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DIAGNOSTIC ORTHOPTIQUE, PROJETS
DE SOINS ET TRANSMISSION

23 SEPTEMBRE 2022
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E
AEG

H

VER

Gr

OBJECTIFS
A

A

Élaborer et argumenter un projet
de soins orthoptique.

A

Condenser, formaliser les indicateurs
et les critères orthoptiques pour
une transmission claire et précise
au patient, au médecin prescripteur,
et à tous les intervenants gravitant
autour du patient.

MATIN

A

APRÈS-MIDI

Poser un diagnostic orthoptique à
partir des données observées,
mesurées, et relevées lors du Bilan
Orthoptique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A

Mise en situation

A

Cours sur vidéoprojecteur

A

Manipulation des aides techniques

A Exercices pédagogiques en groupe

Savoir évaluer le besoin en
examens complémentaires, ou en
compétences supplémentaires
pour une prise en charge ciblée.

				
Accueil / 9h
- Le Bilan Orthoptique : importance de l’anamnèse pour
orienter les rubriques du Bilan.
- L’optomoteur, le sensoriel, l’optométrique, le fonctionnel :
que rechercher en fonction des troubles subjectifs,
des besoins du patients
- Analyse des informations, croisement des données
orthoptiques, mise en relation avec le motif du bilan
- Synthèse, formulation, élaboration, argumentation du
diagnostic orthoptique
- Élaborer le projet de soins : objectifs, planification, évaluation,
réajustements, résultats espérés
- Transmission des données précédemment vues au patient et
à son entourage.
→ - Mises en situation, réflexions, échanges sur des dossiers
de patients
Fin de la journée / 17h30

INTERVENANT
A

Orthoptiste

ÉVALUATION
A

Questionnaire de début
et de fin de formation

PRÉ-REQUIS
A
A

Orthoptistes diplômés, salariés ou libéraux
Étudiants orthoptistes

Grégoire
VERHAEGEN

Durée du stage
1 JOUR / 7 heures

Grégoire
VERHAEGEN

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation d’handicap : N’hésitez pas à nous contacter téléphone 01 40 22 03 04 ou mail unrio@orthoptiste.pro
20
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TARIFS
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Adhérent SNAO

Non Adhérent

220 E

400 E

Employeur,
Institution

Étudiants

400 E

70 E

