Orthoptiste
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

SOINS
Soins de rééducation
05I40

Information générale
Définition :
Elaborer un diagnostic, dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles et déficiences de la vision
d'une personne.
Réaliser des bilans orthoptiques, des actes et des techniques d'exploration, de rééducation et de réadaptation
orthoptique.

Activités
- Education thérapeutique dans le domaine de l'orthoptie auprès du patient et de son entourage
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires
- Organisation des activités et gestion des ressources
- Prévention et dépistage des troubles visuels
- Réalisation de bilans en vue du diagnostic orthoptique et réalisation d'explorations fonctionnelles
- Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d'actes techniques
- Réalisation de travaux de recherches en orthoptie
- Veille professionnelle et évolution des pratiques professionnelles

Savoir-Faire
- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
- Communiquer et conduire une démarche thérapeutique dans un contexte d'intervention en orthoptie
- Concevoir et conduire un projet individualisé de traitements orthoptiques
- Concevoir et Conduire une démarche de prévention, de dépistage protocolisé, d'éducation thérapeutique et de suivi
- Conduire une démarche de dépistage et d'explorations de la fonction visuelle
- Conseiller et accompagner l'adaptation aux lentilles de contact, aux aides optiques ou non optiques
- Evaluer l'état sensoriel, moteur et fonctionnel au cours du bilan de la fonction visuelle et élaborer un diagnostic
orthoptique
- Former et informer des professionnels et des personnes en formation
- Gérer une structure et ses ressources
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Communication et relation d'aide

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles

Éducation santé
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Éthique et déontologie professionnelles
Médicales générales et/ ou scientifiques
Méthodes de recherche en soins
Orthoptie
Psychologie des âges de la vie
Psychosociologie du handicap
Qualité
Santé publique
Technologies de l'information et de la communication (NTIC)

Connaissances
opérationnelles
Connaissances approfondies
Connaissances générales
Connaissances approfondies
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances générales
Connaissances générales

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Corps médical ville pour la prescription du bilan.
Personnels paramédicaux pour le suivi des soins
Personnels de l'éducation nationale, éducateurs pour la prise en charge du patient
Maîtres-chiens guide pour le suivi du patient
Orthoptistes libéraux pour les réseaux ville / hôpital, l'orientation et le suivi du patient
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Certificat de capacité d'orthoptiste
Correspondances statutaires éventuelles :
Orthoptiste
Passerelles :
Formateur des professionnels de santé
Coordinateur de parcours en santé
Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales
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