
UN ATELIER DE PODO-

ORTHÈSE AU BÉNIN : 

Par Serge MATHIS, podo-orthésiste à Colmar



Orthopédie MATHIS à Colmar 

 Une entreprise familiale existant à Colmar depuis plus de 45 

ans

 Une équipe d’environ 15 personnes

 800 paires de chaussures orthopédiques par an

 1300 paires de semelles orthopédiques par an



SERGE MATHIS :
PODO-ORTHÉSISTE À COLMAR (68)

 Podo-orthésiste depuis 1985 dans l’entreprise familiale

 Dirigeant d’Orthopédie MATHIS depuis 1997

 Membre de la fédération depuis sa création en 2000

 Président de l’UPODEF, puis de la FFPO depuis 2013

 Président de l’organisation Internationale IVO depuis 2015

 Président d’Ortho-synthèse



LA PODO-ORTHÈSE AUJOURD’HUI:

 240 entreprises en France 

 600 professionnels de santé

 Fabrication de chaussures et de semelles 

orthopédiques

 Evolution importante des appareillages fournis



COMMENT DEVIENT-ON PODO-ORTHÉSISTE ?

 Niveau CAP pour la fabrication

 Niveau BAC Pro pour la fabrication et la direction de 
l’atelier

 BTS de Podo-Orthésiste :

 2 écoles : Paris et Valence

 BTS en 3 ans

 Examen théorique et pratique

 Les cas particuliers : VAE, autres voies

 ⚠ Seul peut être aux pieds du patient, un professionnel de 
santé ⚠



FABRICATION DE CHAUSSURES

ORTHOPÉDIQUES :

 Prise de mesures et moulage, fiche de fabrication

 Prise en charge par l’Assurance Maladie

 Réalisation de la forme

 L’essayage plastique

 La tige

 Le montage et le semelage

 L’orthèse plantaire

 Le suivi



RENCONTRE AVEC LE PHANS :

 Serge MATHIS veut depuis longtemps « faire quelque 

chose »

 Rencontre avec le Dr. STOFFEL dans le cadre 

professionnel

 Réflexions concernant la création d’un atelier 

spécifique au Bénin

 Et pourquoi pas ?



PRINCIPES DE BASE :

 Complémentarité avec un atelier d’ortho-

prothèse déjà existant

 Besoins importants sur place et peu de moyens 

techniques

 Une structure sur place qui peut nous aider pour 

la logistique

 Une aide importante peut être générée en France 

par les contacts existants



QUE FAUT-IL ?

 Des locaux sur place : existent déjà, à voir et à 

améliorer si besoin

 Du matériel pour la podo-orthèse : quelques 

machines sont mixtes avec l’ortho-prothèse. Pour les 

autres, à priori pas de soucis

 Des matériaux, de la matière première, des formes : 

pas de soucis !

 Du personnel : formation nécessaire d’au moins une 

personne



QUI SUR PLACE :

 Serge MATHIS au Bénin en juillet 2019 → premiers 

contacts

 Sur place : une première sélection (Sœurs)

 Le choix se portera sur une personne, qui viendra 

en France pour une formation chez Serge MATHIS : 

Définition de l’appareillage, prises de mesures et 

essayage, fabrication des appareillages, suivi etc. 



SUIVI DE LA STRUCTURE : 

 Partenariat sur le long terme : Serge Mathis ira, si 

besoin, plusieurs fois sur place

 Formation continue sur place et si nécessaire 

formation d’autres personnes en France

 Developpement « d’antennes » par la suite

 Une expérience qui sera reprise sur des structures 

existantes dans d’autres pays émergents. 



C’est un projet très excitant !

Vivement juillet !



QUESTIONS DIVERSES ET

RÉPONSES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


