
Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Au terme de cette formation, vous posséderez les connaissances théoriques et les 
outils nécessaires pour la confection de tous types d’orthèses dites de repos et 
statiques.

Les buts poursuivis sont d’être en mesure de dialoguer avec le prescripteur, d’avoir 
une connaissance élargie des solutions adaptées sur chaque pathologie de la 
main, d’utiliser une approche scientifique des solutions proposées pour mettre en 
adéquation le besoin et le choix de traitement orthétique.

Dans le cadre de cette formation, vous serez aussi amené à vous familiariser avec les 
différents types de matériaux thermoformables ainsi que tous les accessoires s’y rapportant, 
en vue d’une conception et d’une réalisation d’une orthèse efficace.

Places limitées à 16 personnes
Prix : 370€ pour les deux jours

Formateurs :
Anne De Saint-Georges*   François Jenicot
Kinésithérapeute   Ergothérapeute
Ergothérapeute

* Monitrice en Master Kine ULiège

ORTHÈSES STATIQUES

FORMATION ORGANISÉE PAR LA  
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Quai du Barbou 2
4020 Liège

Au  terme de cette formation, vous posséderez 
les connaissances théoriques et les outils 
nécessaires pour la confection de tous 
types d’orthèses dites de repos et statiques. 
Les buts poursuivis étant d’être en mesure 

de dialoguer avec le prescripteur, d’avoir une 
connaissance élargie des solutions adaptées sur 

chaque pathologie de la main, d’utiliser une 
approche scientifique des solutions proposées 

pour mettre en adéquation le besoin et le choix de traitement orthétique. 
Dans le cadre de cette formation, vous serez aussi amené à vous familiariser avec 
les différents types de matériaux thermoformables ainsi que tous les accessoires 
s’y rapportant, en vue d’une conception et d’une réalisation d’une orthèse efficace. 

Place limité à 16 personnes - Minimum 10 personnes.

 Formateur: 
 Anne De Saint-Georges*1  François Jenicot
 Kinésithérapeute   Account Manager
 Ergothérapeute   Ergothérapeute
 CHU de Liège   SproFit

Merci de réserver avant le 30 septembre 2017.  
Réservation est faite après la réception du paiement. N° Compte: BE23 3350 1148 9391

*1 Monitrice en Master Kine UL 6

Prix: € 225 - 2 jours, comprenant lunchs 
et un voucher de € 40

Avenue de l’Hopital 1, 4000 Liège 1

 Programme

�  8h30 - 9h00 : Accueil 

�  9h00 - 12h30 : Formation 

�  12h30 - 13h15 : Lunch 

�  13h15 - 16h30 : Formation

  

Formation  
orthèses statiques

en collaboration avec le service de medecine de l’appareil locomoteur du chu liège

28 octobre - 25 novembre 2017
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PERSONNE DE CONTACT
Manon Detalle
Tél. : 04 279 74 32
Email : formaplus@provincedeliege.be

www.centreformaplus.be

le 16 et 30 octobre 2021

8h30 : accueil

9h00 : formation

12h30 : lunch

13h15 - 16h30 : formationPR
O

GR
AM

M
E

Scannez-moi
ou cliquez

I N S C R I P T I O N 
OBLIGATOIRE

Merci de réserver avant le 1er octobre 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cKj1QFjPY0aevdqyvsuJjRFkMpssFCVGjPEJNPEFgcZUQTRDQUZEMVRMUVZXUVo0UDUxR0ROMlQxWS4u

