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PROGRAMME / DEVIS 

 

PIED/CHEVILLE 

Thérapie manuelle dans la pratique du Pédicure-Podologue 

 

 

 

 

 

 

Tcheussi SIAKAM 

Pédicure-Podologue DE, Ostéopathe DO 

 

• Objectifs de la formation 
Cette journée a pour but d’identifier les blocages et points algiques du pied afin de pouvoir les traiter dans 
les meilleures conditions. La prise en charge de cette thérapeutique permet de soulager le patient en 
complément de l’activité orthétique et de soin : 
✓ Perception des ralentissements, symptomatiques et asymptomatiques de la mobilité de la cheville et 

du pied. 
Pour une application immédiate en cabinet, confection et/ou contrôle d’un appareillage (orthoplasties, 
orthèses plantaires…) et soins de pédicure en cabinet et/ou à domicile. 
 
 

• 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 
 

 

 

 

 

 

Une application immédiate  
En cabinet ! 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
09h00 : Accueil  
09h05 : Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
09h15 : Théorie sur l’anatomie et physiologie articulaire de la cheville et du pied 
09h30 : Théorie sur le dépistage des signes cliniques lésionnels et douloureux de la cheville et du pied 
10h00 : Pratique diagnostique et mobilisation thérapeutique des lésions articulaires de la cheville et du pied 
12h00 : Questions réponses 
 
12h30 : Repas 
 
13h30 : Présentation théorie de cas cliniques 
14h30 : Application pratique de cas cliniques 
16h00 : Questions Réponses 
16h30 : Synthèse et conclusion 
16h55 : Post questionnaire d’évaluation des connaissances 
17h00 : FIN 
 
 
  

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
Le vendredi 12 février 2021, 
 

Lieu : Relais de Montigny – 248 rue du Lieutenant Aubert – 76380 MONTIGNY 
 

Tarif :  
Adhérent partenaire FNP : 250€ (frais de dossier offerts) 
Non adhérent : 310€ 

mailto:podoform@orange.fr
http://www.podoform.fr/

