FFAO Créée en 1999, la FFAO vise à fédérer autour des métiers de la compensation du
handicap l’ensemble des syndicats du petit et grand appareillage. Comme toute Fédération, la
FFAO n’interfère pas dans les spécificités de chaque profession mais propose de mutualiser
des chantiers communs. C’est ainsi qu’elle :










Œuvre pour la défense des intérêts éthiques, économiques, et techniques des
professionnels qu’elle représente.
Désigne ses Représentants auprès des Pouvoirs Publics et de toutes autres instances
françaises ou étrangères. C’est ainsi que Philippe Fourny, Délégué général de l’UFOP
représente l’ensemble des professionnels de l’appareillage auprès du Haut Conseil des
professions Paramédicales (HCPP). De son côté, Marielle Dufaure, Délégué général
de l’UPODEF représente les professionnels de l’appareillage auprès de l’organisme de
gestion du Développement Professionnel Continu (DPC).
Représente les intérêts communs, et participe à toutes études et concertations portant
sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires.
Mutualise les chantiers communs (Ex : reconnaissance des diplômes dans le cadre de
la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat), communication scientifique,
méthodologie de calcul tarification …) afin de présenter un front uni devant nos
partenaires et tutelles respectives. C’est ainsi que la CSNPO, l’UPODEF et l’UFOP
ont obtenu le 16 décembre 2013, à la suite d’une demande commune, la
transformation du DT Prothésiste-orthésiste et Podo-orthésiste en BAC PRO.
Participe à l’information du Public et des Pouvoirs Publics, sur les structures de ses
Syndicats Membres, ainsi que sur les sujets ou projets que ceux-ci souhaiteraient voir
étudier.
Mène une réflexion sur l’élaboration, la réalisation, la fabrication, l’adaptation, la
distribution, l’évaluation, la formation et la recherche sur l’Appareillage Orthopédique
Externe.

La FFAO représente un ensemble de 10 000 professionnels.
Le bureau de la FFAO est composé comme suit :
Philippe HENRY (UFOP) Président,
Serge MATHIS (UPODEF) 1er Vice-président
Campione (CSNO) Trésorier
CSNO (Chambre Nationale des Orthésistes)
CSNPO (Chambre Syndicale nationale des Podo-orthésistes)
SNOF (Syndicat National des Orthopédistes et Orthésistes de France)
UFOP (Union Française des Orthoprothésistes)
UPODEF (Union des Podo-Orthésistes de France)

