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PROGRAMME / DEVIS 

INTEGRER LES PREUVES SCIENTIFIQUES A SA PRATIQUE CLINIQUE 

 
 

Alexandre WICKHAM, Pédicure-Podologue, Ostéopathe 

Clément LEGOFF, Pédicure-Podologue, Podologue du Sport 

 

 

 
 
Objectifs de la formation 

Le concept de l’évidence based practice (pratique basée sur les preuves) vise à intégrer les données de 
la science, l’expertise du praticien et les attentes du patient dans sa pratique clinique au cabinet. De 
nombreuses disciplines médicales et paramédicales intègrent cette démarche dans leur pratique mais 
son application reste marginale en podologie.  
L’objectif de cette formation est de montrer que l’utilisation des preuves scientifiques est un apport à 
la pratique clinique et d’initier les apprenants à la lecture critique pour appuyer l’examen et la 
réalisation de semelles sur des données scientifiquement validées. 
 
 

 
 
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 : Qu’est-ce que la pratique basée sur les preuves : historique, principe, étape, limitation 

09h45 : Facteurs de confusion et effets contextuels, placebo et nocebo 

10h15 : Scepticisme, biais et sophisme 

10h45 : La recherche scientifique en pédicurie-podologie 

11h15 : Modèle biomédical, biomécanique, neurosensoriel : histoire et évolution 

11h30 : Fonctionnement des orthèses plantaires 

12h15 : Chaussure de Running : point sur la littérature 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Les limites de la recherche en Podologie 

14h00 : l’EBP dans sa pratique 

14h45 : outils en podologie : validité des tests et des outils d’analyse 

15h15 : modèle Bio-psycho-social et neurosciences de la douleur 

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

16h50 : Post-questionnaire d’évaluation 

16h55 :  Questionnaire d’évaluation de la formation 

17h00 : FIN 

 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
Date : Vendredi 22 octobre 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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