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PROGRAMME / DEVIS 

OPTIMISER SES RESULTATS GRACE A LA COMMUNICATION  

ET NEUROSCIENCES DE LA DOULEUR 
 

 

 

Alexandre WICKHAM, Pédicure-Podologue, Ostéopathe 

Fabienne CHERDO, Pédicure-Podologue 

 
 
 
Objectifs de la formation 
L’évolution des connaissances et de la recherche en neuroscience ces 15 dernières années a permis de 
mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la perception de la douleur ouvrant la voie à des pistes 
thérapeutiques prometteuses. Sans se substituer à la thérapeutique podologique, l’éducation 
thérapeutique du patient et la prise en compte des facteurs biopsychosociaux peuvent s’intégrer à la 
pratique du praticien et lui permettre d’optimiser ses résultats.  

• Comprendre les neurosciences de la douleur  

• Appréhender le modèle biopsychosocial  

• Interaction soignants/soignés : optimiser l’alliance thérapeutique grâce à l’écoute active et à 
l’entretien motivationnel 

• Mobilisation des ressources du patient pour optimiser ses résultats thérapeutiques. 
 
 
Type d’action : formation continue 
 
Action spécifique : Acquisition, perfectionnement des connaissances / compétences 
 
Type de formation : présentiel, 7 heures – 1 journée 
 
Pré-requis pour participer : Etre titulaire du Diplôme d'Etat de Pédicure Podologue ou équivalence 
reconnue par les autorités compétentes 
 
Public concerné :  Pédicures-Podologues 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

 
08h50 : Accueil 

09h00 : Pré-questionnaire d’évaluation 

09h05 : Compréhension des différents modèles (biomédical et bio-psycho-social) et intégration du 

modèle bio- psycho-social à la pratique podologique 

09h45 : Neurophysiologie de la douleur, les mécanismes principaux de la douleur (nociplastique, 

neuropathique et nociceptif), la neuromatrice 

10h15 : Concepts de sensibilisation centrale et périphérique 

10h45 : Outils communicationnels et alliance thérapeutique 

12h15 : Alliance thérapeutique et mobilisation des ressources du patient 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Mise en pratique : mise en situation, cas cliniques, jeux de rôle 

16h15 : Questions diverses / échanges d’expériences / questions-réponses 

16h50 : Post-questionnaire d’évaluation des connaissances 

16h50 : Questionnaire d’évaluation de la formation 

17h00 : FIN 

 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
Date : Vendredi 10 septembre 2021 
 
Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 
 
Tarif : 300€ adhérent partenaire FNP (frais de dossier offerts) 
            375€ non adhérent 
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