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PROGRAMME / DEVIS 

 

EXAMEN CLINIQUE DE L’ENFANT 

 
 

 

Philippe SOUCHET 

Chirurgien Orthopédiste pédiatrique et traumatologie 

• Objectifs de la formation 
Cette formation a pour but de rappeler voire d'actualiser les connaissances du podologue pour tout ce qui concerne le pied 
de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à son adolescence afin de mettre en œuvre le plan thérapeutique adapté au travers du 
bilan clinique podologique et de pouvoir se coordonner avec les autres professionnels de santé. Le pédicure-podologue doit 
pouvoir diagnostiquer la pathologie de son patient, renforcer la prévention, et établir une stratégie thérapeutique adaptée 
dans son domaine de compétence (prise en charge podologique de la douleur, lecture et interprétation des examens et 
appareillage).. 
 

 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
09h00  Accueil  

09h05  Pré questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles 

09h10  Description du pied normal et pathologies pédiatriques Analyse du cycle de marche normal et modifications en fonction 

de l’angle de progression du pas Le pied du nouveau-né et nourrisson pour comprendre le grand enfant : pied bot, 

convexe, metatarsus varus … Prise en charge podologique de la douleur chez l’enfant Echanges d’expériences avec les 

apprenants et discussion  

12h00  Déjeuner libre  

13h00  Séquelles de pied bot varus équin comme illustration de pieds complexes pour traitement par orthèses plantaires 

Lecture et interprétation des examens et appareillage La démarche : troubles de la démarche, en dedans, varus, valgus, 

sur la pointe des pieds … Les boiteries, dont ostéochondroses du pied Pieds plats, pieds creux Les inégalités de longueur 

des membres inférieurs Echanges d’expériences avec les apprenants et discussion  

16h45  Post questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles  

16h55  Questionnaire d’évaluation de la formation  

17h00  Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

  

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
Le samedi 10 avril 2021 
 
Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 
 
Tarif FIF PL: 290 € adhérent FNP (frais de dossier offerts) 
            350€ non adhérent 
Tarif DPC : 290€, une participation de 70€ est demandée 
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