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PROGRAMME / DEVIS 

MANIPULATION ET REEDUCATION EN PODOLOGIE 
 

 

David PERON, Kinésithérapeute 

 

➢ Objectifs de la formation 
Cette formation d’une journée est une introduction à la rééducation du pied opéré. Elle présentera 
certains concepts, techniques de base et outils utilisés.  
L’avenant n°4 revalorise la rééducation postopératoire du pied à l’exception de la talocrural remettant 
ainsi en avant le rôle de rééducateur du Pédicure-Podologue. L’objectif de cette formation est de redonner 
au Pédicures-Podologues les clés nécessaires à l’évaluation et la prise en charge du patient nécessitant une 
rééducation du ou des pieds.  

• Comprendre les principes de la rééducation du pied,  

• Maîtriser les techniques d’évaluation afin d’objectiver les résultats des traitements mis en œuvre,  

• Maîtriser les manipulations, les exercices guidés de rééducation,  

• Guider le patient vers l’autonomisation en lui apprenant les exercices d’auto-rééducation.  
 

➢ 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 

 
 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 
08h50 : Accueil 
09h00 : Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
09h10 : Présentation de la rééducation  
09h20 : Les spécificités de la rééducation des pieds opérés 
09h30 : Rappel anatomique  

• Généralité 
• L’arrière-pied 
• Le Médio pied 
• L’avant pied 
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10h00 : L’anatomie palpatoire  

• Face interne du pied 
• Face externe du pied 
• Face dorsale et plantaire 

 
11h00 : Anatomie fonctionnelle  

• Articulation subtalaire 
• Articulation transverse du tarse 
• Articulation médio pied 
• Articulation métatarso phalengiennes et interphalangiennes 

 
12h00 : La chirurgie du pied  

• Les ostéotomies 
• Les Arthroplasties 
• Les arthrodèses 
• Les Ostéosynthèses 
• Les transplantations tendineuses / musculaires 

 
13h00 : Déjeuner libre 

 
14h00 : La rééducation  

• Le Bilan 
• Prise en charge postopératoire immédiate 
• Prise en charge lors de la période d’immobilisation et de décharge 
• Prise en charge après la période d’immobilisation et de décharge 

16h50 : Post questionnaire d’évaluation des connaissances 
16h55 : Questionnaire d’évaluation de la formation 
17h00 : Fin de la journée 

 

 

 

 

 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
 
1 jour – 7 heures 
Date : Samedi 12 juin 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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