement adaptés, par conséquent, respecter la culture et le style de vie des individus, 

ce qui peut inclure des aspects tels que marcher pieds nus, s’accroupir et s’asseoir les jambes 
croisées ;

- s’adapter au climat (et, si nécessaire, être résistants aux atmosphères humides et à la pluie) ;
- convenir au sol /terrain local ; et
- convenir aux conditions de travail locales.

Critères économiques :
• Les produits doivent être abordables pour le système et / ou l’individu.
• Les technologies doivent être rentables ; elles doivent :

- être cliniquement efficaces ;
- permettre la rationalisation des méthodes de production et la fabrication rapide ;
- ne pas exiger beaucoup d’outils et de machines ni d’équipement très moderne et coûteux ;
- nécessiter très peu de prestations de maintenance/ d’entretien ;
- générer un minimum de déchets ; et
- être faites de composants et de matériaux courants (disponibles sur le marché local ou importés).

• Les technologies doivent promouvoir le développement durable en encourageant l’entreprenariat 
local et en utilisant les marchés locaux, tels que les composants ou les matériaux produits localement.

Critères techniques :
• Les technologies et les méthodes de travail doivent être d’une efficacité et d’une sécurité étayées et 

documentées.
• Les technologies et les méthodes de travail doivent respecter les normes internationales.
• Les technologies doivent garantir des produits biomécaniquement corrects pouvant faire l’objet d’un  

alignement adéquat.
• Les produits doivent être résistants et avoir une longue durée de vie.
• Les produits doivent être facilement ajustés, entretenus et réparés (dans la mesure du possible par 

les utilisateurs eux-mêmes).
• Les prothésistes et les orthésistes devraient disposer de compétences et de connaissances suffisantes 

pour utiliser les technologies et appliquer les méthodes de travail ; si ce n’est pas le cas, la formation 
doit être réalisable dans la pratique et abordable.

• Les méthodes de travail ne devraient pas être dangereuses pour le personnel.
• Les matériaux devraient être faciles à stocker.

La priorité de ces critères peut varier en fonction du contexte, mais tous doivent être pris en 
considération.
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 2B Aperçu des caractéristiques du produit
Les prothèses et les orthèses disponibles sur le marché peuvent être conçues selon différentes 
caractéristiques. Ainsi, le même type de produit peut être fabriqué de différentes manières, avec 
des composants, des matériaux et des techniques plus ou moins perfectionnés. Le principal critère 
de choix d’une prothèse, d’une orthèse ou d’un composant n’est généralement pas son degré de 
perfectionnement mais son adéquation globale aux besoins de l’utilisateur et au contexte dans lequel 
il est fabriqué, ajusté, utilisé et financé (voir point 2A).

Quel que soit le produit utilisé, le service est le même (voir point 4P), avec essentiellement les 
mêmes exigences en matière d’équipement, d’outils et de personnel qualifié. Les exigences en terme 
de qualité doivent également être les mêmes. À chaque niveau de service, les produits doivent être 
confortables et fonctionnels. Idéalement, les prestataires de services devraient être en mesure d’offrir 
une gamme complète de produits, de sorte que tous les types de besoins et de préférences des 
utilisateurs puissent être satisfaits. En réalité, il est peu probable que les fonds publics, les assurances 
et les autres sources de financement couvrent tous les types de produits, et il conviendra de fixer 
des priorités (voir points 1J et 2D).

Quatre aspects relatifs à la conception caractérisent les prothèses et les orthèses : la configuration 
géométrique (forme et alignement), les matériaux, la résistance au mouvement et la propulsion du 
mouvement.

Les prothèses et les orthèses de niveau élémentaire assurent les fonctions et le confort essentiels à 
l’utilisateur. Elles sont habituellement élaborées à partir d’une gamme limitée de matériaux, comme 
les matériaux thermoplastiques légers, l’acier et / ou l’aluminium. Les composants peuvent inclure 
des articulations à un seul axe (mono-axial) et des pieds avec amorti du talon pour les prothèses, 
et des montants latéraux pour les orthèses. Les produits prothétiques et orthétiques de base sont 
généralement peu coûteux. Ces produits sont nécessaires et adaptés à une utilisation dans tous les 
pays. Dans les milieux les plus pauvres, l’utilisation de produits de base est généralement une exigence 
pour atteindre de larges groupes de population qui en ont besoin, et sert d’étape vers l’adoption de 
produits de niveaux supérieurs.

Les prothèses et orthèses de niveau intermédiaire sont fabriquées à partir d’une gamme plus large 
de matériaux, comme que les thermoplastiques, les matériaux thermoformables (composites), l’acier, 
l’aluminium et / ou le titane. Les composants peuvent inclure des articulations du genou à quatre axes et 
des pieds articulés (à un ou plusieurs axes) pour les prothèses des membres inférieurs, et des montants 
latéraux plus perfectionnés, ainsi que des articulations polycentriques pour les orthèses. Un meilleur 
contrôle du mouvement des articulations peut être actionné par le corps et / ou par des éléments 
géométriques, de friction, pneumatiques ou hydrauliques plus sophistiqués. Dans les prothèses, par 
exemple, des vérins pneumatiques ou hydrauliques sont utilisés pour contrôler le genou pendant la 
phase d’oscillation, et pour contrôler sa stabilité pendant la phase d’appui. Bien que cela puisse être un 
produit standard dans la plupart des pays à revenu élevé, autant les produits de base que les produits 
de pointe peuvent être utilisés pour garantir que les services soient assurés dans tous les milieux, et 
soient adaptés aux ressources financières et aux besoins de chaque utilisateur individuel.

Les prothèses et orthèses de haute technologie sont constituées, à la base, de la même gamme de 
matériaux et de composants que les produits intermédiaires, mais disposent de commandes et de 
matériaux ‘’intelligents’’ qui captent les signaux et détectent les mouvements de l’utilisateur afin de les 
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contrôler automatiquement. Par exemple : les genoux prothétiques commandés par microprocesseur, 
qui repèrent la position du genou pendant la marche et ajustent les réglages des vérins pneumatiques 
ou hydrauliques pour assurer une plus grande stabilité ; et les mains prothétiques myoélectriques, qui 
captent les signaux à la surface de la peau et activent un moteur électrique pour ouvrir ou fermer la 
main. Ces produits et méthodes de travail exigent généralement un niveau d’expertise plus élevé que 
pour les produits de niveau élémentaire et intermédiaire. En outre, ils coûtent souvent plus chers ; 
cependant, certains fabricants adoptent des procédés de production plus rationnels afin de réduire 
les coûts globaux, de sorte que certains peuvent devenir adaptés aux milieux à faible revenu. 

Les méthodes de travail sont parfois liées à un certain niveau de technologie mais pas toujours. Par 
exemple, la conception assistée par ordinateur, les outils de fabrication et l’équipement permettant 
la numérisation des segments corporels et la fabrication automatisée, comme l’impression 3D de 
prothèses, d’orthèses, de composants et de modèles (voir encadré 9), peuvent être utilisés aux trois 
niveaux de technologie. L’introduction dans un service de tout nouveau produit, composant, matériel, 
équipement ou méthode (de technologie élémentaire, intermédiaire ou de haute technologie) doit être 
accompagnée d’une formation spécialisée du personnel clinique et technique ; sans cela, le produit 
pourrait ne pas être exploité selon son plein potentiel, l’investissement financier pourrait être perdu 
et la sécurité de l’utilisateur pourrait être compromise.

 Encadré 9. Impression 3D de prothèses et d’orthèses

Les techniques de conception et de fabrication assistées par ordinateur sont utilisées depuis plusieurs 
décennies dans le domaine des prothèses et des orthèses pour concevoir et façonner des segments 
corporels modélisés ; cependant, “l’impression 3D” a apporté de nouvelles opportunités pour 
moderniser la fabrication conventionnelle. Ce n’est qu’au cours des deux dernières décennies que 
le procédé de fabrication additive par impression de fines couches de matériau (généralement des 
thermoplastiques) a été appliqué aux prothèses et aux orthèses. C’est une technologie beaucoup plus 
propre, car les moulages en plâtre ou les moules ne sont pas nécessaires. Elle est moins traumatisante 
pour les utilisateurs, en particulier pour les enfants, et les appareillages prennent moins de temps à 
produire (29). L’impression 3D implique généralement l’exposition à un scanner 3D qui saisit toutes les 
dimensions du segment du corps. Les images sous différents angles sont assemblées numériquement 
pour former un fichier de données d’image 3D pouvant être envoyé à une imprimante 3D.

La technique 3D peut être utilisée pour fabriquer des dispositifs ou des composants sur mesure 
(29, 30). Les progrès des matériaux et de la technologie signifient que les emboîtures de prothèses, 
les orthèses et les composants deviennent suffisamment résistants pour supporter les tests ISO et 
l’utilisation quotidienne ordinaire ; le champ des imprimantes 3D est maintenant suffisamment large 
pour imprimer des prothèses et des orthèses sur toute leur longueur ; et l’investissement financier pour 
les scanners et les imprimantes diminue à mesure que la demande augmente. Ce n’est cependant pas 
la solution pour tous partout dans le monde. Les prothésistes et les orthésistes cliniciens doivent être 
pleinement conscients de l’utilisation et des avantages de l’impression 3D par rapport aux procédés 
conventionnels de fabrication d’orthèses ou de prothèses.

Avec la formation de personnel qualifié et le renforcement de toutes les principales composantes des 
services de prothèses et d’orthèses, l’impression 3D et d’autres avancées technologiques offrent des 
solutions pour améliorer l’accès aux prothèses et orthèses pour neuf personnes sur dix qui n’y ont 
actuellement pas accès, et pour améliorer l’expérience et le choix des utilisateurs dans les services 
existants.
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 2C Produits préfabriqués et sur mesure
Les prestataires de services de prothèses et d’orthèses utilisent généralement des produits 
préfabriqués et faits sur mesure. Ces deux types d’appareillage doivent être ajustés et adaptés pour 
se conformer aux caractéristiques anatomiques de l’utilisateur. Le choix du produit doit être guidé 
par une évaluation de la probabilité de réaliser un ajustement, un confort, une fonction, une sécurité, 
une qualité, ainsi qu’un coût adéquats (comme lorsque l’on évalue la pertinence des technologies, 
voir point 2A). Le choix sera influencé par l’environnement économique dans lequel les services 
sont fournis. Les produits préfabriqués autant que les produits sur mesure peuvent être de niveau 
technologique élémentaire, intermédiaire ou de haute technologie (voir point 2B).

Les produits préfabriqués, comme certaines orthèses de la cheville et du genou et de nombreuses 
orthèses du tronc et orthèses cervicales, sont habituellement disponibles en différentes tailles, et 
peuvent être sélectionnées en fonction de critères cliniques et de mensurations des membres, du tronc 
ou du cou de l’utilisateur (31). De nombreux produits préfabriqués sont conçus pour un usage unique 
temporaire. Une gamme de produits préfabriqués en série (prêts à l’emploi) est également disponible 
dans les services hospitaliers (comme les services d’urgence, les départements de kinésithérapie et 
d’ergothérapie, et de podologie) ainsi que dans les services de soins de santé primaires.

Les produits préfabriqués peuvent permettre une installation plus rapide et être moins coûteux que 
l’appareillage sur mesure, mais ils peuvent aussi être moins efficaces, et ne devraient être utilisés 
que lorsque des résultats satisfaisants peuvent être obtenus. En outre, dans certaines situations, 
en particulier dans les pays à faible revenu, le coût du stockage des produits préfabriqués peut être 
prohibitif et il peut être plus rentable de fabriquer des dispositifs personnalisés.

Les produits sur mesure comprennent les prothèses et les orthèses des membres supérieurs 
et inférieurs et de nombreuses orthèses vertébrales. Les produits fabriqués sur mesure sont 
généralement choisis lorsqu’une adaptation plus ajustée, un effet plus fonctionnel et / ou un soutien 
ou une correction plus importants sont requis, que ce qui peut être obtenu avec des solutions 
préfabriquées ou lorsque ces alternatives n’existent pas. Les produits sur mesure peuvent être 
fabriqués à partir d’une large gamme de matériaux, y compris les plastiques, les métaux, le cuir, 
la fibre de carbone et les matériaux composites, ainsi que les composants préfabriqués choisis et 
assemblés selon les besoins de l’utilisateur. La fabrication de ces dispositifs nécessite généralement 
une série plus complète de mensurations des segments corporels, et nécessite souvent de déterminer 
la forme et le volume de la partie du corps en question, et la fabrication d’un moulage en plâtre et / 
ou d’une image informatique pour servir de modèle.

 2D Aides techniques prioritaires
L’OMS estime que plus d’un milliard de personnes ont besoin d’une ou de plusieurs aides techniques 
pour la mobilité, la vue, l’ouïe, la communication ou les aptitudes cognitives. Pour améliorer l’accès à 
des aides techniques de haute qualité et abordables financièrement dans tous les pays, l’initiative de la 
coopération mondiale relative aux technologies d’assistance (GATE) de l’OMS a établi une liste ‘’d’aides 
techniques prioritaires ‘’(32) après avoir consulté un large éventail d’experts, d’utilisateurs et d’aidants 
naturels. Un consensus a été obtenu sur une liste de 50 produits, y compris des dispositifs prothétiques 
et orthétiques, qui sont considérés comme prioritaires pour le maintien ou l’amélioration fonctionnelle 
individuelle, et devraient être disponibles à un prix abordable pour la communauté ou le pays. 
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La liste n’est pas restrictive mais offre aux gouvernements un modèle pour l’élaboration d’une liste 
nationale. Elle peut servir de catalyseur pour que les gouvernements respectent leur engagement 
de garantir l’accès aux aides techniques  à un coût abordable, comme l’exige la CDPH. La liste peut 
contribuer à sensibiliser le grand public, aider à mobiliser des ressources, à orienter le développement 
des produits, et à stimuler la concurrence, contribuant ainsi à élargir l’accès aux aides techniques à 
l’échelle mondiale. Grâce à ce modèle, les gouvernements peuvent définir les prothèses et les orthèses 
et les aides à la mobilité, ainsi que les types de technologies qui constituent une priorité nationale 
pour répondre aux besoins locaux. Compte tenu des immenses besoins non satisfaits et croissants, 
de telles décisions seront importantes pour progresser vers la couverture de santé universelle, et 
définir les politiques de remboursement, y compris la couverture d’assurance (voir 1J et 1K).

Parmi les 50 aides techniques sur la liste, 16 sont des aides à la mobilité, dont six catégories reflétant 
le travail de base des services de prothèses et d’orthèses (tableau 2). 

 Tableau 2. Les 16 aides à la mobilité sur la liste des aides techniques prioritaires 
de l’OMS

Prothèses et Orthèses Autres aides à la mobilité

Orthèses du membre inférieur

Orthèses du membre supérieur

Orthèses du rachis 

Orthèses pour pied bot

Prothèses du membre inférieur

Chaussures thérapeutiques (pour diabétiques, pieds 
neuropathiques, orthopédiques)

Cannes et bâtons de marche
Béquilles
Cadres de verticalisation
Cadres de marche 
Déambulateurs
Tricycles
Fauteuils roulants :
• manuel pour utilisateur actif
• manuel contrôlé par un assistant
• manuel avec soutien postural
• électrique

 2E Classification de l’Organisation Internationale de 
normalisation (ISO)

L’ISO est une ONG internationale indépendante qui réunit des experts pour élaborer des normes 
internationales visant à faciliter le commerce et les échanges internationaux et à garantir la qualité, 
la sécurité et l’efficacité. Les normes ISO couvrent quasiment tous les secteurs, de la technologie à 
la sécurité alimentaire, en passant par l’agriculture et les soins de santé, y compris les normes et la 
classification des aides techniques. En ce qui concerne les prothèses et orthèses, les normes ISO 
8549 parties 1 à 3, ISO 13405 parties 1 à 3, ISO 8549 partie 3 et ISO 13404 sont particulièrement 
importantes, car elles fournissent une terminologie et spécifient des méthodes pour la classification 
et la description des produits et composants (33-37). Ces normes doivent être utilisées pour toute 
classification nationale des appareils prothétiques et orthétiques. (Voir point 4P, encadré 26, pour 
d’autres normes en matière de terminologie ISO.)

 2F Approvisionnement en composants et en matériaux
L’achat des matériaux et la logistique sont des tâches importantes d’un prestataire de services de 
prothèses et d’orthèses et doivent être bien gérés pour garantir que les services soient rentables et 
qu’ils soient assurés sans interruption (38). Dans les grandes structures, ce travail peut être effectué 

38



2ÈME DOMAINE. LES PRODUITS

par un bureau chargé des achats ; dans les plus petites unités de service, la responsabilité peut être 
déléguée aux membres du personnel permanent.

Importation de matériel
Les composants, les matériaux et les consommables (y compris les produits en série prêts à l’emploi) 
utilisés par un prestataire de services de prothèses et d’orthèses peuvent être importés ou achetés 
localement. Alors que de nombreux matériaux de base, comme certains plastiques, le plâtre de 
Paris, le bois et le cuir, sont facilement disponibles dans la plupart des pays, certains composants et 
matériaux doivent être importés.

L’importation de composants et de matériaux pour les services de prothèses et d’orthèses est 
souvent difficile, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où le dédouanement 
peut être long et coûteux, finissant par réduire le nombre de personnes pouvant être appareillées. 
Les parties prenantes nationales doivent travailler avec les autorités et les ministères compétents 
pour s’assurer que les composants et les matériaux utilisés exclusivement pour la fabrication de 
prothèses et d’orthèses soient exemptés des taxes à l’importation et des frais de douane et que les 
procédures d’importation soient simplifiées.

Réseau de distribution national des composants et des matériaux 
Les composants et matériaux pour les prothèses et orthèses sont généralement commandés 
directement auprès des fournisseurs par chaque prestataire de services. Dans certains pays, 
l’existence d’un office national des marchés publics et d’une centrale d’achats peut faciliter le 
processus pour les différents services et leur permettre d’être plus rentable. Lorsque les services sont 
intégrés au système de santé, la centrale d’achat doit faire partie du département des fournitures 
et équipements médicaux du ministère de la Santé. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une entité 
indépendante desservant des unités de service dans une région du pays, dans l’ensemble du pays 
ou dans plusieurs pays. En passant des commandes groupées aux fournisseurs, une centrale d’achat 
peut faciliter les procédures d’importation et réduire les coûts pour chaque unité de service.

Gestion de stock
Grâce à une gestion des stocks appropriée, les prestataires de services de prothèses et d’orthèses 
peuvent s’assurer que le service n’est pas interrompu à cause d’une rupture de stock de matériaux 
ou de pièces de rechange pour les machines ou autres équipements, et peut également éviter le sur-
stockage. Une planification efficace est nécessaire pour s’assurer que tous les matériaux sont en bon 
état et disponibles au besoin. Des logiciels peuvent être utilisés pour gérer efficacement les stocks, 
consigner et analyser les valeurs des stocks, préparer les bons de commande et calculer les coûts 
du service, y compris les coûts unitaires des différents types de traitement (voir point 1E, encadré 2). 
Dans les grandes et moyennes unités de service, la responsabilité de la gestion des stocks devrait 
être confiée à un magasinier. Les stocks doivent être séparés des autres zones de l’atelier.

Don de composants et de matériaux
Certains prestataires de services de prothèses et d’orthèses sont soutenus par des organisations ou des 
entreprises qui, au lieu de contribuer financièrement, fournissent des dons en nature de composants et 
de matériaux pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Bien que ces dons puissent directement 
augmenter la productivité, les articles offerts doivent répondre aux normes du prestataire de services, 
et être considérés comme étant les plus appropriés. Les prestataires de services doivent être autorisés 
à spécifier leurs besoins quant aux types et aux quantités de composants et de matériaux offerts à titre 
de dons, pour s’assurer qu’ils correspondent bien à leurs besoins.
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Réutilisation des composants
Les composants prothétiques et orthétiques sont parfois réutilisés afin de réduire les coûts et d’aider 
davantage de personnes. Lorsque cette pratique est autorisée, elle devrait être réglementée par l’état 
(voir 2G), et la sécurité des utilisateurs ne doit pas être compromise. Les produits usagés doivent 
être remis à neuf par un agent accrédité, dans des conditions contrôlées, et les articles doivent être 
désinfectés et homologués avant d’être réutilisés. Le processus doit être consigné et les utilisateurs 
doivent être informés lorsque des composants réutilisés sont intégrés à leurs prothèses ou orthèses. 
(Les composants sur mesure, telles que les emboîtures de prothèses, ne doivent en aucun cas être 
réutilisées).

Dons de prothèses et d’orthèses recyclées
Dans les pays à revenu élevé, les prestataires de service collectent parfois de vieilles prothèses et 
orthèses et en font dons aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Bien que l’intention soit louable, 
cette pratique n’est pas toujours utile. Dans le pire des cas, cela peut compromettre les efforts des 
acteurs nationaux pour mettre en place des services pérennes et abordables, dont ils ont le contrôle. 

Comme toutes les prothèses et de nombreuses orthèses sont faites sur mesure, il est impossible qu’un 
article donné convienne à un autre utilisateur. Bien que certains composants d’un appareillage démonté 
puissent être réutilisés, ils peuvent être de type différent de ceux habituellement utilisés, et peuvent ne 
pas être adaptables à la technologie locale. Si le personnel technique n’a pas été formé aux nouvelles 
technologies, le prestataire de services risque de stocker des composants qui ne seront jamais utilisés, 
et qui devront en fin de compte être éliminés, ce qui impliquera des coûts, du temps et des ressources. 

Les dons en nature de prothèses et d’orthèses de deuxième main ne seront utiles que s’ils sont 
effectués de manière coordonnée et professionnelle. Il doit y avoir une communication étroite pour 
s’assurer que le prestataire destinataire ait bien les capacités d’utiliser la technologie, garantir que la 
qualité des composants recyclés soit contrôlée (voir ci-dessus), que des séries complètes d’articles 
soient fournis et que les résultats fassent l’objet de suivi. Les dons ne doivent pas nuire au marché 
national ou au travail d’autres prestataires de services qui ne reçoivent pas de matériel gratuitement.

Matériaux résiduels
Les services de prothèses et d’orthèses, comme la plupart des secteurs de la fabrication manufacturière, 
génèrent des déchets, dont certains peuvent être nocifs pour l’environnement. Limiter les déchets dans le 
processus de production est dans l’intérêt économique du prestataire et dans l’intérêt environnemental 
de la société. Les déchets et les matériaux doivent être éliminés de manière adéquate, conformément 
aux règles et réglementations nationales ; la manipulation de produits dangereux doit être surveillée de 
près. Les utilisateurs doivent ramener leurs prothèses et orthèses au prestataire de service lorsqu’ils ne 
les utilisent plus. Les appareillages doivent être démontés, certains composants doivent être réutilisés 
si cela est possible (voir ci-dessus), et le reste doit être éliminé conformément aux recommandations 
en vigueur pour chaque type de matériau.

 2G Réglementation des aspects techniques
La prestation de services de prothèses et d’orthèses doit être réglementée par l’état afin de garantir 
que les utilisateurs aient accès à des produits de haute qualité, en minimisant la disponibilité de 
produits de qualité inférieure qui sont dangereux ou inefficaces (voir Réglementation au point 1B). 
La réglementation des aspects techniques de la prestation de services comprend le contrôle de la 
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qualité des produits, des matériaux et des équipements. Les réglementations doivent, par exemple, 
s’appliquer à l’approvisionnement en produits et composants, à l’importation de matériaux pour la 
fabrication de prothèses et d’orthèses, et à la réutilisation des composants (suivant la législation 
pour la réutilisation des produits de santé, voir Réutilisation des composants, au point 2F). Le cas 
échéant, les normes ISO doivent être appliquées (voir point 2H).

 2H Tests structurels et cliniques
Les composants et les matériaux prothétiques et orthétiques doivent être résistants, de sorte qu’une 
défaillance soudaine et imprévue d’un appareillage ne cause pas de blessure à l’utilisateur. Des essais 
structuraux et cliniques sur le terrain doivent être effectués pour déterminer la solidité, la résistance, 
la durée de vie et la biocompatibilité des composants et des produits.

Les essais structurels des composants et matériaux prothétiques et orthétiques sont réalisés dans 
un environnement de laboratoire conformément aux spécifications ISO, comme la norme ISO 10328, 
qui énumère les méthodes d’essai de la résistance statique et cyclique des prothèses de membre 
inférieur (39). L’utilisation de procédures standardisées permet de comparer différents types de 
composants, tels que les pieds prothétiques, en indiquant leur qualité et leur rentabilité. Les fabricants 
de composants doivent toujours tester les nouvelles technologies avant de les mettre sur le marché 
afin de prouver qu’elles respectent les normes nationales et internationales.

Les essais cliniques sur le terrain doivent compléter les tests structuraux afin de déterminer la 
solidité, la résistance, l’aspect fonctionnel, la sécurité et l’efficacité des composants et des produits 
prothétiques et orthétiques dans le cadre d’une utilisation normale. L’environnement dans lequel les 
prothèses et les orthèses sont utilisées varie considérablement à travers le monde. Les conditions 
dans de nombreux pays à faible revenu, avec un terrain accidenté et un climat chaud et humide, 
peuvent mettre particulièrement à l’épreuve les composants. Pour comprendre l’impact de ces 
conditions sur la solidité et la résistance d’un produit et pour comparer des technologies alternatives, 
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des essais systématiques d’utilisateurs peuvent être menés sur le terrain. Les tests cliniques, comme 
les tests structurels, doivent respecter certaines règles : les essais des utilisateurs doivent toujours 
être effectués conformément aux règles éthiques nationales ; la participation doit être volontaire, 
avec le consentement formel et éclairé des personnes pour participer au test ; et les tests doivent 
suivre les normes scientifiques nationales et internationales pour assurer la fiabilité des résultats.

En plus des tests, la qualité des produits et services de prothèses et d’orthèses doit être assurée par 
la mise en place de systèmes de gestion de la qualité au niveau des services (voir point 4R).

 2I Recherche technique et clinique

Recherche au niveau mondial
La recherche est indispensable au développement de services de prothèses et d’orthèses. Alors que la 
recherche dans ce domaine est menée de manière continue, la plupart de ses résultats bénéficient aux 
utilisateurs et aux services des pays à revenu élevé, tandis que moins d’attention a été accordée aux 
besoins des pays à revenu faible et intermédiaire (voir point 2J). De plus, contrairement à beaucoup 
d’autres domaines de la santé, relativement peu de recherches sont documentées ou publiées. Il 
existe donc peu d’éléments de preuves en matière de pertinence des technologies, de méthodes de 
travail et de traitements, de l’efficacité et du rapport coût-efficacité des prothèses et des orthèses. 
Alors que les prestataires de services, les utilisateurs de services et les observateurs indépendants 
considèrent la fonction thérapeutique des prothèses et des orthèses comme importante, des travaux 
de recherches considérables sont encore nécessaires pour vérifier objectivement ce point de vue.

L’OMS a identifié cinq domaines de recherche d’une importance particulière pour les technologies 
d’assistance (voir encadré 10). Les organisations internationales et les institutions universitaires 
travaillant avec des partenaires nationaux concernés devraient stimuler la recherche dans ces 
domaines prioritaires. Elles devraient également explorer et mettre en œuvre des méthodes adéquates 
pour les échanges internationaux, afin que les résultats puissent être partagés et bénéficient ainsi 
aux services dans le monde entier.

 Encadré 10. Programme de recherche prioritaire mondial de l’OMS pour les 
technologies d’assistancestechnologies d’assistances

Le programme de recherche prioritaire mondial de l’OMS pour améliorer l’accès aux technologies 
d’assistance abordables et de haute qualité (40) a été élaboré par l’initiative GATE de l’OMS avec plus 
de 100 experts dans le domaine des technologies d’assistance. Il invite les états, les chercheurs, les 
organismes donateurs, les groupes d’utilisateurs, la société civile et les autres parties prenantes à 
initier et / ou soutenir la recherche dans cinq domaines prioritaires :

1. Effets, coûts et impact économique des technologies d’assistance
2.  Politiques, systèmes, modèles de prestation de services et meilleures pratiques en matière de 

technologies d’assistance
3.  Technologie d’assistance de haute qualité et abordable
4.  Ressources humaines du secteur des technologies d’assistance
5.  Normes et méthodes d’évaluation des besoins et des besoins non satisfaits en matière de 

technologie d’assistance 
Des questions de recherche spécifiques ont été identifiées dans chaque domaine prioritaire. En y 
répondant, la communauté internationale en matière de prothèses et d’orthèses peut réaliser des 
recherches ciblées dans ce domaine.
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Recherche au niveau national
Le cas échéant, la recherche doit être menée dans des centres d’excellence nationaux, en établissant 
des liens avec des programmes de formation en orthèses et prothèses dans les instituts universitaires, 
et en coordonnant des initiatives de recherche avec des parties prenantes nationales et internationales. 
Des systèmes doivent être mis en place pour soutenir la formation à la recherche du personnel 
concerné dans les instituts universitaires. Les prestataires de services de prothèses et d’orthèses 
doivent collecter des données de manière systématique et les partager avec les chercheurs.

 2J Elaboration de produits abordables
Les composants, les matériaux et les consommables pour les services de prothèses et d’orthèses 
sont produits par de nombreux fournisseurs dans différentes parties du monde à différentes échelles 
opérationnelles. Comme dans de nombreux autres domaines techniques, la plupart des activités de 
recherche et de développement dans le champ des prothèses et des orthèses sont menées par des 
sociétés motivées par la demande du marché plutôt que par les besoins du marché. Bien que cette 
recherche ait grandement contribué à l’amélioration des technologies en matière de prothèses et 
orthèses au fil du temps, l’accent a été mis sur les produits pour les pays à revenu élevé, et moins de 
recherches ont été menées sur les besoins des pays à revenu faible et intermédiaire, où l’incitation 
financière est bien moindre ou inexistante. La taille du marché dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire devrait toutefois inciter les fournisseurs. Certaines tentatives ont été réalisées par des 
entreprises commerciales pour développer des produits de base. Les organisations internationales 
ont également mis au point des technologies plus abordables, qui sont utilisées dans de nombreux 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans les mêmes régions, certains prestataires de services 
produisent des composants abordables de types similaires.

Néanmoins, il existe indubitablement un champ d’application -  reposant sur un besoin mondial très 
concret - pour des conceptions alternatives abordables qui réduisent considérablement les coûts et 
augmentent considérablement le nombre de personnes pouvant être appareillées dans les milieux 
les plus pauvres. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, avec une production 
en série de composants rentables et de haute qualité, pour répondre aux besoins mondiaux. Comme 
cela a été fait pour les médicaments, les technologies d’assistance peuvent être fabriquées à des 
prix financièrement accessibles. Cela nécessitera la participation de nombreuses parties prenantes 
nationales et internationales, y compris des experts en prothèses et orthèses, des chefs de sociétés 
privées, des gouvernements, des prestataires de services, des représentants des utilisateurs, des 
organisations internationales, des agences de financement et des investisseurs.
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3ème domaine. Le personnel
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 3A Personnel de l’unité de service
Les trois principales catégories de prothésistes et d’orthésistes sont les prothésistes et les orthésistes, 
les techniciens en prothèses et en orthèses et les ouvriers orthopédiques. Les prothésistes et les 
orthésistes ainsi que les techniciens en prothèses et en orthèses sont collectivement appelés 
prothésistes et orthésistes cliniciens, et effectuent principalement des travaux cliniques, tandis que 
les ouvriers orthopédiques et le reste du personnel de soutien sont appelés ‘non cliniciens’.

Prothésistes et orthésistes
Les prothésistes et les orthésistes sont des professionnels de la santé qui ont la responsabilité globale 
de la prise en charge thérapeutique en prothèses et en orthèses, qui peuvent superviser et encadrer 
la pratique d’autres membres du personnel. Ils sont formés pour évaluer les besoins de l’utilisateur, 
prescrire un traitement, déterminer les spécificités techniques précises des prothèses et des orthèses, 
prendre des mesures et des images morphologiques, élaborer des modèles pour la fabrication et 
l’ajustement des appareillages, et évaluer les résultats du traitement. Ils doivent disposer d’une bonne 
maîtrise du processus de fabrication complet afin de guider et de superviser le travail des techniciens 
en prothèses et en orthèses et du personnel de soutien. Les prothésistes et les orthésistes disposent 
d’une formation complète offrant un large éventail de compétences cliniques. Après l’obtention de 
leur diplôme, ils devraient développer leur expérience et leur expertise afin d’assumer leur rôle de 
leadership, de faire progresser les modèles de prestation de services et de participer à la recherche 
et à la pratique fondée sur des données probantes. Ils peuvent également poursuivre leurs études 
au niveau du Master et du doctorat.

Techniciens en prothèses et en orthèses
Les techniciens en prothèses et en orthèses partagent de nombreuses attributions avec les 
prothésistes et les orthésistes, et effectuent un travail clinique similaire, mais disposent de 
compétences plus limitées, et mènent moins de recherches et de travail de perfectionnement des 
méthodes et des modèles de prestation de services. Les techniciens en prothèses et en orthèses 
doivent être supervisés par un prothésiste ou un orthésiste et avoir un champ d’exercice délégué 
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(41). Comme les prothésistes et les orthésistes, les techniciens supervisent le travail du personnel 
non-clinicien et doivent avoir une connaissance approfondie de tout le travail technique.

Ouvriers orthopédiques
Le travail des ouvriers orthopédiques consiste à fabriquer des prothèses et des orthèses. Suivant 
les spécifications techniques élaborées par le clinicien et travaillant sous la supervision du clinicien, 
le technicien traite les matériaux, assemble les composants, prépare le produit pour l’essayage et 
assure les finitions du produit pour la livraison définitive. Les ouvriers orthopédiques connaissent les 
matériaux, les procédés techniques et les bonnes pratiques en matière de sécurité, mis en œuvre  
dans la fabrication de prothèses et d’orthèses, et ils assurent les services de réparation et d’entretien.

Dans un environnement contrôlé, ces ouvriers peuvent aider les prothésistes, les orthésistes et les 
techniciens dans certains aspects du travail clinique, afin d’améliorer l’accès aux services. Ce travail 
doit suivre un protocole agréé, se faire sous la supervision étroite et continue d’un clinicien, dans des 
limites clairement définies, et seulement après que les compétences et aptitudes adéquates aient été 
acquises dans les domaines pertinents. L’ouvrier orthopédique doit savoir à quel moment se référer 
au clinicien superviseur pour avis.

Développer le rôle des ouvriers orthopédiques permet d’alléger les cliniciens du travail de fabrication, 
et ainsi, permettra de réduire l’engorgement des services dû à la disponibilité limitée de professionnels 
qualifiés (voir points 3G et 3H, encadré 12).

Personnel de soutien
Le personnel de soutien comprend les employés sans formation formelle en prothèses ou en orthèses, 
qui ont des tâches non cliniques qui sont essentielles pour le résultat global, comme le travail des 
matières plastiques ou du plâtre. Les magasiniers, les agents de nettoyage et les préposés à l’entretien 
font également partie du personnel de soutien.

Personnel administratif 
Le parcours de soins des utilisateurs implique la communication et le contact avec le personnel 
d’accueil et administratif lors du premier rendez-vous et lors du suivi des prestations de services. 
Bien qu’aucune connaissance spécifique en prothèses et en orthèses ne soit requise pour ce travail, le 
personnel d’accueil doit être qualifié, compétent et à l’aise avec les utilisateurs et les aidants naturels, 
afin de garantir des services centrés sur l’utilisateur (voir point 4A). La façon dont les utilisateurs 
sont reçus peut influencer positivement leur réadaptation. Particulièrement les personnes suivies 
par les services pendant une longue durée seront bien connus du personnel d’accueil avec le temps, 
et des relations cordiales devraient prévaloir. Une formation ciblée du personnel administratif peut 
être nécessaire pour assurer des services de haute qualité.

La désignation d’utilisateurs à des postes administratifs peut être bénéfique, car elle offre une 
opportunité de soutien par les pairs, en particulier pour les utilisateurs qui viennent pour la première fois.

 3B Autres professionnels de l’équipe
Les médecins spécialistes jouent souvent un rôle central dans la prestation de services de prothèses 
et d’orthèses, comme membres de l’équipe multidisciplinaire de réadaptation (voir point 3C), ainsi 
qu’en orientant les utilisateurs vers les services. Les médecins spécialisés en médecine physique et 
réadaptation (en particulier pour la rééducation des personnes avec une amputation ou pour des 
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soins complexes), en chirurgie de l’amputation, en orthopédie, en chirurgie vasculaire, en chirurgie 
générale, en neurologie, en rhumatologie, en chirurgie plastique et reconstructive, en pédiatrie et en 
gériatrie, sont particulièrement importants.

Les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes sont essentiels aux résultats des prestations de services 
en matière de prothèses et d’orthèses, et doivent être des membres permanents de l’équipe de 
réadaptation multidisciplinaire (voir point 3C). Ceux qui sont spécialisés dans la réadaptation de 
l’amputation, de l’accident vasculaire cérébral, de la paralysie cérébrale, du traitement du pied bot et 
des pathologies  de la colonne vertébrale, revêtent une importance particulière. D’autres professionnels 
paramédicaux importants dans les services de prothèses et d’orthèses constituent les podologues, les 
podo-orthésistes, les psychologues, les ingénieurs en génie biomédical et les pharmaciens.

D’autres personnels - tels que le personnel de santé, les travailleurs sociaux et les agents de RBC 
- peuvent aider à assurer des services et travailler dans le cadre d’un protocole agréé sous une 
supervision adéquate, à condition qu’ils disposent d’une formation appropriée. Ils orientent également 
fréquemment les utilisateurs potentiels vers des unités de services de prothèses et d’orthèses.

 3C Équipes de réadaptation multidisciplinaires
Dans les cas complexes et les traitements de longue durée, les services de prothèses et d’orthèses 
doivent être assurés par une équipe multidisciplinaire de réadaptation, ayant des objectifs communs 
définis et une identité partagée. Ensemble, ils assurent une évaluation des utilisateurs pour déterminer 
leurs besoins, élaborer des plans de traitement holistiques, et évaluer les résultats thérapeutiques. Les 
équipes multidisciplinaires doivent disposer d’un ensemble approprié de compétences, et inclure un 
prothésiste ou un orthésiste, un médecin, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, une infirmière, un 
psychologue et un travailleur social. L’utilisateur (et, le cas échéant, les familles et les aidants naturels) 
doit également être considéré comme membre de l’équipe, et être autorisé à exercer son influence sur 
toute décision prise (voir point 4A). Idéalement, les membres de l’équipe se rencontrent au moment 
de l’évaluation et à la fin de la prise en charge, et réalisent les interventions déterminées, en fonction 
de leurs rôles respectifs. Particulièrement dans les milieux les plus pauvres, l’équipe peut être plus 
restreinte, et composée uniquement de l’utilisateur et d’un professionnel de la réadaptation. Bien que 
toutes les interventions en matière de prothèses et d’orthèses ne nécessitent pas l’intervention d’autres 
spécialistes, il faut toujours s’efforcer de faire appel à d’autres spécialistes dans des cas plus complexes.

Le travail en équipe offre aux membres de l’équipe l’opportunité d’apprendre les uns des autres. 
Dans les équipes multidisciplinaires bien établies, les tâches peuvent être partagées et réparties 
entre membres de l’équipe de différentes professions. Ceci peut soulager l’engorgement des services 
surchargés, et les rendre plus rentables. Le transfert de tâches peut consister à demander à une 
infirmière de fournir des orthèses simples de la cheville, si le champ de pratique a été établi et si une 
formation suffisante a été dispensée. Le personnel doit suivre un protocole agréé, et être supervisé 
directement ou indirectement par un prothésiste ou un orthésiste.

 3D Formation du personnel dans le champ des prothèses et des 
orthèses

La formation de nouveaux professionnels devrait être considérablement renforcée pour assurer un 
accès équitable à tous ceux qui en ont besoin, et une formation plus poussée devrait être disponible 
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pour ceux qui souhaitent enseigner. La formation doit être menée parallèlement à l’expansion des 
services, de sorte que le personnel formé ait un emploi à la clé.

Le nombre de programmes de formation dans le champ des prothèses et orthèses, à différents niveaux, 
et le nombre de professionnels formés ont considérablement augmenté au cours des dernières 
décennies, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Bien que les formations 
n’existent pas encore dans tous les pays, de nombreux instituts de formation de professionnels en 
prothèses et orthèses permettent l’admission d’étudiants à l’international, ce qui permet de former 
des professionnels de pratiquement tous les pays et régions du monde. Cet important développement 
a été rendu possible grâce au soutien financier et technique de la communauté internationale. Bien 
qu’il n’y ait toujours pas assez de professionnels pour couvrir les besoins, ils représentent une base 
pour l’extension des services de prothèses et d’orthèses de haute qualité à l’échelle mondiale.

Aspects généraux
Les programmes de formation dans le domaine des prothèses et orthèses devraient de préférence 
faire partie intégrante d’un établissement d’enseignement supérieur dans le système national de 
formation aux professions de santé, et être assurés avec des formations pour d’autres professionnels 
de la réadaptation, tels que les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. La formation au domaine 
des prothèses et orthèses est une combinaison de formation théorique et pratique en sciences de la 
santé et en sciences techniques. Habituellement, la théorie et la pratique technique sont enseignées 
alternativement dans une salle de classe pendant la première partie du programme, après quoi les 
étudiants prothésistes et orthésistes et techniciens en prothèses et en orthèses sont généralement 
initiés à la pratique clinique avec des utilisateurs, dans un milieu clinique sûr et contrôlé, au sein de 
l’établissement de formation. Cette formation pratique aide à développer des compétences dans 
l’évaluation, l’ajustement et l’alignement avec les dernières techniques fondées sur des données 
probantes. Cette phase est suivie par des stages pratiques supervisés pour développer davantage 
les compétences pratiques.

La formation des techniciens en prothèses et orthèses se concentre sur la préparation des produits 
et l’utilisation de différents matériaux, outils et machines.

Niveaux de formation
Pour répondre à la demande nationale et faire en sorte que tout le monde ait accès à des services 
de prothèses et d’orthèses, divers niveaux de formation doivent être disponibles dans un pays. Bien 
que cela puisse être difficile dans certains pays, une solution rentable pourrait consister à ce que les 
pays au sein d’une région partagent les possibilités de formation.

Les prothésistes et les orthésistes ont généralement au moins une licence, à l’instar d’autres 
professionnels de la santé et de la réadaptation, comme les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. 
Les conditions d’admission doivent répondre aux critères nationaux de l’enseignement supérieur, soit 
l’achèvement de l’enseignement secondaire. Pour développer davantage la profession, les prothésistes 
et les orthésistes devraient être encouragés à effectuer des études supérieures, comme leurs collègues 
des autres services de santé et de réadaptation.

Les techniciens en prothèses et en orthèses devraient suivre une formation de niveau supérieur, dont 
les conditions d’admission sont alignées sur les autres formations professionnelles dans leur pays, 
et les critères de sélection similaires à ceux des prothésistes et des orthésistes.
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Les techniciens en prothèses et en orthèses dûment formés suivent habituellement une formation au 
niveau de l’enseignement supérieur (formation professionnelle) correspondant au niveau de formation 
des auxiliaires de santé et des kinésithérapeutes-assistants (ou ergothérapeutes–assistants), ou 
bénéficient d’un apprentissage par l’expérience équivalent.

Le parcours de formation doit être planifié selon un continuum, de façon à ce que les prothésistes et les 
orthésistes puissent poursuivre leurs études à un niveau supérieur. Ainsi, des techniciens talentueux 
et engagés peuvent progresser vers des postes cliniques avec davantage de responsabilités, et les 
techniciens peuvent devenir prothésistes et orthésistes. Il existe quelques programmes de formation 
qui permettent l’évolution d’un niveau à l’autre. Davantage d’options de progression académique 
devraient être en place dans chaque établissement de formation pour améliorer l’accès à la formation.

Modes d’enseignement et d’apprentissage
Les modes et les méthodes de formation dépendent de la culture d’enseignement et de l’environnement 
d’apprentissage au niveau local. Les deux domaines – les prothèses et les orthèses - sont parfois 
enseignés séparément ou peuvent être combinés, avec un diplôme conjoint décerné.

La formation théorique est habituellement dispensée à temps plein selon un horaire scolaire, mais 
elle est parfois dispensée à temps partiel ou sous forme de cours en ligne ou à distance. Des cours 
modulaires, avec des examens à la fin de chaque module complété, se sont avérés efficaces. La 
formation peut également être assurée par un apprentissage mixte, qui comprend généralement des 
cours théoriques en ligne et l’enseignement pratique technique et clinique en enseignement présentiel 
dans un lieu centralisé, où les connaissances théoriques peuvent être appliquées et les compétences 
pratiques développées. Ce mode de formation permet aux participants de rester à leur poste de travail 
et continuer les prestations de services tout en suivant une formation. Ceci peut aider les praticiens 
sans formation formelle préalable à disposer d’une formation reconnue et pour d’autres, de passer à 
un niveau d’enseignement supérieur. Ce type de formation peut être particulièrement utile dans les 
contextes d’urgence et dans les pays où il n’existe que quelques professionnels des prothèses et des 
orthèses, qui ne peuvent pas quitter leur emploi pour une formation à plein temps. 

Une approche interdisciplinaire de l’enseignement et de l’apprentissage (dans le champ des prothèses 
et des orthèses, de la kinésithérapie et de l’ergothérapie, ainsi que de la médecine) dans le cadre 
de séances de formation conjointes peut stimuler le travail d’équipe parmi les professionnels de la 
santé et de la réadaptation une fois diplômés. Ceci est particulièrement important dans la formation 
clinique pratique, surtout lorsque les étudiants étudient l’évaluation, la prescription et l’évaluation 
du traitement ; cette approche interdisciplinaire peut également être utilisée pour la formation des 
matières théoriques communes. 

Normes pédagogiques
Les normes professionnelles pour les prothésistes et les orthésistes, les techniciens et les ouvriers 
sont bien établies, publiées et respectées par les organismes professionnels nationaux et par ISPO. 
Elles peuvent être utilisées par les décideurs, les ministères, les organismes de réglementation ou les 
organes de financement comme point de repère pour la formation et comme guide pour l’élaboration 
des programmes de formation. L’OMS, en collaboration avec ISPO, a élaboré un guide détaillé en 
matière d’éducation et de formation pour les professions de prothésistes et d’orthésiste, qui est 
largement reconnu par les gouvernements et les organismes non gouvernementaux sur le terrain. 
Pour guider la mise en place (ou la restructuration) de programmes de formation en prothèses et 
orthèses, ISPO a des modules d’information qui décrivent les objectifs d’apprentissage pour chaque 
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type de cours, avec un syllabus et les modalités adéquates pour l’examen final. Les modules décrivent 
également les modalités d’évaluation et de reconnaissance internationale des programmes de 
formation en prothèses et orthèses.

Contenu des cours
La formation dans le domaine des prothèses et des orthèses doit suivre les normes pédagogiques 
établies aux niveaux international et national, y compris celles d’ISPO. La formation théorique 
comprend généralement des matières cliniques, comme l’anatomie, la physiologie, les disciplines 
spécifiques aux prothèses et aux orthèses, la pathologie et l’orthopédie, ainsi que des matières 
techniques comme la mécanique, la biomécanique, la science des matériaux et la technologie. La 
formation pratique permet généralement de bien comprendre les technologies, les composants, les 
matériaux et le travail clinique en matière de prothèses et d’orthèses. Les formateurs doivent veiller à 
ce que les connaissances théoriques se traduisent par des compétences en conception, production, 
adaptation et alignement de prothèses et d’orthèses, qui sont directement liées aux fonctionnalités 
de l’appareillage et au confort et à la sécurité de l’utilisateur. Les considérations en matière de qualité 
doivent être soulignées.

Les étudiants en appareillage orthopédique doivent acquérir des compétences de résolution de 
problèmes et devenir des praticiens capables de conduire une réflexion, ayant la volonté d’apprendre 
de leur expérience quotidienne et au cas par cas, et de considérer la formation continue comme faisant 
partie de leur vie professionnelle. Il est également important de mettre l’accent sur les techniques 
de communication professionnelle.

Les cours en matière de prothèses et d’orthèses devraient également fournir des connaissances 
fondamentales au sujet :

• des concepts de soins centrés sur l’utilisateur, de politique relative à l’utilisateur et de droits de 
l’utilisateur (voir points 4A, 4B et 4C) ;

• des questions relatives au handicap ;

• du travail d’équipe, en équipe multidisciplinaire ;

• des codes de déontologie et l’éthique professionnelle, avec une définition claire du rôle du 
professionnel et des limites du comportement professionnel approprié (voir encadré 11) ;

• des questions et des outils de gestion, tels que le calcul des coûts, l’analyse coûts-bénéfices, la 
gestion des utilisateurs, la gestion des stocks et la gestion de la qualité ;

• de la sécurité au travail ;

• du processus d’orientation des personnes ;

• du système national de santé et des services de réadaptation ;

• de la fourniture d’autres dispositifs d’aides à la mobilité, tels que les fauteuils roulants et les 
béquilles, qui sont souvent prescrits avec les prothèses et les orthèses ;

• de la recherche clinique, de l’évolution technique et des innovations ; et

• du développement communautaire en matière de services de prothèses et d’orthèses, de 
réadaptation et de soins de santé.
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 Encadré 11. Codes de déontologie  et d’éthique professionnelle

Tous les professionnels qui travaillent avec des utilisateurs doivent avoir et respecter un code de 
déontologie et d’éthique professionnelle. Ceci est le cas pour les prothésistes et les orthésistes et les 
techniciens. Les 15 normes de compétence des prothésistes et des orthésistes du Health and Care 
Professions Council du Royaume-Uni (42) constituent un bon exemple de codes de déontologie et 
d’éthique professionnelle.

1. Être capable d’exercer en toute sécurité et de manière efficace dans son champ de pratique.
2. Être capable d’exercer dans les limites légales et éthiques de leur profession.
3. Être capable de maintenir son aptitude à pratiquer.
4. Être capable d’exercer en tant que professionnel autonome, en exerçant son propre jugement 

professionnel.
5. Être conscient de l’impact de la culture, des notions d’égalité et de diversité sur sa pratique   

professionnelle.
6. Être capable d’exercer de manière non discriminatoire.
7. Comprendre l’importance et être en mesure d’assurer la confidentialité.
8. Être capable de communiquer de manière efficace.
9. Être capable de travailler de manière appropriée avec les autres.
10. Être capable de tenir des dossiers de manière adéquate.
11. Être capable de réfléchir à leur pratique et de l’analyser.
12. Être capable d’assurer la qualité de leur pratique.
13. Comprendre les concepts clés de la base de connaissances relative à leur profession.
14. Être capable de s’appuyer sur les connaissances et les compétences appropriées pour éclairer 

la pratique.
15. Comprendre la nécessité d’instaurer et maintenir un environnement sûr pour exercer sa 

pratique.

Sélection des étudiants
Les étudiants pour une formation de professionnels en prothèses et orthèses doivent être sélectionnés 
de manière transparente, sans discrimination, et selon des critères académiques en premier lieu. 
Les étudiants doivent disposer d’un niveau pédagogique suffisant pour s’assurer qu’ils puissent 
assimiler pleinement le programme d’études, et devenir compétents dans leur profession. Plusieurs 
autres considérations seront à prendre en compte afin que les personnes adéquates soient formées. 
Les étudiants doivent, par exemple, disposer d’une aptitude pour le travail clinique et technique, et 
disposer des valeurs et des attitudes adéquates pour travailler avec des personnes handicapées.

Dans le monde, davantage d’hommes que de femmes sont formés comme prothésistes et orthésistes. 
Cela risque de limiter l’accès des femmes aux services. Les unités de service devraient disposer d’un 
nombre équilibré de personnel féminin et masculin, à tous les niveaux professionnels, afin que les 
utilisateurs puissent choisir une clinicienne ou un clinicien s’ils le souhaitent. Des initiatives et une 
sensibilisation spécifiques peuvent être nécessaires pour faire en sorte qu’un nombre suffisant de 
femmes suivent une formation et aient les mêmes opportunités d’obtenir un emploi que les hommes.

Pour garantir l’accès aux services à divers groupes sociaux, il doit y avoir un juste équilibre dans 
l’admission des étudiants, en terme de culture, d’origine ethnique, de religion, de genre et d’autres 
facteurs démographiques. Il peut être pertinent  de sélectionner des étudiants issus de régions où 
de nouveaux professionnels sont nécessaires, en particulier dans les régions éloignées et rurales. 
Ceci permet de s’assurer qu’ils connaissent la langue et les coutumes locales, et qu’ils sont motivés 
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de travailler dans ces milieux. Cela peut généralement augmenter les taux de maintien en poste des 
personnes nouvellement formées (voir point 3I).

Les personnes handicapées, les utilisateurs de prothèses et d’orthèses en particulier, devraient être 
encouragés à postuler à toutes les formations, selon le cas. Les personnes sur le marché du travail qui 
disposent d’une expérience du handicap peuvent constituer de bons modèles pour les utilisateurs, 
et aider généralement à faire changer les attitudes négatives. Leur inclusion peut nécessiter des 
dispositions particulières : une formation préparatoire peut être nécessaire pour que les personnes 
handicapées puissent satisfaire aux conditions d’admission ; l’environnement d’apprentissage peut 
devoir être adapté ; et actions de plaidoyer peuvent être nécessaires pour s’assurer qu’elles bénéficient 
d’égalité des chances en matière d’emploi (28).

Professionnels nouvellement diplômés
Après avoir réussi l’examen final, les diplômés se verront habituellement décerner l’attestation prouvant 
qu’ils ont achevé une formation qualifiante adéquate. Le professionnel, nouvellement formé, manquera 
d’expérience ; celle-ci sera acquise grâce à la pratique réflexive en cours d’emploi et au DPC (voir 
point 3F) tout au long de leur vie professionnelle. Les diplômés doivent également effectuer un stage 
ou une pratique clinique supervisée approfondie dans le cadre de leur formation, avant d’obtenir une 
accréditation et une homologation nationales et qu’ils soient autorisés à exercer de façon autonome.

Au cours des premières années de pratique professionnelle, les diplômés offrent généralement une 
gamme définie de traitements à des utilisateurs ayant différentes pathologies. Les prestataires de 
services doivent identifier des professionnels expérimentés qui peuvent assumer des responsabilités 
de supervision et de mentorat, ce qui peut nécessiter l’acquisition de ces compétences.
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Formation à l’étranger
Les programmes de formation à l’appareillage orthopédique n’existent pas dans tous les pays et il 
peut être difficile de justifier la création d’une école dans de petits pays où seul un nombre limité de 
personnel est nécessaire. Une solution consiste à former des professionnels à l’étranger dans un institut 
accueillant des étudiants internationaux. La formation de personnel en prothèses et orthèses à l’étranger 
constitue généralement un investissement financier important pour un nombre relativement restreint 
d’étudiants. Ces personnes doivent par conséquent être sélectionnées avec soin (voir ci-dessus), afin 
que l’investissement génère des résultats à long terme, en particulier s’il existe des bourses d’études. 
Les diplômés devraient être en mesure d’intégrer rapidement le marché du travail à leur retour, par 
conséquent, il doit y avoir des emplois pour eux à leur retour. Ceci peut signifier que les décideurs 
politiques doivent créer des postes ou fournir les ressources nécessaires. Il est important que les 
certificats et diplômes obtenus à l’étranger soient reconnus dans le pays d’origine ; l’homologation 
nationale des diplômes est souvent longue, et pourrait devoir être initiée avant le début de la formation.

La formation à l’étranger a l’avantage d’exposer les étudiants à différents contextes et méthodes de 
travail, et de créer des opportunités d’établir des contacts professionnels régionaux et internationaux. 
Elle peut cependant offrir peu de pratique clinique dans le contexte dans lequel le professionnel 
travaillera une fois de retour chez lui. Les instituts de formation internationaux devraient s’assurer 
que les compétences enseignées soient adaptées aux différents contextes locaux en incluant les 
déficiences et les pathologies qui pourraient être observées dans les services dans d’autres pays.

Les nouveaux diplômés qui reviennent de formations à l’étranger auront besoin du soutien de 
collègues plus qualifiés et plus expérimentés, pour s’intégrer pleinement dans la profession. Lorsque 
de tels professionnels ne sont pas encore disponibles, les diplômés pourraient devoir être soutenus 
par des professionnels internationaux en matière de prothèses et d’orthèses, par exemple par le biais 
de coopération et de volontariat, de travail de consultants ou d’échanges professionnels. 

 3E Former d’autres professionnels au domaine des prothèses et 
orthèses

Les prothèses et les orthèses sont des domaines de connaissances distincts, qui exigent une formation 
et un perfectionnement spécifiques pour toutes les personnes impliquées dans la prestation de 
services, les soins de santé et la réadaptation qui y sont liés. Afin d’assurer ces compétences à 
l’ensemble du personnel, les professionnels de santé, le personnel paramédical et les professionnels 
des services sociaux doivent bénéficier, dans leurs programmes de formation professionnelle, d’une 
vue d’ensemble sur les sujets concernant les prothèses et les orthèses. Cette information doit 
être aussi pertinente que possible, et la formation devrait de préférence inclure des visites d’étude 
de services de prothèses et d’orthèses. Les professionnels comme les kinésithérapeutes et les 
ergothérapeutes, les chirurgiens orthopédiques, les chirurgiens neurologiques et vasculaires et les 
médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation, requièrent une connaissance plus 
approfondie des prothèses et des orthèses. Les prothésistes et les orthésistes devraient travailler 
avec les facultés de médecine et les établissements d’enseignement des professions de santé pour 
s’assurer que le contenu des cours soit approprié. Ils pourraient également être impliqués dans la 
préparation de modules de formation ciblés, et collaborer à la formation directe en tant qu’enseignants.

Après l’obtention de leur diplôme, certains personnels de santé, paramédicaux et personnels des 
services sociaux travailleront avec des services de prothèses et d’orthèses dans la prise en charge de 
maladies et d’affections connexes, et certains participeront directement à la prestation de services de 
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prothèses et d’orthèses. Ils nécessiteront par conséquent davantage de formation sur ces sujets, depuis 
une sensibilisation générale à des connaissances très spécifiques pour les spécialistes concernés. 
Cette formation peut être assurée dans le cadre de cours et de séminaires spéciaux et par le biais 
d’apprentissage par l’expérience, comme grâce au travail en équipe multidisciplinaire, qui permet 
un échange continu d’informations. Les professionnels des prothèses et des orthèses ainsi que les 
prestataires de services devraient établir une collaboration professionnelle régulière avec des partenaires 
dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de l’éducation, pour s’assurer qu’ils possèdent les 
connaissances et les compétences essentielles pour l’orientation et le suivi des personnes. 

Lorsque les services de prothèses et d’orthèses font partie du système de santé, et que certaines 
tâches sont confiées aux médecins, aux infirmières et à d’autres membres du personnel des SSP, ils 
doivent bénéficier d’une formation et d’une supervision adéquates. Du matériel de formation et des 
cours surmesure doivent être élaborés pour différentes catégories de personnel, en tenant compte de 
leur formation professionnelle et de leur fonction prévue dans le système de prestation de services. 
Les professionnels des prothèses et des orthèses aux niveaux national et international, avec certains 
collègues des secteurs de la santé et de l’éducation, jouent un rôle important dans l’élaboration de 
cette formation.

 3F Développement professionnel continu
Les prestataires de services devraient veiller à ce que tout le personnel ait des opportunités de DPC 
pour maintenir à jour, actualiser et renforcer davantage leurs compétences à tous les niveaux. Cela 
améliore la qualité, l’efficacité et l’efficience des services, et assure l’intégration des progrès récents 
en matière de pratique clinique et technique, y compris les nouvelles technologies. Le DPC permet 
également de faire évoluer le rôle des professionnels, d’étendre leurs connaissances dans de nouveaux 
champs de compétences, ou de se spécialiser dans des domaines plus précis (voir point 3G).

Les filières de DPC peuvent être un mélange d’apprentissage formel et informel. Les parcours formels 
comprennent des programmes courts pour le perfectionnement du personnel d’un niveau à l’autre, 
grâce à un cadre dans lequel les niveaux de formation sont alignés sur l’avancement professionnel. 
Les cours peuvent aller au-delà des sujets élémentaires concernant les prothèses et les orthèses, pour 
inclure une formation relative aux problèmes de santé connexes, comme le diabète et les maladies 
cardiovasculaires.

Les parcours informels de DPC permettent d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des 
compétences en formation, qui font partie intégrante de la pratique professionnelle. Les opportunités 
informelles de DPC incluent :

• pratique réflexive (réflexions individuelles sur sa pratique quotidienne) ;

• partager des expériences avec ses homologues au sein de l’équipe ;

• pratique fondée sur des données probantes (tirer des leçons de l’examen de séries de cas, des 
résultats d’audits et de la recherche) ;

• études de cas et visites de patients dans les services (examen pluridisciplinaire de cas individuels)  ;

• groupes de revue ou groupes de discussion par les utilisateurs ; et

• participation à des séminaires, des conférences et des ateliers (qui peuvent être multidisciplinaires, 
mettant en évidence les corrélations entre les différentes professions).
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De nombreux cliniciens expérimentés ayant une formation empirique, ou des techniciens en prothèses 
et orthèses cliniciens n’ont pas appris comment trouver de l’information ou évaluer la recherche, et 
pourraient avoir besoin de conseils. Pour garantir les conditions d’un enrichissement continu des 
connaissances, la littérature scientifique devrait être accessible dans le service, avec une formation à 
la recherche et à l’évaluation, afin que les cliniciens puissent être efficaces et autonomes dans l’accès 
à l’information sur laquelle ils fondent leur pratique. Jusqu’à récemment, les informations se trouvaient 
dans une bibliothèque de certains services, mais Internet permet aujourd’hui d’accéder au texte intégral 
d’articles en ligne ou hors ligne avec des sources régulièrement mises à jour, comme le système Hinari 
e-Granary de l’OMS ainsi que les revues  et sources ouvertes (ou ‘open source’). Pour s’assurer que le 
personnel ait accès à l’information un soutien peut être fourni sous forme de matériel informatique et 
de logiciels. Une culture plus dynamique de l’utilisation de l’information peut être guidée par le partage 
d’études de cas fondées sur des données probantes, et l’élaboration de protocoles de traitement fondés 
sur des éléments de preuves au sein de l’équipe de professionnels en prothèses et orthèses. 

Les prestataires de services peuvent également coacher le personnel pour accroître ses compétences, 
soit en face à face, soit grâce à une approche de santé en ligne (ou Cyber santé) grâce à laquelle un 
formateur est apparié avec l’employé sélectionné, pour analyser une étude de cas. Ce type de DPC peut 
aider à intégrer de nouvelles compétences et connaissances après une formation courte ; par exemple, 
un formateur peut continuer à superviser une série de traitements à l’aide de prothèses et d’orthèses, 
jusqu’à ce que le bénéficiaire soit compétent et confiant dans les nouvelles techniques acquises.

Les professionnels en matière de prothèses et d’orthèses devraient toujours être prêts à apprendre 
et à s’engager dans un DPC et dans la pratique réflexive. Un certain nombre de formations par an 
dans le cadre du DPC devrait constituer une composante obligatoire de leur poste. Les membres 
du personnel plus expérimentés doivent participer à la planification annuelle du développement 
professionnel, lorsqu’ils sont chargés d’identifier les besoins du service en matière de DPC, et travailler 
en partenariat avec leurs employeurs et leurs associations professionnelles pour convenir et mettre 
en œuvre des plans de développement professionnel individuels.

 3G Développement de la fonction 
Les programmes de formation relatifs aux prothèses et aux orthèses peuvent fournir les connaissances 
nécessaires pour commencer à exercer la profession, mais aucun diplômé ne disposera de toutes 
les connaissances et compétences requises pour maîtriser pleinement tous les sujets principaux 
et secondaires. Ces compétences s’acquièrent par l’expérience dans la pratique quotidienne, avec 
des collègues, des tuteurs ainsi que des cours et des séminaires organisés épisodiquement (dans le 
cadre du DPC, voir point 3F).

Le rôle des professionnels dans le domaine des prothèses et orthèses se développe donc au fil du 
temps ; il devrait correspondre aux besoins du service et à la compétence des autres membres de 
l’équipe de réadaptation. Tout le personnel d’une unité ne fournira pas tous les types de services. Dans 
les grandes unités en particulier, les rôles des professionnels peuvent être différenciés de sorte qu’ils 
se spécialisent dans des domaines plus restreints (prothèses des membres supérieurs, chaussures 
pour diabétiques, pathologies sportives). Cela améliorera leurs compétences et permettra à l’unité 
d’offrir des services de meilleure qualité dans un plus large éventail de domaines, tout en minimisant 
les ressources nécessaires pour une formation supplémentaire, car tout le personnel n’a pas besoin 
d’être formé dans tous les domaines.
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Les fonctions peuvent être développées dans les limites professionnelles habituelles de l’employé, 
en se spécialisant dans des domaines distincts des prothèses et des orthèses, mais aussi en dehors 
de ces limites. Les prothésistes et les orthésistes peuvent élargir leurs connaissances en assumant 
certaines tâches au sein d’une équipe multidisciplinaire (voir point 3C) ou en étendant leurs 
responsabilités à la gestion, comme dans des activités de suivi et d’évaluation ou de recherche. Ils 
peuvent également faire progresser leur pratique grâce à une formation de niveau Master ou de niveau 
du doctorat. Un technicien en prothèses et en orthèses peut recevoir une formation supplémentaire 
pour assumer une partie du rôle d’un prothésiste, d’un orthésiste ou d’un technicien, à condition que 
des mécanismes suffisants de surveillance soient en place.

Le développement des fonctions peut augmenter la productivité, la qualité ainsi que la gamme des 
services, et peut être un moyen de répartir les tâches entre les employés. Cela peut soulager la surcharge 
du personnel et éviter l’engorgement dans la prestation de services. Pour l’individu, le développement de 
la fonction peut être une incitation importante ; il ou elle peut être motivé(e) par le fait d’avoir davantage 
de responsabilités ou de fonctionner en tant que point focal de l’unité et spécialiste dans un domaine 
défini, ou dans le travail multidisciplinaire, qui sont tous des signes de reconnaissance.

Le développement de la fonction devrait être pris en compte lors de la définition des objectifs dans 
les plans de développement professionnel (voir point 3F).

 3H Planification du personnel
Les effectifs doivent être planifiés pour assurer le bon nombre de personnes ayant les compétences 
requises aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire de la prestation de services. Cette planification 
des effectifs devrait orienter la formation, de sorte qu’un nombre suffisant de professionnels soient 
disponibles ; il ne devrait pas y en avoir plus que le nombre qui peut être absorbé, car cela gaspillerait 
des ressources financières, mais il ne devrait pas non plus y en avoir trop peu, ce qui pourrait entraîner 
une interruption des services.

La planification du personnel comprend quatre étapes (figure 2) : déterminer l’importance et la 
nature réelles des besoins en services, calculer le besoin en personnel, établir les profils du personnel 
existant et déterminer les écarts entre la demande future et l’offre actuelle en personnel. Le plan de 
développement du personnel doit être conçu pour combler toute lacune.

 Fig. 2. Les quatre étapes de la planification des effectifs

�

Déterminer 
le besoin en 
formation

Déterminer 
le besoin en 
formation

�

Etablir les 
pro�ls du 
personnel 
existant

Etablir les 
pro�ls du 
personnel 
existant

�

Déterminer 
les besoins 
de services

�

Déterminer 
les besoins  
en personnel

Les quatre étapes de la plani�cation des e�ectifs

56



3ÈME DOMAINE. LE PERSONNEL

Déterminer les besoins de services
La manière dont le besoin de services de prothèses et d’orthèses peut être déterminé ou estimé est 
discutée au paragraphe 1N. La taille, la répartition géographique et le type de services requis constituent 
la base du calcul des effectifs requis. Les besoins futurs peuvent être estimés à partir de la croissance 
démographique ou de l’évolution des tendances chez les utilisateurs, comme le rythme de croissance 
de la population, l’augmentation des maladies non transmissibles ou une situation de conflit.

Déterminer le besoin en personnel
Le besoin en personnel peut être calculé à partir des besoins de services estimés, et de certains 
facteurs locaux, comme les types de services requis et la répartition géographique de ces services. 
On peut s’attendre à ce qu’un pays de taille moyenne ait besoin de 5 à 10 personnels cliniciens en 
prothèses et orthèses par million d’habitants et d’un plus grand nombre de personnels non-cliniciens 
(voir encadré 12).

 Encadré 12. Nombre de personnel requis en matière de prothèses et d’orthèses 

Le nombre de cliniciens en prothèses et orthèses (prothésistes, orthésistes et techniciens en prothèses 
et orthèses) et de non-cliniciens (ouvriers en prothèses et en orthèses et personnel de soutien) est 
déterminé par des facteurs tels que les besoins ; l’organisation des systèmes et des services (répartition 
géographique et si les services sont centralisés ou décentralisés) ; le type et la gamme de produits fournis 
(par exemple la technologie, le niveau de complexité, les proportions de prothèses et d’orthèses) ; les 
connaissances, les compétences et l’attitude du personnel ; et le contexte financier.

Cliniciens

En moyenne, un pays a besoin de 5 à 10 professionnels cliniciens en orthèses et prothèses par million 
d’habitants, bien que les données et les preuves manquent à ce sujet. Dans les pays à revenu élevé, 
le nombre de cliniciens est généralement plus élevé, de 15 à 20 professionnels par million d’habitants, 
ou davantage dans certains pays. Dans les pays à faible revenu, ce chiffre peut être aussi infime que 
1 professionnel pour un million d’habitants, ce qui complique l’offre suffisante de services de qualité 
appropriée.

Dans une unité de service de prothèses et d’orthèses standard, un clinicien (soutenu par un personnel 
non clinicien) peut fournir des services complets à 300-600 utilisateurs par an (y compris le premier 
appareillage, les renouvellements, le suivi et la maintenance). Le nombre d’utilisateurs pouvant 
être pris en charge dépend du type et de la complexité des traitements. Des données comparatives 
internationales sont nécessaires pour obtenir des chiffres plus précis.

Non-cliniciens

Chaque professionnel clinicien est normalement assisté de 2 non-cliniciens, de sorte qu’un pays aurait 
besoin de 10 à 20 professionnels non-cliniciens par million d’habitants. L’aide de 4-5 non-cliniciens 
permet de traiter davantage d’utilisateurs par équipe, ce qui est important dans les milieux où il 
existe peu de professionnels formés, en particulier dans les petites unités de service décentralisées. 
Augmenter le ratio des personnels non-cliniciens par rapport aux professionnels cliniciens est un 
moyen économique de développer des services jusqu’à ce que davantage de cliniciens puissent 
être formés. A contrario, pour les services spécialisés (au niveau tertiaire ou dans les établissements 
spécialisés désignés), un ratio inférieur de non cliniciens par rapport aux cliniciens, comme 1:1, est 
généralement plus approprié.

Exigences minimales

Chaque unité de service devrait avoir au moins un prothésiste et orthésiste qualifié. Dans les pays où il y 
a peu de professionnels, la qualité des services cliniques doit être assurée par un technicien en prothèse 
ou en orthèse expérimenté avec le soutien et la supervision d’un prothésiste et orthésiste.

Dans la planification des effectifs, le fait qu’au moins deux à quatre fois plus de personnes nécessitent 
un traitement orthétique qu’un traitement prothétique (43) devrait être envisagé. Les cliniciens qui 
travaillent dans de petites unités de service et qui sont les seuls professionnels qualifiés disponibles, 
devraient généralement être formés dans les deux disciplines. Dans les unités dans lesquelles la 
responsabilité peut être assumée par plusieurs cliniciens, la spécialisation dans l’une ou l’autre des 
disciplines est généralement suffisante.
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Des projections devraient être faites à court et à long terme, par exemple sur les 5, 10 et 15 ans à 
venir, afin que l’évolution ultérieure soit prise en compte de manière adéquate. La planification des 
effectifs devrait de préférence correspondre au cycle des recensements nationaux de la population. 

Pour un personnel prévu aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, les calculs devraient inclure 
d’autres disciplines qui contribuent à la prestation de services dans le domaine des prothèses et des 
orthèses, comme les médecins, les professionnels de la santé et de la réadaptation, le personnel des 
SSP et d’autres professionnels  en fonction du contexte local.

Etablir les profils du personnel existant
Un diagnostic de l’ensemble du personnel devrait être effectué pour déterminer son profil, comme 
le nombre de personnes, leur âge, genre et expérience professionnelle. 

Déterminer le besoin en formation
Les besoins en formation peuvent être déterminés en comparant les effectifs et les disciplines du 
personnel disponible avec les chiffres requis, en gardant à l’esprit que le personnel doit avoir un 
nombre équilibré de femmes et d’hommes. Cela illustrera le nombre de personnes devant être 
formées, où ces personnes sont nécessaires, et le type de formation requis. Les chiffres estimés 
devront cependant souvent être adaptés aux réalités pratiques et financières. La formation doit être 
abordable et les diplômés doivent trouver un poste dans le système de services. Ainsi, souvent, toutes 
les formations ne peuvent pas être dispensées en même temps. Il devrait y avoir des liens solides 
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entre les prestataires de services, les établissements de formation et les planificateurs pour faire en 
sorte que la planification des effectifs en matière de prothèses et d’orthèses corresponde à celle du 
secteur général de la santé et de l’aide sociale. 

 3I Rétention du personnel
Comme la formation et l’encadrement du personnel dans le domaine des prothèses et des orthèses 
constituent un investissement financier important, ils devraient engendrer des résultats à long terme, 
et des stratégies sont nécessaires pour motiver les professionnels à s’engager pleinement dans le 
service.

Tout d’abord, les étudiants adéquats doivent être sélectionnés pour la formation, et ils devraient être 
réellement intéressés à travailler dans la profession (voir Sélection des étudiants au point 3D). En 
outre, l’employeur et le système de prestation de services devraient offrir des sources de motivation. 
La motivation du personnel est liée, par exemple :

• à une reconnaissance juste et équitable de la profession (voir point 3K),

• aux perspectives de carrière,

• aux niveaux de salaire et aux avantages sociaux,

• à l’environnement de travail,

• à la variété de responsabilités accordées,

• à la possibilité d’influencer les décisions sur le lieu de travail,

• au leadership positif et

• aux facteurs liés à l’image de la profession (voir point 1R).

La migration des prothésistes et orthésistes des pays pauvres vers les pays riches, et des zones rurales 
vers les zones urbaines est un problème particulier. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire plus 
particulièrement, les diplômés du secteur des prothèses et des orthèses bénéficiant d’une bourse 
peuvent choisir de quitter leur lieu de travail ou leur pays pour des conditions plus favorables ailleurs. 
Ceci peut perturber les services et, même si les compétences de ces diplômés sont utilisées, elles 
ne profiteront pas aux services auxquels elles étaient destinées. La situation est parfois résolue en 
établissant une ‘promesse de travail’, par exemple en obligeant les diplômés à travailler pendant cinq 
ans avec un prestataire de services donné ; cependant, les obligations peuvent être brisées et les 
ressources humaines qualifiées perdues. Les employeurs potentiels de prothésistes et d’orthésistes 
dans les cinq premières années après l’obtention du diplôme devraient donc déterminer s’ils ont 
signé une promesse de travail. Les commanditaires, les employeurs et les institutions de formation 
peuvent préparer conjointement un code de conduite pour le recrutement et la rétention des diplômés 
concernant les bourses octroyées, afin de s’assurer que l’investissement initial dans un pays ou une 
région profite à cette zone.

Diverses mesures peuvent être prises pour stimuler l’intérêt des étudiants et du personnel à travailler 
dans les zones rurales et éloignées et à assurer leur maintien en poste. Le tableau 3 énumère un 
certain nombre de possibilités qui ont été suggérées.
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 Tableau 3. Mesures susceptibles d’améliorer la rétention du personnel des 
services de prothèses et d’orthèses et de les rendre plus intéressés à travailler dans 
les régions rurales et éloignées

Domaine Mesure

Formation • Attirer les “bons” étudiants.
• Sélectionner des étudiants issus de zones rurales.
• Former les étudiants à proximité des communautés rurales.
• Faciliter le développement professionnel.

Interventions réglementaires • Créer les conditions pour que les agents de santé en zones rurales en fassent 
davantage 

• Former le personnel pour répondre aux besoins dans les zones rurales.
• Profitez au maximum du service obligatoire.
• Lier les subventions de formation aux stages obligatoires dans les zones 

rurales.

Motivations financières • Faire en sorte qu’il soit avantageux de déménager dans une région éloignée ou 
rurale.

• Fournir des avantages financiers supplémentaires.

Soutien personnel et 
professionnel

• Se soucier des conditions de vie.
• S’assurer que le lieu de travail soit d‘un niveau acceptable.
• Encourager les échanges entre le personnel en milieu urbain et en milieu rural.
• Concevoir des échelons d’avancement professionnel pour le personnel rural.
• Faciliter l’échange de connaissances.
• Relever le profil du personnel en zone rurale.

Source : d’après la référence (44)

 3J Réglementation professionnelle
Comme pour d’autres services de santé, les professionnels travaillant dans les services de prothèses et 
d’orthèses doivent faire l’objet de réglementations pour protéger les utilisateurs contre tout préjudice. 
Les prothésistes et les orthésistes cliniciens peuvent être régulés dans le cadre de la réglementation 
d’autres professionnels de santé et professions paramédicales par un organisme d’État indépendant, 
qui crée un registre des professionnels en exercice. Les législateurs peuvent publier une liste accessible 
des inscrits, afin que les utilisateurs et les employeurs puissent vérifier le statut des prothésistes 
et orthésistes cliniciens. Les organismes de réglementation présument que les personnes inscrites 
respectent les normes de formation, les compétences professionnelles, les codes de conduite et 
d’éthique les plus élevées possibles. L’autorité d’enregistrement devrait retirer les personnes du 
registre si une faute significative est constatée, afin de réduire le risque des utilisateurs.

Les techniciens en prothèses et en orthèses ainsi que les autres membres du personnel technique 
doivent être supervisés par un prothésiste et orthésiste clinicien agréé ou certifié, qui assume la 
responsabilité de leur travail.
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 3K Reconnaissance professionnelle
Le manque de reconnaissance du personnel spécialisé en prothèses et en orthèses peut nuire à 
leur motivation, leur maintien en poste et leur développement professionnel, ce qui peut limiter le 
développement des services, en particulier dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire. 
Une sensibilisation à la nature et au rôle de ces professions est nécessaire pour renforcer leur 
reconnaissance professionnelle (voir point 1Q). La reconnaissance est également liée à des facteurs 
comme les niveaux de salaire, le statut, le profil, le titre protégé, les possibilités de développement 
de carrière, l’accréditation et l’enregistrement.

Deux aspects de la reconnaissance professionnelle devraient être renforcés :

• la reconnaissance du fait que les prothésistes et les orthésistes, les techniciens et les ouvriers 
aient des titres professionnels et des rôles professionnels distincts dans la prestation de soins de 
santé ; et

• la reconnaissance des professions relatives aux prothèses et aux orthèses dans les structures de 
carrière nationales, avec des conditions d’emploi alignées sur celles des autres professionnels de 
santé, assistants et personnel technique.

 3L Associations et sociétés professionnelles 
Les professionnels travaillant dans le domaine des prothèses et orthèses sont encouragés à adhérer 
comme membres et à participer activement à l’ordre professionnel de leur discipline, afin de mieux 
faire connaître la profession. Les professionnels en prothèses et orthèses, qu’ils soient cliniciens ou 
non-cliniciens, sont encouragés à former leurs propres associations ou sociétés professionnelles et 
à les rattacher aux fédérations et sociétés régionales et internationales.

Les organisations professionnelles doivent soutenir et promouvoir une pratique fondée sur des 
données probantes et élaborer un code de conduite éthique national. Ils peuvent favoriser le 
développement de leur profession en partageant les meilleures pratiques à travers des publications, 
via des réseaux, des manifestations et des cours de remise à niveau pour leurs membres. Les 
organisations professionnelles peuvent également impliquer et conseiller les législateurs quant à  leurs 
codes de pratique, participer à la planification nationale et promouvoir leurs domaines professionnels.

Des sociétés et associations professionnelles peuvent également être constituées autour d’un 
sujet, d’un problème de santé ou d’un domaine de connaissances, pour rassembler un groupe 
interdisciplinaire de personnel et de parties prenantes, afin de partager des informations sur le 
traitement de cette maladie. Ce type d’organisations doit permettre à la fois aux professionnels et 
aux utilisateurs d’y adhérer.
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 4A Politique concernant l’utilisateur
Pour que les services de prothèses et d’orthèses soient centrés sur l’utilisateur (voir Encadré 13), les 
prestataires de services doivent disposer d’une politique rédigée dans la langue locale, décrivant de 
quelle façon les utilisateurs et les aidants naturels doivent être traités pendant toute la durée de leur 
relation avec le service, et de quelle manière leurs droits seront respectés. Tout le personnel doit être 
formé de manière adéquate à la politique concernant les utilisateurs, et les prestataires de services 
doivent être en mesure de présenter des preuves qu’ils respectent effectivement cette politique.

 Encadré 13. Caractéristiques des services de prothèses et d’orthèses centrés 
sur l’utilisateur

Les services de prothèses et d’orthèses centrés sur l’utilisateur sont planifiés selon le point de vue des 
utilisateurs et répondent à leurs besoins, choix et préférences de manière humaine et holistique. Au 
minimum, ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

Environnement convivial pour l’utilisateur : Les unités de service doivent être entièrement accessibles 
et offrir à l’utilisateur un environnement convivial. Les salles d’attente doivent être propres, calmes et 
confortables, avec une température agréable, être bien aérées, disposer de suffisamment de places 
assises, même aux heures de pointe, et une télévision ou des revues et des choix de jeux pour les 
enfants, pour que le temps d’attente soit plus agréable et plus confortable.

Respect : La relation prestataire-utilisateur doit être fondée sur la dignité, l’empathie, le respect 
mutuel, l’honnêteté et la confiance, en veillant à ce que les valeurs, les besoins et les souhaits des 
utilisateurs soient pris en compte. Le personnel doit avoir une attitude polie et professionnelle et 
doit communiquer avec efficacité et écouter attentivement les utilisateurs. La tenue vestimentaire du 
personnel doit respecter la culture locale.

Ponctualité : Les services doivent être rapides, sans retards inutiles, et respecter les heures de rendez-
vous.

(continue page suivante)
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 4B L’utilisateur : une ressource fondamentale dans la 
planification et la prestation de services 

Les utilisateurs des services ne doivent pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires de 
services de prothèses et d’orthèses, mais comme des partenaires qui peuvent contribuer à améliorer 
et à rendre les services pérennes, tant localement qu’au niveau national. Les utilisateurs, leurs 
familles et leurs aidants sont des personnes qui ont des connaissances essentielles pour garantir 
que les services soient de haute qualité et bien adaptés à leurs besoins. Ils sont, en soi, des experts 
en prothèses et en orthèses.

(Encadré 13. suite)

Sécurité : La sécurité des utilisateurs doit être assurée à toutes les étapes du traitement, et dans toutes 
les zones de l’unité de service. Des mesures de sécurité doivent être mises en place pour protéger 
les utilisateurs contre les blessures (pendant le traitement, pendant les exercices d’utilisation des 
prothèses et des orthèses, et lorsque des outils et des machines sont utilisés) ; contre les risques pour 
la santé (y compris les infections et l’exposition à des produits chimiques potentiellement dangereux, 
utilités pendant le traitement ou la fabrication), et contre la violence ou les abus physiques et verbaux.  

Une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes, des enfants et des autres 
personnes vulnérables. Le prestataire de services doit être en mesure de répondre aux demandes 
de prise en charge par un personnel du même sexe, et s’assurer que les utilisateurs puissent être 
accompagnés s’ils le souhaitent.

Intimité et confidentialité : L’intimité des personnes doit être assurée à toutes les étapes du traitement 
et dans tous les espaces de l’unité de service. Toute information personnelle recueillie par le prestataire 
de services doit être traitée comme confidentielle, et ne pas être partagée sans le consentement 
de l’utilisateur. Les prestataires de services doivent également demander leur consentement aux 
utilisateurs pour utiliser leurs images ou clips vidéo, avant qu’ils ne soient utilisés dans des publicités, 
des publications, des études de cas ou d’autres contextes.

Information : Les utilisateurs de services et les aidants naturels doivent recevoir des informations 
complètes sur le processus de traitement, les interventions proposées, les résultats des évaluations, 
le but et la fonction des prothèses et orthèses proposées, les traitements alternatifs et les implications 
financières. Les résultats attendus, les bénéfices à long terme, les risques possibles, les inconvénients 
et les problèmes potentiels doivent être clairement expliqués. Le personnel doit également informer 
les utilisateurs et les aidants naturels du planning et des délais d’attente prévus. Pour les résultats à 
long terme, le personnel doit expliquer clairement la procédure de suivi, de soin et d’entretien des 
appareillages, et où et comment les services d’entretien et de réparation peuvent être obtenus en cas 
de besoin. L’information doit être accessible, comme par exemple être imprimée en grand format et 
dans les langues locales.

Prise de décision : les utilisateurs des services doivent prendre la décision finale quant à ce qui leur 
convient le mieux. Le personnel des prothèses et des orthèses doit les aider à prendre une décision 
éclairée, avant de consentir au plan de traitement final. Les utilisateurs des services et les aidants 
devraient être encouragés à participer à l’équipe multidisciplinaire, et avoir la possibilité de poser 
des questions ou exprimer des préoccupations, pendant et après le traitement. Les utilisateurs ne 
doivent en aucun cas être forcés d’accepter une intervention particulière. Ils devraient être libres de 
choisir parmi les alternatives disponibles, y compris les composants, les matériaux et le modèle /la 
conception, et leur participation doit toujours être volontaire.

Accès aux dossiers médicaux : Pour que les utilisateurs et les aidants naturels soient pleinement 
informés de leur traitement et qu’ils participent activement à leur traitement et à la prise de décision, 
les prestataires de services doivent leur donner accès à toutes les informations relatives à leurs soins, 
y compris leurs dossiers médicaux, pendant et après le traitement.

Réclamations et suggestions : Les prestataires de services doivent établir un système dans lequel les 
utilisateurs et les aidants naturels peuvent donner leur avis sur les services reçus et la façon dont ils 
ont été traités. Cela devrait inclure la possibilité de présenter de manière anonyme des préoccupations, 
des réclamations et des suggestions.
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Les utilisateurs devraient, par l’intermédiaire de leurs représentants (groupes d’utilisateurs et 
organisations de personnes handicapées), être impliqués dans la planification, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation des services de prothèses et d’orthèses, à tous les niveaux. Leurs représentants 
devraient faire partie des comités décisionnels concernés, y compris les comités nationaux de 
prothèses et d’orthèses ou les entités similaires (voir point 1A, encadré 1) et les comités consultatifs 
des services (voir point 4Q, encadré 31). 

Les groupes d’utilisateurs peuvent également être impliqués dans le recueil des commentaires 
et réactions des utilisateurs (voir point 4R), pour le contrôle qualité des prestataires de services. 
Les commentaires et réactions seront probablement plus sincères et impartiaux lorsqu’ils sont 
recueillis par des pairs, plutôt que par des représentants du prestataire de services, car les 
utilisateurs dépendent des services pour une prise en charge ultérieure. Les groupes d’utilisateurs 
peuvent également jouer un rôle important dans l’orientation, le soutien par les pairs (voir point 4P, 
encadré 28) et les évaluations d’impact (voir point 1P).

 4C Le droit des utilisateurs de choisir leurs prestataires de 
services

Les utilisateurs de services ont le droit de suivre leurs préférences individuelles et prendre la décision 
finale quant à quel prestataire de services consulter et quelle technologie de fabrication de prothèses 
et d’orthèses accepter. Le droit de choisir un prestataire favorise une concurrence saine, ce qui peut 
contribuer à améliorer la qualité et la rentabilité des services, et les rendre plus abordables.

Le droit de choisir un prestataire
Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de choisir leur prestataire, à condition qu’il n’y ait aucun coût 
supplémentaire qui ne soit pas couvert par le système de financement habituel ou par les utilisateurs 
eux-mêmes. Pour être en mesure de prendre une décision éclairée, les personnes qui les orientent 
doivent leur fournir des informations complètes sur les options qui s’offrent à eux, y compris : les 
prestataires ayant l’expertise appropriée pour les besoins spécifiques de l’utilisateur,  les modalités 
d’accès aux services, et si des frais de service sont appliqués ou s’ils sont couverts par l’assurance 
maladie et la sécurité sociale.

Le droit de choisir la technologie et le modèle 
Les utilisateurs de services devraient avoir la possibilité de choisir les types de composants, de 
matériaux et la conception/ le modèle de leur prothèse ou orthèse, parmi les options disponibles 
dans le pays et dans les limites fixées pour le financement ou le remboursement, et si la technologie 
est compatible avec les besoins de l’utilisateur. Les États Membres doivent garantir la disponibilité 
de plusieurs technologies pour répondre aux différents besoins et budgets.

Le choix des composants et des matériaux ne doit pas être le monopole d’un seul fournisseur ou 
d’un unique prestataire de services. Dans de nombreux pays, les fabricants de composants sont 
également des prestataires de services. Dans ces situations, pour respecter les droits des utilisateurs 
et la libre concurrence, les prestataires doivent proposer une gamme de produits en plus de leurs 
propres produits. Tous les candidats à l’octroi de licences doivent divulguer tout conflit d’intérêts 
(voir Licence de prestations de services au paragraphe 1B).
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 4D Des services accessibles  
Les prestataires de services et les parties prenantes nationales doivent garantir l’égalité d’accès 
à toutes les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur handicap, leur état de santé ou leur 
statut socio-économique. Les services doivent être accessibles financièrement, physiquement, 
géographiquement, socialement, linguistiquement et sur le plan organisationnel.

Accessibilité financière : Toutes les personnes dans le besoin devraient pouvoir obtenir les services 
de prothèses et d’orthèses dont elles ont besoin, sans s’exposer à des difficultés financières (voir 
point 1J). Les coûts de l’appareillage et de la prestation de services doivent être abordables pour tous, 
y compris les personnes démunies et vulnérables.

Accessibilité physique : Les unités de service devraient être conçues de façon à ce que les personnes 
à mobilité réduite (dont beaucoup utilisent un fauteuil roulant ou des béquilles) puissent aisément 
accéder à toutes les parties des installations accessibles aux usagers, y compris la salle d’attente, les 
salles de traitement et les toilettes. Des rampes ou des ascenseurs devraient être installés là où les 
marches et les escaliers constituent des barrières physiques. Les unités de service devraient disposer 
d’un vaste espace de stationnement réservé à leurs utilisateurs.

Accessibilité géographique : Les services devraient être accessibles à tous les utilisateurs, quel que 
soit leur lieu de résidence. Dans la plupart des pays, cela nécessitera la mise en place d’un réseau 
d’unités de services correctement réparties dans tout le pays (voir point 4G) ou une décentralisation 
des services (voir point 4H). Les utilisateurs de services et les aidants naturels de soins peuvent 
également nécessiter un soutien financier pour les frais de déplacement et d’hébergement sur le 
lieu du service (voir point 1M).

Accessibilité sociale : Les services devraient être offerts de la même manière à tous, sans distinction 
de sexe, d’âge (à l’exception éventuelle des services destinés spécifiquement aux enfants et aux 
personnes âgées), d’origine sociale, d’appartenance ethnique, de valeurs culturelles, de religion, de 
croyances, d’orientation sexuelle ou de statut de réfugié ou de migrant.

Accessibilité linguistique : Les utilisateurs doivent pouvoir communiquer avec le prestataire de 
services dans leur propre langue ou dialecte. Tous les documents d’information devraient être 
disponibles dans la langue locale et dans un format accessible. Des interprètes en langue des signes 
devraient être disponibles pour les personnes ayant des troubles du langage.

Accessibilité sur le plan organisationnel : Les heures d’ouverture, les temps d’attente et les systèmes 
de rendez-vous devraient convenir à tous les utilisateurs, y compris ceux qui viennent de régions 
éloignées et ceux qui travaillent pendant la journée.

 4E Types de prestataires de services 
Les services de prothèses et d’orthèses peuvent être fournis par des organismes publics, privés (à 
but lucratif ou à but non lucratif), non gouvernementaux et philanthropiques. La plupart des pays 
nécessiteront une combinaison de différents prestataires de services pour garantir un accès équitable 
à des services abordables et de qualité pour tous. Les avantages peuvent être la présence de plusieurs 
sources de financement, et une plus grande portée des services.
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Prestataires de services publics
Les gouvernements doivent veiller à ce que des services de prothèses et d’orthèses de haute qualité 
soient disponibles à un coût abordable pour tous, et partout. Les États peuvent s’acquitter de cette 
responsabilité de diverses manières, notamment en créant des unités de service à différents niveaux 
et en fournissant les services directement. Cela peut être le cas dans les pays où la couverture des 
services de prothèses et d’orthèses n’a pas encore été incluse dans les régimes nationaux d’assurance 
maladie et d’assurance sociale. La prestation de services publics est souvent caractérisée par un 
engagement à long terme.

Les services de prothèses et d’orthèses publics peuvent être assurés par le ministère de la Santé et 
par les ministères de l’action sociale, de l’éducation et de la défense, le dernier étant généralement 
limité au personnel militaire et aux anciens combattants. Occasionnellement, les services peuvent 
être assurés par plus d’un ministère ; cela nécessite une étroite collaboration intersectorielle pour 
minimiser les chevauchements et le gaspillage de ressources. Dans certains pays, les fonds sont 
fournis par un ministère et les services assurés par un autre.

Prestataires de services privés à but lucratif
Dans de nombreux pays, les services de prothèses et d’orthèses sont fournis par des sociétés privées 
ou des entreprises commerciales. L’avantage est que la concurrence sur le marché peut stimuler des 
prestations de services plus rentables, réduire les coûts et améliorer la qualité ; cependant, comme 
peu d’utilisateurs sont susceptibles de payer le coût total des traitements et des prothèses et orthèses, 
les services privés ne seront viables que si les coûts sont subventionnés par l’État ou couverts par des 
régimes d’assurance ou de protection sociale. Sinon, le secteur privé ne s’occupera que des personnes 
qui peuvent se permettre de payer ses prix. Pour assurer la sécurité, la qualité et la reddition des comptes, 
le service privé doit suivre les règlements de l’État (voir le chapitre Règlementation au point 1B).

Prestataires de services privés à but non lucratif
Une entité privée à but non lucratif ou une entreprise sociale est gérée dans la plupart des aspects 
comme une entreprise commerciale, avec beaucoup de ses avantages. Alors que l’objectif d’une 
entreprise privée est habituellement de réaliser un profit, celui d’une entreprise sociale est d’optimiser 
l’amélioration du bien-être. Les bénéfices sont réinvestis dans des services au profit des utilisateurs 
démunis (subventions croisées) au lieu d’être payés aux propriétaires ou aux actionnaires de 
l’entreprise. Comme dans une entreprise privée, une entreprise sociale dépend des subventions et 
de la couverture des assurances, et ses services doivent suivre les règlementations de l’État.

Organisations non gouvernementales et philanthropiques
Dans certains pays, les services de prothèses et d’orthèses peuvent être fournis par des ONG à but 
non lucratif, telles que les associations caritatives et les organisations confessionnelles. Cette situation 
est plus fréquente dans les pays à faible revenu, où les services sont souvent mis en place par des ONG 
pour répondre à un besoin très apparent qui n’a pas été satisfait par les services publics ou privés.

Les services d’ONG ont une approche sociale similaire à celle des entreprises sociales, mais les services 
sont souvent fournis gratuitement ou à un tarif subventionné. (Pour les questions concernant les 
services gratuits, voir point 1L.) Les services d’ONG s’appuient souvent sur des dons privés et des fonds 
d’organisations charitables ou encore sur des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, mais 
peuvent également être financés par le gouvernement ou les fonds des compagnies d’assurance. Les 
services sont souvent assurés dans le cadre d’un projet, ce qui peut les exposer à des risques de gel des 
financements. Comme d’autres entités, les ONG doivent se conformer à la réglementation de l’État.
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 4F Inclusion des services de prothèses et d’orthèses dans le 
secteur de la santé 

La meilleure situation des services de prothèses et d’orthèses est au sein du ministère de la Santé, et 
intégrés et généralisés au sein du système national de soins de santé. Les bénéfices comprennent le 
fait que ces services de santé spécialisés fournissent des interventions pour une gamme de problèmes 
de santé, contribuant à de meilleurs résultats de santé et favorisant la couverture de santé universelle. 
Les traitements relatifs aux prothèses et aux orthèses sont généralement fournis conjointement et en 
collaboration avec d’autres services de santé, comme la chirurgie et la réadaptation, et un lien étroit 
est essentiel pour de bons résultats (voir encadré 14) ; ces traitements peuvent également réduire 
les coûts de santé (voir point 1F).

 Encadré 14. Les bénéfices mutuels d’intégrer les services de prothèses et 
d’orthèses au secteur de la santéd’orthèses au secteur de la santé

De nombreux utilisateurs de services de prothèses et d’orthèses nécessitent un traitement médical : soins 
de cicatrisation, radiographie, intervention chirurgicale, rééducation fonctionnelle, ainsi que d’autres 
interventions pendant le traitement. Le point d’entrée dans les services de prothèses et d’orthèses 
est souvent les services de santé généraux. Par exemple, une prothèse est nécessaire après une 
amputation, une orthèse après une chirurgie ou une paralysie, et les affections diabétiques nécessitent 
souvent des chaussures spéciales. De nombreux utilisateurs de services de prothèses et d’orthèses 
sont des personnes hospitalisées ou qui viennent d’en sortir. Les prestataires de services de prothèses 
et d’orthèses, quelle que soit leur appartenance, doivent donc travailler avec les services hospitaliers, 
y compris les services d’orthopédie, de réadaptation, spécialisés dans le diabète, de neurologie, de 
pédiatrie, de gériatrie et les services d’urgence. Lorsque les services de prothèses et d’orthèses ne 
se trouvent pas dans le même bâtiment ou sur le même site, les prestataires peuvent maintenir des 
contacts en organisant des consultations dans les hôpitaux et les cliniques.

La collaboration entre les services de prothèses et d’orthèses et les services de santé décentralisés revêt 
une importance particulière, car les hôpitaux de district et les programmes de soins de santé primaires 
et communautaires peuvent identifier, orienter et assurer le suivi des utilisateurs. Dans le secteur de la 
santé, les services de prothèses et d’orthèses peuvent utiliser des réseaux en place pour atteindre les 
personnes qui en ont besoin, partout dans le pays. Cela profite également aux services de santé, car 
cela peut renforcer le continuum de soins et augmenter la gamme de services disponibles. Une telle 
collaboration peut garantir que les problèmes de santé nécessitant le traitement par une prothèse ou une 
orthèse, soient identifiés et traités à un stade précoce (voir point 1H).

L’intégration des services de prothèses et d’orthèses dans le secteur de la santé contribue à la 
prestation de services de santé inclusifs pour tout le monde, y compris les personnes handicapées. 
Il renforce également le continuum de soins, allant des actions de prévention, de promotion, des 
interventions curatives, de réadaptation et d’assistance, jusqu’aux soins palliatifs.

Si le ministère de la Santé est généralement le principal ministère concernant les services de prothèses 
et d’orthèses, d’autres ministères peuvent apporter une contribution importante, par la prestation directe 
de services, par leur contribution au continuum de réadaptation, et à des domaines comme l’éducation, 
l’autonomisation (empowerment) économique et l’intégration sociale. Plus particulièrement, il devrait y 
avoir des liens étroits entre les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’emploi et des services sociaux.

 4G Systèmes de prestation de services
La répartition des services de prothèses et d’orthèses devrait correspondre aux besoins globaux et à la 
distribution de la population dans le pays. La plupart des pays nécessiteront plusieurs unités de services 
(voir encadré 15) de capacités différentes, à différents niveaux et dans différentes zones géographiques.
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Idéalement, toutes les unités de service devraient fournir la gamme complète de services. Cependant, 
dans de nombreux contextes et particulièrement dans les milieux les plus pauvres, cela peut ne pas 
être possible sur le plan pratique ou financier, car il faudrait des unités de service exhaustives et du 
personnel spécialisé pour traiter les cas rares et complexes à tous les endroits. Les responsabilités 
peuvent être réparties entre différents niveaux de service, avec des tâches légèrement différentes. 
Ensemble, le système fournira tous les types de services nécessaires, en espérant que la gamme de 
services la plus large possible soit offerte aussi près que possible des utilisateurs potentiels.

 Encadré 15. Nombre de service de prothèses et d’orthèses requises

Le nombre d’unités de service requises pour couvrir les besoins en prothèses et orthèses dans un 
pays dépend du contexte géographique, des types de services fournis dans chaque unité, de leur taille 
et de leur localisation. Cela varie considérablement selon les pays.

En moyenne, un pays aura besoin d’une à trois unités de services de prothèses et d’orthèses pour 1 
million d’habitants, en supposant que chaque unité puisse appareiller entre 1500 et 2000 utilisateurs 
par an (couvrant tous les types d’intervention). Des chiffres plus précis provenant d’études et de 
recherches nationales et internationales devraient être diffusées afin de déterminer le nombre exact 
d’unités requises dans différents pays.

Le système de prestation de services de prothèses et d’orthèses à trois 
niveaux
Tout comme le système de soins de santé à trois niveaux, et de préférence y étant intégré, un 
système de services primaires, secondaires et tertiaires peut être utilisé pour organiser les services 
de prothèses et d’orthèses (figure 3).

 Fig. 3. Le système de prestation de services de prothèses et d’orthèses à trois 
niveaux ; approches exclusives et inclusives

Au niveau primaire, pour s’assurer que la gamme de services la plus large possible soit fournie le 
plus près possible des utilisateurs, les services peuvent être élargis de l’approche exclusive en matière 
de prothèses et d’orthèses à une approche intégrée impliquant d’autres secteurs de la santé et de 
la réadaptation, en terme d’identification, d’orientation et de suivi, ainsi que dans la fourniture d’une 
gamme limitée de traitements très basiques en matière de prothèses et d’orthèses, selon ce qui a 
été déterminé par les services tertiaires et secondaires (l’approche du système de santé inclusif).
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Au niveau secondaire, les unités standard de prothèses et d’orthèses offrent une gamme de 
traitements les plus couramment requis par les personnes au niveau des provinces et des districts, 
y compris celles qui sont référées du niveau primaire. Ces unités, de préférence intégrées dans les 
hôpitaux, doivent disposer de liens permanents et des mode standardisés d’orientation vers les 
services de niveau tertiaire pour les maladies rares, les cas complexes, pour les conseils et un second 
avis de spécialiste.

Au niveau tertiaire, des services spécialisés sont assurés, par exemple, par des centres nationaux 
ou régionaux offrant toute la gamme de services spécialisés en prothèses et en orthèses, ou par 
des consultations spécialisées destinées à fournir un traitement multidisciplinaire complet pour 
des maladies rares et complexes telles que les déficiences congénitales des membres, des soins 
prénataux et une amputation chirurgicale complexe suivie d’un appareillage prothétique. Les centres 
de niveau tertiaire doivent être des centres d’excellence qui assurent un leadership au niveau national 
ou régional, garantissent les meilleures pratiques, font de la recherche, et assurent un soutien et 
/ ou une formation dans des domaines particuliers. Ils devraient être en mesure d’offrir un large 
éventail de technologies pour répondre à des besoins spécifiques et devraient avoir accès à des lits 
de réadaptation pour patients hospitalisés pour des cas complexes.

Après le traitement au niveau secondaire et / ou tertiaire, les utilisateurs peuvent être suivis au niveau 
primaire, aussi près que possible de leur domicile.

Un soutien technique et une surveillance devraient être assurés dans l’ensemble du système afin 
de garantir que la qualité est respectée à tous les niveaux, et dans tous les types de services. Une 
attention particulière doit être accordée à la qualité au niveau primaire où le personnel a une formation 
moins spécialisée.

Dans les grands pays, il peut y avoir plus d’une unité de service pour les services spécialisés au niveau 
tertiaire, et certains pays peuvent également avoir des unités de prothèses et d’orthèses standard 
au niveau primaire (voir encadré 16).

 Encadré 16. Un système décentralisé de prestation de 
services de prothèses et d’orthèses en Chine

L’accès aux services de prothèses et d’orthèses peut être amélioré grâce à une offre décentralisée, via 
à un vaste réseau d’unités de services. On estime que 24 millions de personnes en Chine présentent 
un handicap physique (45). Parmi elles, 2,3 millions sont des personnes avec une amputation qui ont 
besoin de prothèses ou d’autres aides à la mobilité ; d’autres ont des déficiences physiques, dont la 
plupart ont besoin d’orthèses, de fauteuils roulants et d’autres aides à la mobilité. Pour répondre à cet 
énorme besoin, la Fédération chinoise des personnes handicapées a mis en place un réseau national 
de services de prothèses et d’orthèses permanents à tous les niveaux. Actuellement, la Fédération 
compte 180 unités de services dans les provinces et les villes, et près de 1000 unités de différentes 
échelles territoriales et de différentes tailles, dans les cantons. Ces unités, dotées d’installations de 
services mobiles et de proximité, veillent à ce que les services de prothèses et d’orthèses soient 
disponibles dans la plupart des régions du pays. Dans le cadre du programme Cheung Kong New 
Milestone, une collaboration de longue date entre la Fédération chinoise des personnes handicapées 
et la Fondation Li Ka-Shing, la Chine modernise et renforce continuellement la capacité du système 
décentralisé des services de prothèses et d’orthèses.

Exemple de pays
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Systèmes de prestataires de services privés de prothèses et d’orthèses
Dans les pays où les citoyens sont efficacement couverts par une assurance publique ou privée, 
l’avantage des services privés de prothèses et d’orthèses réside dans le fait qu’ils tendent à être répartis 
en fonction de la demande de services, et ont un intérêt financier à assurer des services. Un acteur privé 
sera intéressé de créer une unité de prothèses et d’orthèses de taille adéquate et avec un niveau de 
spécialisation adapté, dans un pays où il existe un environnement favorable pour les entreprises privées.

Les services privés peuvent être fournis par des unités autonomes ou, plus généralement, par des 
entreprises ayant des succursales dans différentes villes et fonctionnant en grande partie comme 
des systèmes de services distincts. Bien que la collaboration avec d’autres prestataires de services 
(considérés comme des concurrents) puisse être limitée, les prestataires de services privés sont 
fortement incités à collaborer avec le secteur de la santé, ce qui peut augmenter aussi bien le nombre 
de clients que les revenus.

 4H Décentralisation des services
Bien qu’il soit financièrement impossible de disposer d’unités de services de prothèses et d’orthèses 
complètes dans toutes les villes et communautés d’un pays, les services doivent être rendus 
accessibles aux personnes vivant dans des zones éloignées et rurales. Une unité de service peut servir 
de plaque tournante pour la prestation de services décentralisés à travers, par exemple, des unités 
satellites, des unités mobiles, des services de proximité ou de centre de liaison avec des programmes 
communautaires et des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Chacune de ces approches a 
ses avantages et ses inconvénients (tableau 4). Toutes dépendent des services et du soutien d’une 
unité de prothèses et d’orthèses, et la plupart sont confrontées à des défis pour assurer la qualité 
des traitements et des produits. Les services décentralisés doivent donc être étroitement contrôlés, 
et les résultats soigneusement suivis et évalués.

©
 IC
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 Tableau 4. Avantages et inconvénients des différents moyens d’assurer des 
services de prothèses et d’orthèses décentralisés

Moyens de 
décentralisation Avantages Inconvénients

Services satellites • Peut fournir la même gamme de services que 
l’unité de service principale

• Peut maintenir les mêmes normes de qualité 
que l’unité de service principale

• Peut être intégré dans un établissement de 
santé et stimuler la collaboration avec le 
secteur de la santé

• Peut devenir une unité de service dotée d’un 
personnel permanent

• Le degré de décentralisation est plus 
limité que celui des services mobiles et 
de proximité, mais peut être augmenté 
par la création de plusieurs unités.

Unités mobiles • Peut atteindre les parties les plus décentralisées 
d’un pays

• Sont moins dépendantes de l’unité de service 
principale que les services de proximité, et 
peuvent être opérationnelles plus longtemps

• Peuvent être efficaces et assister un grand 
nombre d’utilisateurs

• Peuvent jouer un rôle important dans 
l’identification et l’orientation d’utilisateurs 
potentiels

• Peuvent assurer une large gamme de travaux de 
réparation et d’entretien

• Peuvent sensibiliser le public aux problèmes de 
handicap, aux besoins de prothèses et d’orthèses 
ainsi qu’au rôle et aux avantages de ces services. 

• Les cas complexes et ceux nécessitant 
une longue formation doivent être 
référés à une unité de service 
principale. 

• La gamme de traitements et de 
produits pouvant être fournis sans 
compromettre la qualité peut être 
limitée.

• La rentabilité peut être faible.

Services de 
proximité

• Peuvent atteindre les parties les plus 
décentralisées d’un pays

• Peuvent identifier et orienter les utilisateurs 
potentiels

• Peuvent aider certains utilisateurs

• Dépend de l’unité de service principale 
pour la fabrication de tous les produits 
fabriqués sur mesures

• Temps insuffisant pour le traitement de 
la plupart des utilisateurs, qui doivent 
être dirigés vers une unité de service

• Risque élevé que la qualité du 
traitement soit inférieure au niveau 
acceptable

• Seule une gamme limitée de traitements 
et de produits peut être fournie.

Lien avec la 
RBC et d'autres 
programmes 
communautaires

• Facilite l’identification et l’intervention précoces
• Peut orienter les utilisateurs potentiels et assurer 

leur suivi après le traitement
• Peu de frais pour le prestataire de services de 

prothèses et d’orthèses
• Peut augmenter la probabilité de cofinancement 

des services pour les membres de la communauté
• Peut faire des réparations et des travaux 

d’entretien 

• Une gamme très limitée de traitements 
peut être fournie ; la grande majorité 
des utilisateurs doivent se rendre dans 
l’unité de service.

• La qualité des traitements peut être 
médiocre.

Lien avec les 
campagnes de 
sensibilisation 
communautaire

• Peut identifier et orienter les utilisateurs 
potentiels

• Peu de frais pour le prestataire de services de 
prothèses et d’orthèses

• Ne peut pas fournir de prothèses 
et d’orthèses ; tous les utilisateurs 
doivent être référés à une unité de 
service
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Alors que la décentralisation des services de prothèses et d’orthèses occasionne généralement 
des coûts supplémentaires importants pour le prestataire de services, qui doit tenir compte de la 
rentabilité des services, cela peut entraîner des économies considérables pour l’utilisateur, et peut 
donc être justifiable économiquement (voir encadré 17). Dans de nombreux pays, la décentralisation 
des services peut être le seul moyen d’atteindre toutes les personnes qui nécessitent des services. 
Les personnes qui ont besoin d’un traitement plus avancé que ce qui peut être offert dans les services 
décentralisés, peuvent être identifiées et référées au niveau adéquat dans le système de services.

 Encadré 17. Décentralisation des services : pas seulement un coût mais un 
investissement pouvant générer des économies

La prestation de services de prothèses et d’orthèses implique des coûts dans cinq catégories (voir 
point 1E). Les deux principales catégories sont le coût du prestataire de services et les dépenses 
de l’utilisateur (y compris, par exemple, les frais de déplacement vers et depuis le lieu du service et 
les frais de séjour pendant tout le traitement). Alors que la décentralisation des services augmente 
les coûts pour le prestataire de services (et les bailleurs de fonds, le gouvernement, les systèmes 
d’assurance), les utilisateurs peuvent réaliser des économies substantielles et augmenter leurs 
revenus, car ils doivent moins se déplacer et s’absenter moins de temps hors  de chez eux ou de leur 
travail.

Ces aspects doivent être pris en compte lors de l’analyse du coût global de la décentralisation des 
services. Non seulement il est plus pratique pour les utilisateurs d’avoir des services plus proches 
de chez eux (au lieu d’avoir un grand nombre de personnes se déplaçant vers les unités de service 
centrales), mais cela peut également avoir des bénéfices économiques pour la société. De plus, les 
services décentralisés peuvent assurer de meilleurs services de réparation et de maintenance, ce qui 
peut augmenter la durée de vie des prothèses et des orthèses et réduire le coût des renouvellements.

Services satellites
Une unité de service satellite est une petite structure située dans un lieu décentralisé adapté, de 
préférence intégrée dans un hôpital ou un centre de santé où une collaboration peut être établie avec 
le personnel de santé. Il se peut que l’unité ne soit pas dotée de personnel de manière permanente au 
début, mais reçoit régulièrement la visite, peut-être toutes les 2 ou 3 semaines, de personnel d’une 
unité de service principale. L’unité satellite dispose de l’équipement nécessaire à la prise de mesures, 
à la prise de moulages et à l’essayage, à la réparation et à l’entretien de prothèses et d’orthèses, mais 
repose sur le centre principal pour la fabrication.

À une très petite échelle, une unité satellite peut se développer et la fréquence des consultations 
peut augmenter à mesure qu’elle devient plus connue dans la région et que la demande de services 
augmente. À terme, les services peuvent devenir permanents (voir encadré 18). À un stade 
intermédiaire, l’unité peut être composée d’un kinésithérapeute, d’un ergothérapeute, d’une infirmière 
ou d’un agent RBC formé, qui peut effectuer le premier dépistage et préparer les usagers au traitement, 
et / ou par un ouvrier en prothèses et orthèses qui peut entretenir des prothèses, des orthèses et 
d’autres aides à la mobilité. 

Pour augmenter la décentralisation, une unité principale peut avoir plusieurs services satellites. À 
l’exception de la dotation en personnel, les unités satellites devraient respecter les mêmes normes 
que l’ensemble du système de services.  
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 Encadré 18. Service satellite de prothèses et d’orthèses 
en Suède 

L’île suédoise de Gotland est située dans la mer Baltique à environ 100 km du continent, à 3 heures en 
ferry. Avec une population de près de 60 000 habitants, elle n’a été que récemment dotée de services 
de prothèses et d’orthèses permanents. Jusqu’aux années 1970, les seuls services de prothèses et 
d’orthèses offerts étaient ceux d’un cordonnier. Dans les années 1980, un prestataire de services sur 
le continent a commencé à effectuer des consultations mensuelles à l’hôpital principal de l’île, où des 
mesures et des moulages ont été effectués et où des prothèses et des orthèses ont été ajustées et 
livrées. À mesure que la demande augmentait et que les consultations devenaient plus fréquentes, il 
fut décidé dans les années 1990 de créer une unité de services permanente. Avec deux prothésistes 
et orthésistes, cette unité constitue maintenant un centre provincial qui peut offrir une vaste gamme 
de traitements, et seules quelques personnes doivent se rendre sur le continent pour obtenir des 
services spécialisés.

Exemple de pays

Services mobiles
Une unité mobile consiste essentiellement en une structure de prothèses et d’orthèses roulante (un 
véhicule) ou, dans certains pays, un bateau. Elle est équipée des outils et des machines nécessaires à 
la production d’une gamme de prothèses et d’orthèses, et dispose d’une équipe composée idéalement 
de spécialistes en prothèses et orthèses, de médecins, de kiné/ergo thérapeutes, de travailleurs 
sociaux et d’agents de RBC. L’unité peut être utilisée dans des zones éloignées, de préférence en 
collaboration avec un hôpital de district ou d’arrondissement et un centre de soins de santé primaires, 
pour identifier les besoins, assurer directement des services, orienter les usagers vers des unités 
secondaires, assurer le suivi et effectuer des travaux d’entretien et de réparation. Elle peut également 
sensibiliser aux services de prothèses et d’orthèses, ce qui peut accroître la demande et favoriser 
ainsi la création d’unités de service permanentes.

Une unité mobile peut travailler de manière autonome dans une vaste zone pendant de longues 
périodes, jusqu’à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si elle dispose de suffisamment de matériel 
et que le personnel peut être rémunéré pour les conditions de travail particulières. Cette unité mobile 
peut assurer une prestation de service efficace. 

La prestation de services mobiles est souvent plus onéreuse que celle d’une structure de prothèses 
et d’orthèses, à cause des coûts des véhicules et des coûts du personnel plus élevés du fait des 
indemnités et des frais d’hébergement pendant les visites sur le terrain. Pour être rentable, une unité 
mobile devrait donc rester en un lieu donné seulement aussi longtemps que sa pleine capacité est 
utilisée, mais assez longtemps pour s’assurer que tous les traitements respectent les procédures 
standard. Ces considérations affectent la mesure dans laquelle les besoins en un lieu donné peuvent 
être couverts. Certains cas devront être référés à une unité principale, car ils sont trop compliqués 
ou nécessitent un traitement très long. 

Les services mobiles ne devraient pas être des services de seconde catégorie pour les populations 
rurales, mais devraient respecter les mêmes normes que l’unité principale de prothèses et d’orthèses, 
et respecter des exigences de qualité bien définies pour ce type de services. Assurer la qualité 
des services est plus difficile dans une unité mobile que dans une unité principale, et les types de 
traitements qui peuvent être fournis sont susceptibles d’être plus limités. Sur la base de l’évaluation 
des résultats du traitement, le prestataire de services peut définir la gamme de traitements qui 
peuvent être fournis sans compromettre la qualité. Ces évaluations doivent être objectives et fondées 
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sur des données probantes, et ne pas se baser uniquement sur l’opinion des utilisateurs, car les 
utilisateurs des zones éloignées peuvent ne pas savoir ce qu’ils doivent attendre des services, et 
avoir de faibles attentes en matière d’adaptation, de fonctionnalité et de confort. 

Les services de prothèses et d’orthèses mobiles sont généralement une approche temporaire pour 
sensibiliser aux besoins, élargir l’accès aux services et ouvrir la voie à la mise en place d’un réseau 
moins centralisé d’unités de services secondaires (voir encadré 19). Dans certains pays, les services 
mobiles peuvent constituer le seul moyen d’atteindre des populations dispersées sur de vastes zones 
difficiles d’accès (déserts, îles et zones montagneuses). Les services mobiles doivent être considérés 
comme un élément important du système de prestation de services, et peuvent être essentiels pour 
assurer des services à toutes les personnes qui en ont besoin. 

 Encadré 19. Services mobiles de prothèses et d’orthèses au Brésil

En 2008, le gouvernement de l’État de São Paulo au Brésil a mis en place un réseau de 20 centres 
de réadaptation permanents. Alors que les premiers services étaient construits, équipés et dotés 
en personnel, une unité mobile a été créée pour fournir des services décentralisés, renforcer les 
capacités des professionnels locaux, sensibiliser aux droits des personnes handicapées d’accéder à 
des services adéquats et recueillir des données sur les besoins en matière de services. L’unité mobile 
a été instaurée en 2009 et était opérationnelle jusqu’en 2011. Elle consistait en un semi-remorque 
de 15,4 m de long et de 2,5 m de large, adapté à l’usage en question, avec une salle d’attente, des 
salles de consultation, de rééducation fonctionnelle, d’essayage, d’assemblage, de travail mécanique, 
de travail du plâtre et de soutien administratif. L’unité était composée d’une équipe de prothésistes 
et d’orthésistes, de médecins, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’infirmières, d’agents 
administratifs et d’un ingénieur en bio- technologie. Cela a permis à la fois d’aider les utilisateurs et de 
former des professionnels de la réadaptation au niveau local.

L’unité mobile a fourni des services dans neuf des 17 départements régionaux de santé de l’État, avec 
trois consultations dans chaque localité. Les utilisateurs étaient référés des zones environnantes par les 
autorités sanitaires locales, qui coordonnaient également leur suivi. Lors de la première consultation, 
des évaluations et des prescriptions étaient réalisées et des mesures prises, suivies de l’essayage, 
de la formation et de la livraison des prothèses et des orthèses lors de consultations ultérieures. Au 
cours des trois années d’exploitation de l’unité mobile, plus de 3 300 aides techniques ont été livrées, 
dont des orthèses et des prothèses des membres inférieurs et supérieurs, des chaussures et des 
semelles, des cannes, des béquilles et des déambulateurs, bénéficiant à quelques 1800 personnes. 
Depuis lors, un nombre croissant d’entre eux a bénéficié d’une prise en charge dans les centres de 
réadaptation permanents établis dans certaines des régions visitées par l’unité mobile. 

Le service mobile a ainsi conduit à la mise en place de nouveaux services dans des parties de l’État 
qui n’avaient pas été desservies auparavant.

Les données collectées par l’unité mobile ont été utilisées pour effectuer une projection des besoins 
en technologies d’assistance dans chaque région et ont indiqué des mesures supplémentaires, y 
compris la création de plus d’unités de services et la formation du personnel (46).

Exemple de pays

Services de proximité
Exceptionnellement, comme dans les situations d’urgence ou pour atteindre des populations très 
éloignées, les unités de prothèses et d’orthèses peuvent organiser des services de proximité (voir 
encadré 20). Ces services consistent généralement en une série de consultations dans un lieu donné, 
de préférence organisées en collaboration avec un hôpital de district ou d’arrondissement, ou un centre 
de soins de santé primaires, éventuellement dans le cadre d’une activité de sensibilisation à la santé.

Les services de proximité sont fournis par une équipe similaire à celle d’une unité mobile (voir ci-
dessus) mais sans la plupart de ses outils et machines. Chaque visite peut durer un ou plusieurs jours, 
selon la taille de la population ciblée, et selon la distance parcourue. Lors de la première visite, les 
utilisateurs potentiels sont examinés, puis les personnes qui ont besoin de prothèses et d’orthèses 
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font l’objet d’une évaluation exhaustive et de mesures, des moulages sont réalisés, ou bien, des 
dispositifs préfabriqués ou des aides à la mobilité sont distribués. Après la première visite, l’équipe 
retourne à l’unité de services pour la fabrication des appareillages réalisés sur mesure, qui seront 
adaptés lors de la deuxième visite. Des visites de suivi peuvent être effectuées, ou un suivi peut être 
effectué par des agents communautaires. Les visites peuvent également inclure quelques services 
limités de maintenance et de réparation des appareils. Dans certains pays, des produits prothétiques 
et orthétiques très simples peuvent être fabriqués sur le site de proximité. 

Le défi de ce type de services est de garantir la qualité du traitement et des appareillages, car les services 
assurés sont souvent soumis à une pression considérable en terme de contraintes de temps, sans accès 
à la gamme complète d’équipements et d’outils requis, et dans un environnement ne permettant pas 
facilement d’appliquer les procédures standards ou d’assurer le respect de la vie privée des utilisateurs. 
De tels services ne devraient être proposés que lorsque la surveillance, l’évaluation et le suivi du 
traitement et des produits estiment qu’ils respectent les exigences de qualité. Seule une gamme limitée 
de traitements peut être assurée sur le terrain, car la plupart des utilisateurs (en particulier ceux qui 
nécessitent une formation et un suivi rapproché) sont orientés vers une unité de services.

En plus de collaborer avec les services de SSP au niveau primaire dans le système de prestation de 
services à trois niveaux (voir point 4G, Fig. 3), les services de prothèses et d’orthèses peuvent créer 
des liens avec des programmes communautaires, tels que les programmes sociaux et de RBC (voir 
Encadré 21), pour identifier et référer les personnes qui ont besoin de prothèses et d’orthèses aux 
unités de service et assurer leur suivi à leur retour. L’évolution des technologies de l’information et de 
la communication peut faciliter ce travail (voir encadré 22). Certaines communautés peuvent être en 

 Encadré 20. Services de prothèses et d’orthèses de proximité  
au Népal 

Le Népal a une population de 27 millions d’habitants répartis sur une superficie de 150 000 km2 
répartis en trois zones physiographiques distinctes : le Terai (les plaines), les collines et les montagnes. 
Les structures de prothèses et d’orthèses sont situées principalement dans les plaines (à l’exception 
de celles des deux principales villes, Katmandou et Pokhara), et l’accès aux services est difficile 
pour les habitants de vastes régions de collines et de montagnes. Pour assurer la réadaptation des 
personnes dans ces zones, la plupart des prestataires de services offrent des services de proximité, 
atteignant potentiellement les 75 districts du pays.

Fournir des services de proximité implique souvent 10 à 15 heures de déplacement pour atteindre 
un district, à partir duquel on peut se rendre dans plusieurs sites ; habituellement, 1 à 2 jours sont 
consacrés à chaque site. Les utilisateurs potentiels, qui peuvent arriver à pied (ou être portés) depuis 
des lieux à plusieurs heures du site, sont orientés par les chefs de village et le personnel des services 
et des institutions locales sociales, de la santé, et de l’éducation.

L’équipe multidisciplinaire du service de proximité effectue des évaluations et assure des services 
de réadaptation sur le site, où certaines orthèses préfabriquées et des aides à la mobilité peuvent 
être fournies. Des prises de mesures sont réalisées pour certains utilisateurs, qui reçoivent des 
appareillages sur mesure lors d’une seconde visite ; cependant, les utilisateurs sont référés à l’unité 
de services pour la plupart des traitements. Les services de proximité augmentent considérablement 
l’utilisation des services, et le dépistage des utilisateurs potentiels garantit que les personnes ne se 
déplacent pas en vain à l’unité de service.

Les prestataires de services de proximité travaillent généralement avec les agents communautaires du 
district formés au handicap, qui aident à organiser les visites et contribuent au suivi des utilisateurs et 
à la communication avec le personnel des unités de service lorsque des ajustements, des réparations 
et des renouvellements sont nécessaires.

Exemple de pays
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mesure de financer les utilisateurs référés aux services de niveau secondaire et tertiaire. Un traitement 
de prothèses et d’orthèses de base peut être assuré, mais seulement si les agents communautaires 
ont reçu une formation suffisante et que leur travail est étroitement supervisé. Il est important de 
définir clairement ce que les agents communautaires peuvent et ne peuvent pas faire et les situations 
dans lesquelles ils doivent consulter des spécialistes de l’unité de prothèses et d’orthèses.

 Encadré 21. Réadaptation à base communautaire 

La RBC peut faire en sorte qu’une grande partie des personnes handicapées reçoivent des services de 
réadaptation dans leur communauté. Les agents de RBC peuvent identifier les personnes handicapées, 
effectuer des évaluations fonctionnelles de base, assurer un traitement de réadaptation simple, former 
les membres de la famille pour soutenir et aider une personne handicapée, fournir des informations 
sur les types de services disponibles, faciliter l’orientation vers des services de rééducation plus 
spécialisés au niveau secondaire et tertiaire, y compris vers des services de prothèses et d’orthèses, 
et assurer le suivi des utilisateurs à leur retour. Les programmes de RBC peuvent sensibiliser les 
communautés aux services de réadaptation, de prothèses et d’orthèses, et en matière de handicap, et 
ils constituent des partenaires importants de ces prestataires de services (47).

 Encadré 22. Télémédecine et télé-réadaptation pour faciliter  
la prestation de services de prothèses et d’orthèses aux Philippines

«Télémédecine», «télésanté», «cyber-santé» et «santé mobile» sont des termes utilisés de façon 
interchangeable pour décrire des services cliniques fournis par l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication. Lorsque de grandes distances rendent les consultations en 
tête-à-tête difficiles et coûteuses, ces services peuvent faciliter l’accès à des généralistes ou à des 
spécialistes. Ils peuvent également être utilisés par le personnel de santé qui a besoin de conseils 
spécialisés sur des pathologies rares ou complexes, afin d’intervenir localement. Les images et les 
données peuvent être stockées avant d’être transmises, ou des consultations peuvent également être 
effectuées en temps réel (diffusion en direct).

La télé-réadaptation est l’application des technologies de l’information et de la communication dans 
le domaine des services de réadaptation. Elle est utilisée pour améliorer l’accès aux services pour les 
personnes ayant une déficience physique ou des limitations fonctionnelles, afin que davantage de 
gens puissent être pris en charge, et que des interventions plus spécialisées ainsi qu’un suivi soient 
disponibles au niveau local. Pour être efficace, la technologie utilisée pour la télé-réadaptation doit être 
‘’légère’’, avec une interface simple, et doit permettre une communication en temps réel (48). Les leçons 
tirées de la télémédecine et de la télé-réadaptation peuvent être appliquées à la prestation de services 
de prothèses et d’orthèses. Les domaines à développer comprennent le dépistage de proximité, les 
évaluations et les conseils de spécialistes, et le suivi des utilisateurs.

Face au défi d’atteindre les communautés éloignées et mal desservies des nombreuses îles des 
Philippines, le département de médecine de réadaptation de l’hôpital général des Philippines a 
lancé un programme de dépistage des personnes amputées, par le biais de réseaux de téléphones 
cellulaires (ASCENT) : à travers ces réseaux de téléphonie mobile, des médecins, des étudiants et des 
agents de santé réalisent un dépistage des personnes amputées dans la communauté. Les téléphones 
mobiles sont utilisés pour enregistrer les antécédents médicaux et transmettre les données à une base 
de données centralisée sur internet, avec des photographies et des vidéos prises avec la caméra du 
téléphone mobile. 

ASCENT a créé un registre des personnes amputées, a fourni un outil de dépistage des paramètres 
d’utilisation de la prothèse, identifie les personnes amputées qui risquent une deuxième amputation, 
et renforce le rôle de l’équipe de réadaptation. Le registre a fourni les données nécessaires à la création 
et à la mise en œuvre de l’ensemble de prestations de la Commission Philippine de l’assurance 
maladie pour les prothèses. ASCENT résout de nombreux obstacles en informatisant l’évaluation et 
en la rendant conviviale, et en facilitant l’accès aux services de prothèses dans les zones rurales et 
éloignées géographiquement.

Exemple de pays
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Liens avec les campagnes de sensibilisation communautaire
Les gouvernements et les ONG fournissent parfois un soutien direct aux communautés, par exemple 
dans le cadre de campagnes de vaccination, de projets de sensibilisation au VIH / SIDA, d’inscription 
des électeurs et de campagnes d’alphabétisation. Ces interventions de proximité, même si elles sont 
temporaires, offrent des opportunités de sensibilisation sur les prothèses et les orthèses, ainsi que sur 
l’identification et l’orientation des personnes qui ont besoin de ces traitements. Les prestataires de 
services de prothèses et d’orthèses peuvent établir des liens avec ce type d’initiatives afin d’accroître 
la couverture des services.

  4I Services d’entretien et de réparation
Pour que les prothèses et les orthèses conservent leur utilité, elles nécessitent un entretien régulier 
et des réparations occasionnelles. Parfois, des ajustements sont nécessaires pour s’assurer que les 
appareillages restent confortables et fonctionnels. Un moignon dû à une amputation, par exemple, 
peut progressivement diminuer de volume en raison de l’atrophie des muscles, ou il peut au contraire 
augmenter de volume en raison d’un œdème ou d’une prise de poids ; cela affectera l’adaptation 
de la prothèse. Des changements similaires peuvent influencer l’adaptation, le confort et la fonction 
des orthèses. Les adaptations, l’entretien et la réparation, bien que souvent peu mineurs, peuvent 
garantir que les prothèses et les orthèses aient une longue durée de vie ; ils sont essentiels pour le 
confort des utilisateurs et pour maintenir leur confiance dans les services. L’entretien et la réparation 
peuvent également réduire les coûts pour les utilisateurs, les prestataires de services et la société.

Les services d’entretien et de réparation devraient faire partie intégrante d’un système de services 
de prothèses et d’orthèses, et devraient être assurés aussi près que possible des utilisateurs, par 
l’unité de services elle-même, ainsi que par des services décentralisés (voir point 4H). Ils peuvent 
également être fournis par des services d’entretien et de réparation spécialisés et décentralisés, 
offrant éventuellement des services similaires pour les aides techniques et les aides à la mobilité en 
général. Cela peut impliquer de travailler avec d’autres dans des domaines plus larges, comme les 
agents de RBC. Dans tous les cas, les personnes concernées doivent être formées. La gamme de 
services d’entretien et de réparations que peuvent effectuer les agents sans formation formelle en 
orthèses et prothèses, doit être soigneusement définie. Les réparations sont susceptibles d’inclure 
des interventions mineures (mais importantes pour l’utilisateur), telles que le remplacement de 
sangles et la fourniture de gaines (ou bonnets) de rechange.

 4J Prestation de services dans les cas de catastrophe
Les services de prothèses et d’orthèses sont souvent nécessaires après les catastrophes naturelles et 
d’origine humaine, comme les tremblements de terre et les conflits civils, avec un nombre croissant de 
personnes atteintes de déficiences acquises telles que les cas de lésions médullaires, de traumatisme 
cérébral, d’amputation des membres, de fractures, de lésions nerveuses périphériques et de lésions par 
écrasement (49, 50). Certaines de ces victimes auront besoin d’un traitement prothétique et orthétique 
immédiat. Souvent, les services locaux d’assistance à ces victimes sont également affectés par la 
catastrophe, et un soutien international peut être nécessaire pour les reconstruire et les renforcer.

Le soutien international implique souvent la création de groupes sectoriels (ou ‘clusters’) pour 
coordonner et canaliser le travail vers différents secteurs. Les prothèses et les orthèses font 
généralement partie des interventions du secteur de la santé, et sont coordonnées par un groupe 
sectoriel de la santé, de préférence dans un sous-groupe pour la réadaptation. Les gouvernements 
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devraient être encouragés à jouer un rôle de premier plan dans la coordination. S’il existe un comité 
national de prothèses et orthèses ou une entité similaire (voir point 1A, encadré 1), il est généralement 
bien placé pour assumer les actions de coordination et de planification, avec la participation et le 
soutien des acteurs internationaux concernés. La coordination est primordiale dès le début pour 
garantir que tous les acteurs nationaux et internationaux travaillent vers un objectif commun, qui 
devrait correspondre aux objectifs nationaux à long terme. Les projets de soutien internationaux 
doivent être conformes aux stratégies nationales, comme en matière de technologie et de formation 
du personnel, afin que les services puissent être soutenus par les parties prenantes nationales lorsque 
l’aide internationale prend fin. 

En cas de catastrophe, il est particulièrement important de protéger les groupes vulnérables tels que 
les personnes handicapées (et en particulier les enfants et les femmes). Leurs droits, tels qu’énoncés 
dans la CDPH, doivent être respectés, notamment en assurant l’accès aux services de réadaptation. 
Les conséquences d’une catastrophe peuvent mettre en évidence les besoins de réadaptation et 
fournir l’occasion d’inscrire les questions liées au handicap à l’ordre du jour du pays.

Le soutien aux victimes d’une catastrophe qui ont besoin de prothèses et d’orthèses, implique les 
actions illustrées à la figure 4.

 Fig. 4. Phases du continuum de réadaptation dans le domaine des prothèses et 
des orthèses dans les contextes de catastrophes

Phase d’urgence
• Tri 
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limitée d’aides à la mobilité
• Conseils au personnel de 

santé et de réadaptation
• Collecte de données
• Planification

Continuum de réadaptation dans les contextes de catastrophes

Phase de 
reconstruction 
• Prestation de services de 

prothèses et d’orthèses 
• Suivi
• Planification à long 

terme 
• Elaboration de politiques 

Long  terme
• Renforcement des 

capacités
• Renforcement des 

systèmes
• Formation du personnel
• Renforcement des unités 

de services 

Source : adapté de (49)

Phase d’urgence
Les prothèses et les orthèses ne sauvent généralement pas des vies, mais les services doivent être 
planifiés dans la phase d’urgence immédiate, sans délai. Des informations doivent être recueillies 
sur le nombre de victimes qui ont besoin de prothèses et d’orthèses, la capacité des services locaux, 
le personnel disponible, et le soutien technique et matériel nécessaire pour rétablir et renforcer les 
services existants, afin de fournir une assistance suffisante.

Dans la phase d’urgence, les victimes pourraient avoir besoin d’orthèses (comme des dispositifs prêts 
à l’emploi pour stabiliser les membres et les fractures vertébrales) et d’aides à la mobilité (comme des 
fauteuils roulants et des béquilles), pour prévenir les déficiences secondaires et faciliter la mobilité. 
Les prothésistes et les orthésistes doivent travailler avec les chirurgiens, les kinésithérapeutes & 
ergothérapeutes et les autres professionnels de la santé, pour évaluer les victimes et donner des 
conseils, par exemple, sur les niveaux d’amputation, les aspects de l’appareillage prothétique, le 
type de données de base à recueillir, les processus d’orientation et la prévention des déficiences 

79



NORMES EN MATIERE DE PROTHESES ET D’ORTHESES • 2ÈME PARTIE: MANUEL DE MISE EN OEUVRE

secondaires (49-51). La planification de la prestation ultérieure de services devrait commencer en 
parallèle, pour s’assurer que les matériaux et les méthodes de travail sont compatibles avec ceux 
qui seront utilisés à long terme.

Phase de reconstruction
L’appareillage en prothèses et orthèses doit commencer dès que la guérison des lésions et la situation 
en matière de sécurité le permettent. Il sera de plus en plus difficile d’obtenir de bons résultats en 
matière de réadaptation si les services ne sont pas fournis rapidement. De nouvelles unités de services 
peuvent devoir être mises en place pour compléter ou remplacer les services inopérants. Toutes les 
activités devraient être menées dans une perspective à long terme.

Prestations à long terme
Les utilisateurs de services qui sont soutenus pendant la phase de reconstruction doivent avoir accès 
à des services fiables à long terme, comme toutes les personnes qui nécessitent des prothèses et 
des orthèses. La prestation de services pérennes à long terme peut nécessiter le renforcement des 
capacités des unités de services, et l’investissement dans la formation du personnel. Cela doit être 
pris en compte dans la planification et la budgétisation du soutien international.

Préparation aux catastrophes
Les pays particulièrement exposés aux catastrophes peuvent s’y préparer pour s’assurer que les 
traitements en matière de prothèses et d’orthèses puissent être fournis avec d’autres services de 
réadaptation, à un stade précoce. Ils peuvent mettre en place des stocks d’orthèses et d’aides à la 
mobilité essentielles, et ajouter les prothèses et les orthèses à la formation sur la préparation aux 
situations de catastrophes du personnel de santé et des agents communautaires.

 4K Unités de services externalisées ou intégrées
Une unité de services de prothèses et d’orthèses peut constituer une entité autonome distincte, ou 
faire partie intégrante d’une structure de santé, de réadaptation ou de fourniture d’aides techniques 
et de technologies d’assistance. Les services de prothèses et d’orthèses qui sont intégrés au système 
national de soins de santé (voir point 4F) sont généralement situés dans les hôpitaux et les centres 
de réadaptation. Exceptionnellement, ces unités peuvent se spécialiser dans une seule discipline - 
prothèses ou orthèses - ou même dans un sous-domaine, comme les orthèses du rachis.

Unités de service externalisées
Une unité de prothèses et d’orthèses distincte et autonome ne fait pas partie d’une structure de soins 
plus grande. Elle peut encore faire partie d’un réseau plus large de prestataires de services, comme 
l’une des unités d’un ministère ou d’une entreprise commerciale. L’avantage d’une unité exclusive 
est qu’elle est plus flexible en termes d’implantation géographique, ce qui la rend plus facile d’accès 
aux utilisateurs. Les unités distinctes peuvent toutefois avoir davantage de difficultés à établir des 
liens directs avec les hôpitaux et les autres services de réadaptation ; et de nombreux utilisateurs 
peuvent trouver peu pratique et coûteux d’assister à plusieurs rendez-vous dans différents endroits, 
pour différents besoins de santé.

Unités de services intégrées
Les unités de prothèses et d’orthèses sont souvent intégrées dans des services de santé plus importants, 
ce qui peut être avantageux tant pour l’unité de services elle-même que pour l’établissement de santé. Le 
contact direct entre professionnels en prothèses et orthèses et autres personnels de santé, peut faciliter 
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l’orientation interservices, et améliore en général les résultats obtenus tant des services de santé que de 
réadaptation (voir point 4F). Tout type de prestataire de services de prothèses et d’orthèses - publics, 
privés ou ONG - peut être intégré dans une structure de santé plus grande ; l’unité de service intégrée 
ne fait pas nécessairement partie de la même organisation que la structure plus grande. Par exemple, 
des unités privées de prothèses et d’orthèses sont souvent intégrées au sein d’hôpitaux publics. 

Services intégrés pour les aides à la mobilité et les technologies d’assistance
Les services de prothèses et d’orthèses peuvent faire partie d’une structure qui fournit des aides à 
la mobilité, notamment des béquilles, des déambulateurs, des fauteuils roulants et des dispositifs 
d’installations en position assise (voir l’encadré 23), ou une structure spécifique aux technologies 
d’assistance plus vaste, incluant les aides auditives et visuelles. Cela peut être une approche pour établir 
des services d’entretien et de réparation décentralisés. Comme certaines compétences du personnel, 
ainsi que les équipements, outils et systèmes de services sont communs aux différents domaines, les 
services proposés peuvent devenir plus économiques lorsque les ressources sont partagées.

 Encadré 23. Une approche inclusive de la fourniture d’aides  
techniques et de technologies d’assistance à Samoa

Associer différentes technologies d’assistance dans une seule unité de services est un moyen efficace 
d’améliorer l’accès à ces technologies, y compris les prothèses et les orthèses.  Les ‘Samoa Integrated 
Mobility Device Services’ constituent une collaboration entre le Service national de santé des Samoa, 
Nuanua O Le Alofa et Motivation Australie, pour assurer un accès constant, fiable, équitable et pérenne 
aux aides à la mobilité adéquats. Un nouvel établissement a été construit, et doté de personnel 
qualifié, qui travaille à la mise en œuvre de nouvelles carrières dans les services de santé connexes 
pour les Samoans. Les services de fauteuils roulants, de dispositifs de soutien postural, les prothèses, 
les orthèses et les aides à la marche sont réunis en un seul département d’aides à la mobilité.

Exemple de pays

Services séparés
Très exceptionnellement, les unités de services qui ciblent un groupe bien défini d’utilisateurs (comme 
les enfants ayant des amputations ou des troubles neurologiques et les personnes atteintes de 
problèmes de la colonne vertébrale) fournissent exclusivement des services de prothèses ou bien 
d’orthèses. Bien que cela puisse se justifier dans certains cas, il est plus pratique et rentable d’assurer 
les deux services au même endroit. Les outils, les machines, les équipements et les matières premières 
utilisés sont similaires, et les professionnels ont une formation analogue, ce qui permet de réaliser 
des économies sur les investissements et les coûts de fonctionnement.

 4L L’unité de services
Les services de prothèses et d’orthèses sont fournis dans des établissements conçus et adaptés aux 
personnes qui en ont besoin. Une unité de service type se compose de quatre zones : une réception et 
salle d’attente, un espace clinique, un atelier et des locaux destinés à l’administration (voir encadré 24). La 
disposition et la taille de l’unité doivent être adaptées à la charge de travail prévue et aux types de services 
à fournir. Par exemple, si des prothèses et des orthèses sont fabriquées dans une structure centrale 
partagée par plusieurs unités, seule une petite zone pour l’atelier sera requise dans l’unité de service.

Les utilisateurs doivent avoir un accès direct et aisé à la réception et à la salle d’attente ainsi qu’aux 
espaces cliniques adéquats. Tous les espaces réservés aux utilisateurs, y compris les toilettes, doivent 
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être physiquement accessibles, et conçus de manière ergonomique. Les salles d’attente et les espaces 
cliniques doivent être séparés de l’atelier, afin de minimiser les risques de blessures et d’exposition au 
bruit, à la poussière et aux émanations de produits chimiques (potentiellement dangereux) utilisés 
dans la fabrication des prothèses et des orthèses. Les espaces réservés aux utilisateurs doivent 
être conviviaux et présenter un aspect clinique (voir point 4A, encadré 13 et point 1R). Si cela est 
exigé dans le contexte local, la possibilité de traiter les filles, les garçons, les femmes et les hommes 
séparément doit être envisagée. 

 Encadré 24. Les quatre principaux espaces d’une unité de services de 
prothèses et d’orthèsesprothèses et d’orthèses

Espaces réservés aux utilisateurs du service Espaces réservés au personnel 
�
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• Toilettes

�

Espace clinique 

• Salle d’évaluation
• Salle de mesures/ de 

moulages 
• Salle d’essayage
• Zone d’entraînement à 

la marche
• Kinésithérapie
• Douches

�

Atelier

• Salle(s) de montage, 
• Salle d’usinage
• Salle de rectification 

des plâtres
• Salle de 

thermoplastiques
• Salle des machines
• Magasin
• Dans les plus 

grandes unités de 
service, il peut y avoir 
des installations pour 
un plus large éventail 
de services.

�

Espace réservé au 
personnel 

• Administration
• Bureaux du personnel
• Bibliothèque / salle 

de réunion
• Vestiaires
• Douches
• Toilettes 

©
 Ro

ya
l N

at
ion

al 
Or

th
op

ae
dic

 H
os

pit
al 

– 
UK

82



DOMAINE 4. PRESTATION DE SERVICES.

 4M Equipement
L’équipement classiquement utilisé dans une unité de services comprend l’outillage habituel d’artisan 
et des outils plus spécifiques pour la fabrication de prothèses et d’orthèses (voir les exemples dans 
l’encadré 25). Le nombre d’équipements et les kits d’outils dépendent de la taille de l’unité et des types 
de services fournis. Le choix de l’équipement a une incidence directe sur la rentabilité des services. 
Effectuer une recherche sur le marché des outils, machines et autres équipements les plus adéquats, 
en comparant soigneusement les prix, la qualité et la disponibilité. Investir dans un équipement 
de bonne qualité, même s’il est plus cher à l’origine, peut réduire les coûts de maintenance et de 
remplacement, rendant les prothèses et les orthèses plus abordables à long terme. Tous les articles 
devraient être entretenus régulièrement selon les recommandations du fournisseur ou du fabricant, 
et le remplacement des machines devrait être planifié.

En ce qui concerne les composants et les matériaux des prothèses et des orthèses (voir point 2F), les 
parties prenantes nationales devraient collaborer avec les autorités et les ministères concernés pour 
s’assurer que les outils, machines et les autres équipements utilisés exclusivement pour la fabrication 
des prothèses et orthèses soient exemptés des taxes d’importation et des droits de douane.

 Encadré 25. Exemples d’équipement utilisé dans une unité de services de 
prothèses et d’orthèsesprothèses et d’orthèses

Secteur Equipement

Salle d’évaluation Outils pour la tenue de dossiers ; outils et équipement pour l’évaluation 
des utilisateurs

Salle de moulage et de 
mesures

Équipement de prise d’empreintes ; outils de prises de mesures 

Salle de rectification des 
plâtres

Outils de travail du plâtre

Salle de thermoplastiques Equipement de thermoformage des plastiques et / ou de stratification (par 
ex. : four, système de vide)

Salle de montage Outillage à main, perceuse, machine à coudre, etc.

Salle des machines Touret, perceuse à colonne, etc.

Kinésithérapie et entraînement 
à la marche

Equipement de kinésithérapie, barres parallèles, miroirs, etc.

 4N Environnement de travail et sécurité
Fournir des prothèses et des orthèses est un travail clinique, réalisé dans un environnement similaire 
à celui d’un établissement médical, mais certaines tâches techniques sont effectuées dans un atelier. 
Certains des outils et des machines utilisés sont bruyants, produisent de la poussière et peuvent 
causer des lésions corporelles ; souvent, les produits chimiques utilisés sont dangereux pour la 
peau et les poumons. Pour protéger la sécurité et la santé des utilisateurs et du personnel, les unités 
de services de prothèses et d’orthèses doivent avoir des règles de sécurité documentées, avec 
des messages de santé et de sécurité visibles, expliquant les règles et les dangers potentiels dans 
chaque secteur du service. Les extincteurs, les trousses de premiers soins et les bassins de douches 
oculaires devraient être facilement accessibles ; aussi, il devrait être interdit de fumer. Le personnel 
doit recevoir une formation adéquate sur les règles et les procédures en cas d’accident, d’incendie ou 
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de toute autre urgence. Tout le personnel doit respecter les règles. En cas d’accident, les utilisateurs 
et le personnel doivent être couverts par des polices d’assurance adéquates.

Dans l’espace de l’atelier, la santé et la sécurité des employés doivent être protégées en s’assurant, 
par exemple, que :

• des équipements de protection, comme des gants, des masques, des lunettes de protection et 
casques anti-bruit, sont utilisés pour les travaux dangereux (tels que définis par les règles de 
sécurité) ;

• des systèmes efficaces sont en place pour évacuer les poussières et les émanations des locaux 
de l’atelier ;

• les machines bruyantes ne sont utilisées que dans des locaux dédiés, de préférence insonorisés/ 
à isolation acoustique ;

• les machines sont correctement installées, avec un espace de dégagement suffisant autour, et 
selon les instructions du fournisseur ou du fabricant, afin qu’elles puissent être utilisées sans risque 
d’accident ;

• les outils et les machines sont régulièrement entretenus et sont en bon état de marche ; et

• tout le personnel technique est formé à l’utilisation sûre des outils, des machines et des matériaux.

Contrôler la sécurité 
La sécurité doit être contrôlée en recueillant et en analysant les données sur les incidents préjudiciables 
dans la prestation de services, y compris les notifications concernant les accidents, les accidents 
évités de justesse, les blessures, les infections, les anomalies, les comportements inadéquats du 
personnel ou d’autres erreurs qui pourraient compromettre la sécurité des utilisateurs et du personnel 
ou avoir des conséquences négatives pour le service. De tels événements devraient faire l’objet d’un 
suivi attentif, et la récidive évitée. Des protocoles doivent être en place pour minimiser les incidents 
indésirables. Les commentaires des utilisateurs doivent être encouragés pour s’assurer que tous les 
incidents soient consignés.

 4O Identification et orientation de l’utilisateur 
L’identification et l’orientation des utilisateurs sont importantes pour s’assurer que ceux qui ont besoin 
de services puissent être dirigés vers une unité où les services peuvent être assurés (voir point 4P).

Identification des besoins
La nécessité d’une personne de recourir à un service de prothèse ou d’orthèse est souvent identifiée 
dans le secteur de la santé, par exemple lorsque la personne sollicite une prise en charge à l’hôpital ou 
dans une clinique, pour une maladie chronique, un problème lié à une déficience ou comme résultat 
immédiat d’une intervention médicale comme une amputation par exemple. Souvent, cependant, les 
personnes qui ont besoin de services de prothèses ou d’orthèses ignorent l’existence et les bénéfices 
de ces services. Cela risque de constituer un problème, en particulier dans les milieux les plus pauvres, 
où les services de santé peuvent être moins développés, où il existe peu de professionnels formés 
pour identifier les besoins, et où les gens sont moins au courant des possibilités d’orientation. Dans 
ces milieux, les gens sont souvent orientés vers des services de prothèses et d’orthèses par des pairs 
et des groupes d’utilisateurs.
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Pour que les personnes en ayant besoin soient orientées vers les services adéquats, le personnel 
des secteurs social et de la santé doit être informé de l’existence des services et de la manière d’y 
accéder, dans le cadre des activités habituelles de sensibilisation (voir point 1Q), et éventuellement 
associées à une formation ciblée sur l’identification.

Orientation
Les règles et habitudes précises pour l’orientation vers un service de prothèses et d’orthèses dépendent 
du pays et des systèmes locaux de services et de financement. Les processus d’orientation doivent 
être établis et inclus dans les politiques du service au niveau national, local ou de l’unité de services, 
selon le contexte. Ils doivent inclure des processus d’orientation spontanée (auto-orientation) et 
d’orientation par des professionnels de santé et d’autres professionnels, avec l’information requise 
pour que l’orientation soit suivie d’effets.

Dans de nombreux pays, pour bénéficier de la couverture d’assurance, l’utilisateur doit consulter un 
médecin, qui effectue une première évaluation générale, et prescrit une prothèse ou une orthèse. 
Le médecin doit être spécialisé en médecine physique et réadaptation ou en orthopédie, avoir une 
connaissance adéquate des prothèses et des orthèses et être agréé par l’assurance - publique ou 
privée - à émettre des demandes d’achat de services payables au prestataire de services.

Dans de nombreux autres pays, il n’existe pas de couverture d’assurance pour les services de 
prothèses et d’orthèses, et il peut y avoir peu de médecins, en particulier des médecins spécialisés 
en réadaptation. Une formation ciblée pourrait être dispensée aux médecins généralistes ou autres 
spécialistes de la réadaptation, qui pourraient émettre des demandes d’achat de services.

L’orientation spontanée (auto-orientation) est courante dans de nombreux pays, en particulier pour 
le renouvellement des prothèses et des orthèses. Les renouvellements peuvent généralement être 
effectués avec la demande d’achat de services originale, s’il existe un accord entre le prestataire 
de services et le bureau payeur, déterminant la fréquence et les circonstances dans lesquelles un 
nouveau produit peut être fourni.

 4P Le processus de prestation de services
Le processus exhaustif de prestation de services est généralement réalisé dans l’unité de service, 
bien que certains aspects des services puissent être fournis à l’extérieur. Par exemple, la prise de 
mesures, la prise de moulage, l’essayage et la livraison d’une prothèse ou d’une orthèse peuvent être 
réalisés dans des services décentralisés (voir point 4H), ou lorsque le personnel de l’unité réalise des 
consultations dans un hôpital, et la fabrication de prothèses et d’orthèses peut être effectuée dans 
un site centralisé partagé par plusieurs unités de service.

La prestation de services comprend quatre étapes : (1) l’évaluation, (2) la fabrication et l’adaptation, 
(3) la formation des utilisateurs, et (4) la livraison et le suivi des produits, chacune d’elles pouvant 
être segmentée en sous-activités (figure 5). De nombreuses normes ISO définissant la terminologie, 
les utilisateurs et les méthodes concernant les prothèses et les orthèses peuvent être utilisées pour 
formuler et documenter les procédures de prestation de services (voir encadré 26).
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 Fig. 5. Le processus de prestation de services de prothèses et d’orthèses
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Rendez-vous
Une fois que l’utilisateur est en contact avec une unité de service de prothèses et d’orthèses, un 
rendez-vous est établi pour évaluer les besoins précis de l’individu. L’utilisateur et les aidants naturels 
doivent être informés de toutes les questions pratiques dans le processus de traitement et les 
implications financières, le cas échéant. Si l’unité de services a une charge de travail importante et 
une liste d’attente, les rendez-vous pour certains groupes d’utilisateurs, tels que les enfants, doivent 
avoir la priorité, et des directives doivent être établies pour fixer l’ordre de priorité. Les systèmes de 
rendez-vous devraient accepter les situations d’urgence.

Ensuite, un professionnel en prothèses et orthèses doit être désigné comme clinicien traitant de 
l’utilisateur, et son contact principal.

Évaluation
Le traitement commence généralement par une évaluation approfondie de l’utilisateur. Lorsque cela 
est nécessaire et dans la mesure du possible, l’évaluation est réalisée par une équipe multidisciplinaire 
de différents professionnels de la réadaptation (voir point 3C). Grâce à une approche holistique, et 
en considérant l’utilisateur et les aidants naturels comme membres de l’équipe, l’évaluation doit 
définir les besoins de la personne en tenant compte de la structure anatomique et de la fonction 
organique, de l’activité et de la participation de cette personne. Les résultats de l’évaluation doivent 
être partagés avec l’utilisateur et les aidants naturels.

Prescription
Sur la base de l’évaluation et après concertation entre l’équipe multidisciplinaire, l’utilisateur et 
les aidants naturels, une décision éclairée peut être prise sur le traitement le plus approprié. Les 
prescripteurs doivent déterminer les objectifs biomédicaux et psychosociaux à atteindre lors de 
la prescription d’un produit prothétique ou orthétique, car ceux-ci influencent son adaptation (62). 
La prescription doit spécifier la conception et les caractéristiques techniques du produit à fournir, 
conformément à la classification nationale standard des prothèses et des orthèses (qui doit elle-
même être basée sur une norme ISO, voir encadrés 26 et point 2E). Elle doit également décrire la 
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technologie, y compris les composants et les matériaux à utiliser, ainsi que toute exigence particulière 
(comme une conception ou des composants inhabituels).

 Encadré 26. Terminologie normalisée ISO pour les prothèses et les orthèses

Le Comité technique 168 de l’ISO sur les prothèses et orthèses a élaboré des normes pour :
• la terminologie à utiliser pour décrire les utilisateurs de prothèses et d’orthèses et les dispositifs qu’ils 

utilisent,
• les méthodes d’évaluation des utilisateurs et de prescription des appareillages et
• la description des résultats du traitement.

Normes ISO pour les prothèses :
• L’ISO 8548 Partie 1 spécifie une méthode de description des malformations congénitales des membres 

(33).
• L’ISO 8549 Partie 4 spécifie les termes relatifs à l’amputation des membres (52).
• L’ISO 8548 Parties 2-5 spécifient les méthodes de description des moignons d’amputation 

des membres inférieurs, des moignons d’amputation des membres supérieurs, des conditions 
étiologiques de l’amputation et des conditions cliniques des personnes ayant subi une amputation 
(35, 53-55). 

• L’ISO 29782 décrit les facteurs à prendre en compte lors de la spécification d’une prothèse pour une 
personne amputée d’un membre inférieur (56).

• L’ISO 8549 partie 2 spécifie les termes relatifs aux prothèses externes de membres et aux porteurs de 
ces prothèses (34). 

• L’ISO 13405 Parties 1–3 spécifient une méthode de classification et de description des composants 
prothétiques (37). 

• L’ISO 29781 spécifie les points à inclure dans la description de l’activité physique d’une personne ayant 
subi une amputation d’un membre inférieur ou qui a une malformation congénital d’un segment de 
membre inférieur (57).

• L’ISO 29783 Parties 1 et 2 fournissent une terminologie pour décrire la marche normale et la marche 
avec prothèse (58, 59). 

Normes ISO pour les orthèses :
• L’ISO 8551 spécifie la terminologie pour décrire les personnes à traiter avec une orthèse, les objectifs 

cliniques du traitement et les exigences fonctionnelles et biomécaniques de l’orthèse (60).
• L’ISO 8549 partie 3 spécifie les termes relatifs aux orthèses externes (33).
• L’ISO 13404 spécifie une méthode de classification et de description des orthèses externes et des 

composants d’orthèses (37).
• L’ISO 29783, partie 3, décrit une méthode de description des types de marches pathologiques (à 

l’exclusion de la marche avec une prothèse) (61).

Selon les besoins identifiés lors de l’évaluation, la prescription peut également inclure : d’autres types 
de produits d’aide à la mobilité (voir encadré 27) ; une rééducation préparatoire en kinésithérapie et 
en ergothérapie ; une chirurgie ; une prise en charge de la douleur et un soutien psychosocial.

 Encadré 27. Besoins conjugués en produits d’aide à la mobilité 

Dans leur plan de soins global, les utilisateurs ont souvent besoin, en plus de leur prothèse ou orthèse, 
d’autres dispositifs pour la mobilité, comme une canne ou un bâton de marche, des béquilles, un 
cadre de verticalisation, un cadre de marche ou un fauteuil roulant. Ce besoin peut être temporaire 
(pendant leur réadaptation) ou permanent. De nombreux utilisateurs avec des affections dégénératives 
auront progressivement besoin d’aides à la mobilité supplémentaires pour conserver leur autonomie. 
Dans le plan de traitement global et la prescription d’aides à la mobilité, il convient de veiller à ce que 
les produits soient associés de manière optimale.
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Souvent, les utilisateurs et les aidants naturels sont orientés vers les groupes d’utilisateurs adéquats 
pour un soutien et des conseils assurés par des pairs (voir Encadré 28).

 Encadré 28. Soutien par les pairs et pairémulation

Les utilisateurs des services bénéficient d’échanges d’expériences, de connaissances, de sentiments 
et de réflexions sur des questions sociales ou pratiques avec des personnes qui se trouvent dans une 
situation similaire, ou qui ont vécu une expérience similaire. Dans une relation d’égalité et de soutien 
par les pairs, l’utilisateur peut comprendre comment les autres ont réussi à s’adapter à leur nouvelle 
situation comme par exemple après un accident ou une maladie. Cela peut lui donner de l’espoir et 
l’aider à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté dans sa vie.

Le soutien par les pairs peut prendre différentes formes, y compris le mentorat, le conseil et l’écoute 
par les pairs. Il peut être formel ou informel, et peut être réalisé en tête-à-tête, par téléphone ou sur 
des forums de discussion en ligne, en groupe ou individuellement. Le soutien peut être assuré par des 
pairs avec ou sans formation, par des bénévoles ou par des pairs- conseillers rémunérés.

Tous les utilisateurs de prothèses et d’orthèses devraient avoir l’opportunité d’accéder au soutien par 
les pairs, selon leurs besoins. Lorsque cela est pertinent, le soutien par les pairs devrait également 
impliquer les familles et les aidants naturels. Le soutien informel par les pairs peut être offert dans 
le cadre d’une prise en charge ordinaire, avec, au besoin, orientation vers des groupes d’utilisateurs 
ou des organismes expérimentés dans la prestation de tels services. Bien que le soutien par les 
pairs soit volontaire, il devrait être encouragé par les prestataires de services, car il peut améliorer 
la motivation de l’utilisateur, abrégeant ainsi la prise en charge thérapeutique, et contribuant à de 
meilleurs résultats dans l’ensemble.

Certaines évaluations conduisent à la décision de ne pas prescrire une prothèse ou une orthèse, si l’on 
estime par exemple que l’appareillage n’est pas réalisable ou ne serait pas bénéfique pour l’utilisateur. 
Les raisons doivent être expliquées et justifiées dans le détail à l’utilisateur et aux aidants naturels, 
et un plan de traitement alternatif proposé, comme la prescription d’un fauteuil roulant ou d’une 
rééducation fonctionnelle. Parfois, les demandes d’achat de services sont inexactes ou inappropriées, 
et les utilisateurs peuvent devoir être ré-adressés à la personne qui les a référés à l’origine.

Définition des objectifs
En collaboration avec l’utilisateur et les aidants naturels, un plan de traitement personnalisé devrait 
être élaboré et consigné, comprenant l’établissement d’objectifs individuels et réalistes (voir 
encadré 29). Des objectifs à court et à long terme devraient être fixés, régulièrement revus et adaptés 
en fonction des progrès réalisés. Cela peut vouloir dire de modifier le plan de traitement initial.

 Encadré 29. Objectifs SMART 

Les prothésistes et orthésistes cliniciens, en concertation avec l’utilisateur et les aidants naturels, 
doivent établir des objectifs thérapeutiques appropriés. La définition d’objectifs devrait s’appuyer sur 
des critères spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et définis dans le temps (‘’SMART’’), qui, 
dans le contexte thérapeutique des prothèses et des orthèses, sont les suivants :

Spécifiques :  Les objectifs ne doivent pas être trop généraux mais doivent cibler des domaines 
d’amélioration bien définis. 

Mesurables :  Les objectifs doivent être mesurables, avec des indicateurs pour quantifier et confirmer 
les améliorations.

Atteignables :  Les objectifs doivent être réalistes et réalisables, compte tenu du potentiel de l’utilisateur 
(tel que défini dans l’évaluation) et des ressources qui sont disponibles.

Pertinent :  Les objectifs doivent être adaptés aux besoins et aux attentes de l’utilisateur et des 
aidants naturels, et doivent être adaptés individuellement.

Limité dans le temps : les objectifs doivent inclure des dates butoirs et spécifier le délai dans lequel 
les améliorations devraient être réalisées.
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� Fabrication et adaptation  

Prise de mesures
La conception d’une prothèse ou d’une orthèse commence généralement par un ensemble de mesures 
du segment corporel en question. Pour les produits préfabriqués (voir point 2C), il suffit généralement 
de mesurer certaines longueurs et circonférences, qui sont ensuite utilisées pour sélectionner 
un dispositif de taille appropriée (le produit peut encore devoir être adapté aux caractéristiques 
anatomiques de la personne : voir ‘Ajustement et personnalisation’ ci-dessous.) Lorsque des produits 
sur mesure sont utilisés, les mesures incluent souvent la capture de la morphologie du segment 
corporel et la réalisation de son modèle, comme un moulage en plâtre et / ou une image numérique 
conçue par ordinateur, qui est utilisée dans la fabrication de l’appareillage.

Fabrication
La fabrication consiste généralement à façonner et à assembler différents composants et matériaux 
- dont beaucoup sont préfabriqués et disponibles dans différents modèles et tailles. Ceci peut être 
réalisé pendant que l’utilisateur attend, mais un appareillage intégralement personnalisé nécessite 
généralement un nouveau rendez-vous.

Les professionnels des prothèses et des orthèses doivent suivre les consignes et les directives du 
fabricant pour assurer une bonne utilisation des composants et minimiser les risques potentiels pour 
les utilisateurs et le personnel. Tout écart par rapport à la pratique standard doit être entièrement 
documenté. Les fabricants et les fournisseurs de composants, de matériaux et de consommables de 
prothèses et d’orthèses devraient informer et former le personnel sur la meilleure utilisation clinique 
possible de leurs produits.

Adaptation et personnalisation
Ensuite, l’appareillage peut être essayé sur l’utilisateur et être entièrement adapté aux caractéristiques 
anatomiques et aux mouvements du corps. Une personnalisation individuelle est nécessaire en 
terme d’adaptation et d’alignement pour offrir un confort, une qualité fonctionnelle et une apparence 
optimales, garantissant ainsi une utilisation efficace de l’appareillage. Ceci devrait être effectué en 
parallèle à la formation des utilisateurs (voir le paragraphe suivant). Selon le type et la complexité 
de l’appareillage, la personnalisation peut être immédiate, comme c’est le cas pour de nombreux 
produits préfabriqués, ou bien peut nécessiter un travail sur plusieurs séances. Dans certains cas, la 
personnalisation peut prendre des jours ou des semaines ou même, exceptionnellement, des mois.

� Formation de l’utilisateur 

Rééducation
La formation des utilisateurs doit faire partie intégrante de la prestation de services de prothèses et 
d’orthèses. De nombreux utilisateurs doivent suivre une rééducation préalable pour renforcer leurs 
muscles et améliorer la mobilité de leurs articulations avant de mettre en place une prothèse ou une 
orthèse. Dans le processus d’adaptation, ils devraient recevoir une rééducation fonctionnelle suffisante 
pour s’habituer au nouvel appareillage, pouvoir le chausser et l’enlever, l’utiliser efficacement et en 
toute sécurité, et en contrôler pleinement les caractéristiques et les fonctions.

La rééducation peut être dispensée sous la supervision d’un prothésiste ou un orthésiste clinicien ou 
bien d’un kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute (voir encadré 30). D’autres ajustements peuvent 

89



NORMES EN MATIERE DE PROTHESES ET D’ORTHESES • 2ÈME PARTIE: MANUEL DE MISE EN OEUVRE

être apportés à l’appareillage, selon les besoins et les progrès de l’utilisateur (voir Adaptation et 
personnalisation ci-dessus). La plupart des utilisateurs nécessitent beaucoup moins de rééducation 
lorsqu’une prothèse ou une orthèse est renouvelée. Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un soutien 
régulier dans leurs activités quotidiennes, les membres de la famille et les aidants naturels doivent 
être associés à toutes les étapes de la rééducation.

 Encadré 30. Rééducation fonctionnelle dans le processus de prestation de 
services de prothèses et d’orthèses

Les interventions de kinésithérapie et d’ergothérapie sont souvent nécessaires dans la phase de 
rééducation préliminaire et d’ajustement de l’appareillage (rééducation fonctionnelle), et sont 
particulièrement importantes pour les utilisateurs suivant un traitement pour la première fois. Les 
kinésithérapeutes et les ergothérapeutes sont des membres centraux de l’équipe multidisciplinaire.

Le but de la rééducation préliminaire est de s’assurer que les individus soient prêts, sur le plan 
physique, à être appareillés d’une prothèse ou d’une orthèse. Les interventions peuvent inclure le 
renforcement musculaire et articulaire, ainsi que d’autres structures, par manipulations directes ou à 
travers des exercices supervisés. Elles peuvent également inclure des massages et, ponctuellement, 
de l’électrothérapie et de la thermothérapie.

La rééducation fonctionnelle est débutée lors du premier essayage de la prothèse ou de l’orthèse, afin 
d’optimiser l’ajustement et l’aspect fonctionnel de l’appareillage. La rééducation fonctionnelle consiste 
à guider les utilisateurs pour se déplacer avec leur nouvel appareillage, à superviser la rééducation 
à la marche, et à soutenir les activités fonctionnelles pour s’assurer que la personne puisse utiliser 
l’appareillage dans la vie quotidienne.

La rééducation est essentielle au résultat thérapeutique global et devrait faire partie intégrante de 
la prestation de services de prothèses et d’orthèses, idéalement en incluant des kinésithérapeutes/ 
ergothérapeutes  dans l’unité de services. Souvent, cependant, ils constituent plutôt des ressources 
externes, soit dans des services hospitaliers spécialisés en kinésithérapie et en ergothérapie, soit dans 
des entités privées indépendantes.

� Livraison du produit et suivi  

Livraison de l’appareillage
Une fois que l’adaptation, la qualité fonctionnelle et le confort de la prothèse ou de l’orthèse sont 
jugés optimaux et que l’utilisateur est confiant dans son utilisation, toutes les caractéristiques doivent 
être soigneusement vérifiées par le clinicien en prothèses et orthèses responsable, avant la finition. 
Les utilisateurs et les aidants naturels devraient avoir le dernier mot quant à savoir si l’adaptation, la 
qualité fonctionnelle et l’aspect de l’appareillage sont satisfaisants.

Lors de la livraison de la prothèse ou de l’orthèse, le clinicien responsable doit effectuer une 
dernière vérification de tous les éléments de traitement essentiels, grâce à un protocole standard, 
en concertation avec l’utilisateur et les aidants naturels. Le cas échéant, les résultats doivent être 
communiqués à la compagnie d’assurance concernée. L’utilisateur et les aidants naturels doivent 
savoir comment utiliser et entretenir l’appareillage (y compris comment le ranger lorsqu’il n’est 
pas utilisé), quand retourner chez le prestataire de services pour le suivi, et quand et où se rendre 
pour l’entretien et les réparations (voir ci-dessous). L’utilisateur est responsable du respect de ces 
consignes. Les utilisateurs doivent déjà disposer d’un rendez-vous pour la première visite de suivi 
lorsqu’ils quittent l’unité de services. Ces dispositions doivent être consignées.
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Évaluation des résultats
Lors de la livraison de l’appareillage et lors des séances de suivi, les résultats du traitement doivent 
être évalués par rapport aux objectifs thérapeutiques prévus à l’aide de mesures des résultats validées 
et sélectionnées de manière appropriée, lorsqu’elles sont disponibles. Les résultats techniques et 
les améliorations immédiates pour l’utilisateur au niveau fonctionnel, de la mobilité, de l’habileté 
et de l’activité, doivent être évalués et documentés, ainsi que leur impact sur la participation de 
l’utilisateur, comme le retour au travail, à l’école, l’inclusion sociale et d’autres aspects de la qualité 
de vie (voir point 1P).

Suivi
Après que le traitement ait été finalisé, l’utilisateur doit faire l’objet de suivi à intervalles réguliers, et 
les résultats du traitement doivent être réévalués. Le suivi doit être individualisé et doit prendre en 
compte le type d’intervention et l’âge de l’utilisateur ; les enfants doivent faire l’objet de suivi au moins 
deux fois par an. Les utilisateurs font l’objet d’un suivi pour vérifier que les appareillages sont utiles 
et qu’il n’y ait aucun problème d’adaptation, de confort ou de problème fonctionnel, et également 
pour assurer l’entretien et les réparations si nécessaires. Le suivi est aussi important que les  autres 
étapes du processus de livraison d’un appareillage.

Les rendez-vous de suivi offrent également l’opportunité de recueillir des données aux fins de 
l’assurance qualité, et des éléments de preuve sur les mesures visant à améliorer la qualité des 
traitements, des produits et des services (voir point 4R).

Si les utilisateurs manquent des rendez-vous, les prestataires de services doivent s’interroger sur 
la raison. Ils ont la responsabilité de s’assurer que les appareillages qu’ils fournissent ne soient pas 
source de déception pour l’utilisateur.

Entretien et réparation
Pour optimiser la durée de vie des prothèses et des orthèses, les services de maintenance et de 
réparation doivent être fournis par l’unité de services ou par des structures qui collaborent avec elles 
(voir point 4I).

 4Q Gestion de l’unité de services
Un directeur, un administrateur ou une équipe de gestion a la responsabilité globale du fonctionnement 
de l’unité de services de prothèses et d’orthèses, tandis que les responsabilités relatives aux activités 
quotidiennes et à la supervision courante doivent être déléguées aux chefs de secteurs ou de 
départements (comme les secteurs de l’administration, de la gestion financière et de la production), 
puis déclinés vers d’autres membres du personnel. Les fonctions de gestion comprennent la 
planification, le contrôle, les activités financières, la gestion des stocks, l’achat des matières premières, 
la gestion des ressources humaines, la collecte de données et la gestion de la qualité.

Planification
La planification doit intervenir au niveau de l’unité de services, mais peut impliquer des départements 
à des niveaux supérieurs si l’unité fait partie d’une organisation plus large. Des plans stratégiques et 
opérationnels à long terme et annuels doivent être en place. Les plans stratégiques doivent définir des 
objectifs clairs (indiquant, par exemple, le nombre d’utilisateurs à accueillir et les objectifs de qualité 
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à atteindre), avec des repères et des indicateurs de performance, afin que les résultats puissent être 
facilement suivis et évalués.

Contrôle et évaluation
Les activités d’une unité de services de prothèses et d’orthèses doivent être contrôlés en permanence 
et les résultats doivent être évalués régulièrement afin de s’assurer que les services atteignent 
efficacement leurs objectifs. 

Le contrôle est assuré en interne par l’équipe de gestion de l’unité (ou par des départements à des 
niveaux supérieurs dans l’organisation). Il implique la collecte et l’analyse régulières des données 
(y compris certaines données relatives aux services, voir tableau 1 au point 10) pour s’assurer que 
les activités progressent conformément au plan stratégique. On peut utiliser une check-list pour les 
objectifs fixés pour le fonctionnement et le développement des services. En comparant les données 
relatives au service et d’autres réalisations avec la check-list, les progrès (ou le retard) dans les 
activités peuvent être déterminés, et la direction peut corriger les éventuels problèmes.

L’évaluation est une analyse objective, généralement réalisée par des spécialistes externes (de 
niveaux supérieurs de l’organisation ou de l’extérieur), de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience 
et de l’impact des activités et des services de l’unité. Le but est d’identifier tout écart par rapport à 
l’orientation prévue, afin qu’il puisse être corrigé et que le travail de l’unité de services soit renforcé. 
L’évaluation complète le contrôle régulier. Il s’agit généralement d’un événement unique, qui peut être 
répété au besoin pour s’assurer que l’activité est sur la bonne voie. Une évaluation peut également 
être un moyen de rendre compte à un donateur des résultats d’un projet soutenu financièrement et 
de démontrer que les fonds ont été bien gérés et correctement dépensés.

Collaboration
La gestion d’une unité de services comprend également de déterminer les orientations et coordonner 
la collaboration avec d’autres parties prenantes, telles que :

• les groupes d’utilisateurs ;

• les services de santé et de réadaptation ;

• les services sociaux, éducatifs et des moyens de subsistance ;

• les programmes de RBC ;

• les programmes de handisport et de loisirs inclusifs du handicap (voir point 1Q, encadré 7)

• les autorités locales ;

• la société civile ;

• le monde des entreprises ; et

• les donateurs, les investisseurs et les compagnies d’assurance.

Bien que la fréquence de la collaboration varie, allant de contacts quotidiens avec certains partenaires 
aux réunions annuelles avec d’autres, ces contacts sont tous essentiels. Pour être efficaces, les relations 
de travail devraient être formalisées, ce qui implique des réunions régulières et la définition d’objectifs 
et de mécanismes de collaboration communs. Pour tirer davantage partie des connaissances des 
partenaires et de leurs conseils pour la planification et la gestion des services, les unités de services 
devraient envisager d’établir un comité consultatif avec leur adhésion (voir encadré 31).
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 Encadré 31. Comité consultatif relatif aux prothèses et aux orthèses

Les services de prothèses et d’orthèses peuvent obtenir un soutien pour la planification, la collecte 
de fonds, le contrôle et l’évaluation, en établissant un comité consultatif relatif aux prothèses et aux 
orthèses avec des représentants parmi les partenaires les plus importants, qui ont un intérêt direct 
et peuvent contribuer au bon fonctionnement des services. Comme ils peuvent avoir des intérêts 
quelque peu différents en ce qui concerne les services, les partenaires peuvent apporter diverses 
suggestions utiles et complémentaires sur la façon dont le service peut être amélioré, contribuant à 
son développement général.

Les représentants des utilisateurs doivent être membres du comité, ce qui leur donnerait l’occasion 
d’influencer la conception des services et la prestation des services locaux (voir point 4B).

Le comité consultatif préserve non seulement la mission du programme, mais offre également des 
opportunités de sensibilisation et de promotion des prothèses et des orthèses (voir point 1Q).

Gestion financière
Un prestataire de services de prothèses et d’orthèses a diverses dépenses, comme les salaires, les 
matériaux, les consommables, le loyer et les factures de téléphone et d’électricité. Les fonds peuvent 
provenir de différentes sources, comme les contributions gouvernementales, les paiements des 
assurances, les dons ou les paiements des utilisateurs (ou une combinaison de ces sources, voir 
1K). Une bonne gestion financière comprend la planification, l’acquisition, l’utilisation et le contrôle 
des ressources financières du service pour s’assurer que le service ait une base solide, peut se 
développer graduellement, et avoir un impact important à long terme. La gestion financière devrait 
être transparente et suivre les pratiques standard du pays.

Gestion des stocks et achat des matières premières
Une série de composants et de matériaux est utilisée dans la fabrication des prothèses et des orthèses. 
Les prestataires de services doivent planifier soigneusement l’achat, le stockage et l’utilisation de 
ces articles de sorte que les services soient rentables, abordables pour l’utilisateur et ne soient pas 
interrompus en raison d’une pénurie de matériaux (voir point 2F). L’utilisation de logiciels de gestion 
des stocks pour l’achat et les paiements devrait être explorée.

Gestion des ressources humaines
Les unités de services de prothèses et d’orthèses doivent appliquer et suivre les procédures de gestion 
du personnel utilisées dans le secteur public, le secteur privé ou dans les ONG du pays. S’il s’agit 
d’une grande unité ou qu’elle fait partie d’un système plus large de prestataire de services, la gestion 
du personnel est généralement assurée par un département des ressources humaines spécialisé. 
Les questions typiques de gestion du personnel comprennent le fait de déterminer et de payer les 
salaires, de contrôler les heures de travail des membres du personnel et la gestion de l’assurance du 
personnel (travail, accident, maladie, sociale et autres). Les questions importantes sont la planification 
du personnel (voir point 3H), le recrutement, le DPC (point 3F), la satisfaction du personnel et 
la rétention du personnel (point 3I). L’évaluation du rendement annuel devrait être réalisée pour 
comparer le rendement au travail et la productivité des employés individuels aux objectifs fixés.

Gestion des données
Les prestataires de services de prothèses et d’orthèses devraient recueillir des données sur les services 
fournis et sur les utilisateurs, car ces informations sont utiles pour la planification, la budgétisation, 
le suivi et l’évaluation, tant au niveau de la prestation de services qu’au niveau national. Les données 
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doivent également être examinées pour la gestion de la qualité. Une collecte et une analyse cohérentes 
des données fournissent une image détaillée de l’efficacité des services, par exemple en termes de 
productivité et d’atteinte de certains groupes cibles dans différentes zones géographiques (voir points 
10 et 1P). Des données rendues anonymes devraient être envoyées au niveau central pour l’analyse 
des besoins et de la disponibilité des services au niveau national.

Pour une analyse efficace des données, les prestataires de services devraient disposer de systèmes 
informatisés intégrés pour stocker et gérer les informations, et utiliser des dossiers cliniques 
électroniques. Les programmes informatiques devraient permettre un accès facile aux données pour 
l’établissement des rapports.

 4R Gestion de la qualité
Les prestataires de services de prothèses et d’orthèses doivent s’assurer que la qualité des produits 
et des traitements réponde aux exigences établies. Un système d’assurance qualité devrait donc être 
mis en place, non seulement pour la qualité technique des prothèses et des orthèses, mais aussi pour 
la mesure dans laquelle les services, dans leur ensemble, répondent aux besoins des utilisateurs (voir 
encadré 32). La gestion de la qualité comprend la mesure, le contrôle et l’amélioration de la qualité 
des produits et services (voir encadré 33). Cela correspond à un audit clinique des services de santé. 

 Encadré 32. Qualité technique versus qualité des services

La “qualité” d’un produit prothétique ou orthétique peut avoir des significations légèrement différentes 
selon qui l’utilise et dans quel contexte il est utilisé. En termes simples, une prothèse ou une orthèse 
de qualité supérieur est une prothèse résistante et sûre, qui est très performante. Du point de vue de 
l’utilisateur, les produits de haute qualité répondent non seulement à ces critères mais sont confortables, 
fonctionnels, esthétiquement satisfaisants et répondent à ses besoins et à ses attentes. Du point de vue 
économique, une prothèse ou une orthèse de qualité supérieur est un produit résistant et rentable. Ces 
critères, parmi d’autres, définissent en soi la technologie appropriée (voir point 2A).

Le concept de qualité ne devrait pas être appliqué uniquement au travail de nature technique, mais 
également aux services de prothèses et d’orthèses au sens le plus large. Les services peuvent être 
qualifiés de services de bonne qualité lorsqu’ils sont centrés sur l’utilisateur, qu’ils sont physiquement 
et financièrement accessibles, et exempt de tout autre obstacle, que les utilisateurs sentent qu’on les 
a traités avec politesse, que les temps d’attente sont courts, que peu de visites sont nécessaires, que 
la sécurité est assurée, que les processus de fonctionnement sont appropriés, que la qualité technique 
des produits est bonne, et que la continuité des services est assurée (y compris le suivi, la maintenance, 
le renouvellement des produits et l’orientation vers d’autres services). Ces aspects de la prestation de 
services influent tous sur la confiance des bénéficiaires dans les services, leur volonté de demander une 
prise en charge et de retourner au centre si nécessaire, et leur motivation à recommander les services 
aux autres. Tout ceci, par voie de conséquence, influence le résultat global et l’impact des services.
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DOMAINE 4. PRESTATION DE SERVICES.

 Encadré 33. Gestion de la qualité dans les services de prothèses et d’orthèses

La gestion de la qualité comprend toutes les mesures prises par un prestataire de services de prothèses 
et d’orthèses pour mesurer, contrôler et améliorer la qualité des produits et des services, et s’assurer 
que toutes les exigences d’une prestation de services adéquate sont remplies. La gestion de la qualité 
comprend la définition d’indicateurs de qualité, qui sont des mesures de la qualité obtenue pour 
chaque élément. Cela implique également la définition de normes de qualité, qui sont les exigences 
à satisfaire. Les normes de qualité peuvent être établies par des prestataires de services individuels, 
mais doivent être fondées sur les meilleures données disponibles et conformes aux normes fixées 
par le système national ou, le cas échéant, par des organismes internationaux tels que l’ISO, l’OMS 
et ISPO. Les normes de qualité doivent être réalistes, de sorte que les objectifs soient réalisables ; 
ils doivent donc refléter le contexte dans lequel les services sont assurés. Des repères peuvent être 
établis pour mesurer l’amélioration progressive de la qualité à laquelle on peut s’attendre avec le 
temps.

La qualité peut être mesurée, par exemple, par des tests structurels et cliniques (pour la qualité 
technique, voir point 2H), analysant la satisfaction des utilisateurs à partir des questionnaires (pour 
évaluer la qualité du service), analysant les données et statistiques du service (voir point 1O) ou les 
contrôles qualité occasionnels par des experts externes. La mesure et le contrôle de la qualité peuvent 
révéler des problèmes liés à la qualité, et aux actions requises pour l’amélioration de la qualité. Les actions 
peuvent inclure l’examen des processus de 
fabrication (pour rendre un produit plus résistant 
et durable), ou le changement des procédures 
et des calendriers de rendez-vous (pour réduire 
les temps d’attente pour les utilisateurs). Tout 
système affectant la qualité des produits et des 
services, y compris la gestion, l’administration, 
les procédures financières, l’achat de matériel 
(y compris le choix des composants), la gestion 
des stocks et la formation professionnelle, peut 
devoir être modifié.

L’assurance qualité n’est pas une tâche ponctuelle 
mais un travail continu, effectué selon un cycle 
(figure 6). Une fois les problèmes identifiés et 
les mesures prises pour les résoudre, la qualité 
doit être mesurée à nouveau pour vérifier les 
améliorations. Épisodiquement, les indicateurs 
de qualité peuvent devoir être redéfinis pour 
s’assurer que tous les aspects nécessaires de la qualité soient correctement saisis. De même, les 
normes peuvent être ajustées progressivement, au fur et à mesure que la qualité s’améliore.

 Fig. 6. Le cycle de gestion de la 
qualité (contrôle qualité)

Identifier les problèmes

Mesurer la qualité
Contrôler

Prendre des mesures pour améliorer 
la qualité

Elaborer le plan 
d’action

Définir les indicateurs 
de qualité

Définir les normes

 

La gestion de la qualité des prothèses et des orthèses devrait faire partie intégrante de la prestation 
de services. La responsabilité de ce travail devrait être confiée à un membre du personnel clinique 
ou technique (dans de petites unités) ou à une équipe de gestion de la qualité, composée de 
représentants des divers secteurs du service. L’opinion des utilisateurs et des aidants naturels 
devrait être soigneusement sollicitée pour mesurer la qualité des services, et le retour d’information 
devrait être systématiquement recueilli auprès des utilisateurs représentatifs, par exemple à partir de 
questionnaires ou de groupes de discussion. Les représentants des utilisateurs et les organisations 
de personnes handicapées peuvent jouer un rôle important pour faciliter ce travail.
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