
Epithésiste
Concevoir, fabriquer et adapter des appareillages de la face et/ou des oreilles, par prothèse faciale externe sur
mesure.

SOINS
APPAREILLAGE DE PERSONNES
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER
05Z20

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Adaptation et livraison des prothèses faciales externes et suivi de la personne
Apport de conseils et d'expertise au sein d'une équipe pluridisciplinaire et auprès de différents professionnels
de santé
Conseil et information à la personne et à son entourage
Constitution des dossiers techniques et réalisation des prothèses faciales externes sur mesure
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
Gestion des ressources humaines, administratives et comptables
Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)
Mise en place de démarches qualité / environnement et rédaction de documents requis pour l'activité de
l'entreprise
Réalisation de l'éducation prothétique
Recueil des informations visant à établir un bilan
Rédaction et mise à jour du dossier patient
Veille et recherche professionnelle

SAVOIR-FAIRE

Adapter l'appareillage aux besoins et aux caractéristiques du patient
Communiquer et conduire une relation dans un contexte d'intervention
Concevoir et conduire une démarche d'information, de conseil et d'éducation
Concevoir une prothèse faciale externe au regard d'un projet d'intervention personnalisé
Coopérer avec d'autres professionnels
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=20&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=20&filtre[recherche_metier][sousfamille]=75
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=187


Evaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine d'activité de l'épithésiste
Former et informer des professionnels et des personnes en formation
Gérer une structure et ses ressources
Mettre en oeuvre les techniques de fabrication de la prothèse faciale externe
Réaliser la prise d'empreinte et/ou le moulage
Réaliser le suivi de l'appareillage
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques

CONNAISSANCES REQUISES

Anatomie, physiologie
Communication/relations interpersonnelles
Confection d'épithèses
Éthique et déontologie professionnelles
Gestion comptable et budgétaire
Médicales générales et/ ou scientifiques
Pharmacologie
Psychologie générale
Qualité

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : J1411 Prothèses et ortheses

FORMATION

Diplôme d’Université Prothèse faciale appliquée

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 7 (Master)

CERTIFICATEUR
UPMC-Université Pierre et Marie Curie-Paris 6

VALIDEUR
UPMC-Université Pierre et Marie Curie-Paris 6

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=J1411&domaine=Candidat


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation initiale et continue

ADMISSIBILITÉ

Etre titulaire :

du diplôme français d’État de docteur en médecine reconnus spécialistes en stomatologie ou en chirurgie
maxillo-faciale, par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
du diplôme français d’État de chirurgie dentaire.
d’un diplôme étranger permettant d’exercer la stomatologie ou l’odontologie dans le pays d’origine.
d’un C.A.P. de prothésiste dentaire ou d’une maîtrise de prothèse dentaire, ou pouvoir justifier de 5 ans
d’activité professionnelle dans un laboratoire de prothèse dentaire.

MODALITÉS D'ADMISSION

Examen probatoire (contrôle des connaissances et examen du CV)

PROGRAMME

DURÉE

117 h (réparties d'octobre à juin)

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
(72 H)

Historique-Anatomie
Les empreintes
Chirurgie
Anatomie-Sculpture Radiothérapie  Chimiothérapie
Psychologie
La lumière
La couleur
Prothèse oculaire
Coloration et maquillage 
Prothèse sur implant, les attachements



Responsabilité en prothèse faciale.

ENSEIGNEMENT PRATIQUE (45 H, 2 JOURS CONSÉCUTIFS PAR MOIS)

Sculpture
Coloration
Épithèses résine
Épithèses silicone
Épithèses sur implant

OBTENTION DU DIPLÔME

Avoir obtenu une moyenne générale d'au moins 10/20 à l'examen final (épreuve écrite+épreuve orale).

STATUT ET ACCÈS

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Prérequis

Etre titulaire :

du Diplôme d’Université Prothèse faciale appliquée et justifier d'une expérience de 3 ans d'exercice en continu

OU

d'une reconnaissance de la compétence professionnelle par les organismes d'assurance maladie et le
ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre

OU

d'une reconnaissance de la compétence professionnelle par la commission nationale de validation des
épithésistes

Conditions

Secret professionnel.
Exercice sur prescription d'un chirurgien (Arrêté du 1er février 2011)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023503981&fastPos=1&fastReqId=2020298794&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Relations professionelles

Chirurgien maxillo-facial
Médecin conseil des caisses primaires d'Assurance Maladie

LIENS PROFESSIONNELS

Association des Epithèsistes de France (AEF)

MOBILITÉ
© ANFH - 265 rue de Charenton 75012 Paris - Tél. : 01 44 75 68 00

http://metiers.anfh.fr/05Z20

http://www.epitheses.org/
http://metiers.anfh.fr/05Z20

