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PROGRAMME / DEVIS 

 

PRISE EN CHARGE DU PATIENT PRATIQUAND LE RUNNING 

 
 

 

Olivier GARCIN 

 DIU Posturologie Clinique, DU Podologie du sport, Diplôme d’Etat de Pédicure-Podologue 

 

 

DEROULE PEDAGOGIQUE (DEUX JOURS) 
 
 

1er jour 
1. Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
2. Sommes-nous fait pour courir // course & santé 
3. Présentation des différentes disciplines (route trail stade) implications neuro physio 
4. Pathologies pédicurales 
5. Apport du bilan podologie dans le descriptif des pathologies (comparatif entre route et trail) 
6. Aide à la compréhension des problèmes extrinsèques chaussures, chaussettes/semelles (effets délétères 

aussi) – Problèmes intrinsèques 
7. Pratique dans le bilan diagnostic podologie  
8. Questions diverses, échanges avec les apprenants 
9. Post questionnaire d’évaluation des connaissances 

 

 
 
2ème jour 

10. Gestion charge  
11. Chaussures de running, minimaliste maximaliste, description (drop, stack, toe box) 
12. Pratique semelles de running 
13. Pratique sur les autres thérapies : taping, thérapie manuelle, gainage du pied, physio (quand et pourquoi 

adresser) 
14. Questions diverses, échange d’expériences, questions/réponses 
15. Post questionnaire d’évaluation des connaissances 
16. Questionnaire d’évaluation de la formation 

 
N.B. Chaque participant aura pratiqué tous les aspects du cours et repartira avec une semelle spécifique running. 
 
 
 
 

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


THEME 

FIF PL 

 

 

57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS - Tel : 01 44 79 90 93 – Mail : podoform@orange.fr – Site : www.podoform.fr 
Au capital de 1000€ - RCS PARIS 819 591 876 – SIRET 819 591 876 00019 – NAF : 8559A - N° ACTIVITE FORMATION : 1 175 560 4975 

 
Page 2 sur 2 

 
 
 
Objectif :  
Enseignement théorique et pratique sur les pathologies générales du coureur à pied (trail et route), avec un focus 
sur celles susceptibles d’être prises en charge dans un cabinet de podologie. Les traitements sont abordés, avec une 
dose de pratique permettant à chaque participant d’appliquer immédiatement les acquis du cours à son retour au 
cabinet. 
 
 

 
Type d’action : formation continue 
Action spécifique : Acquisition, perfectionnement des connaissances / compétences 
Type de formation : présentiel, 14 heures – 2 jours 
Pré-requis pour participer : Etre titulaire du Diplôme d'Etat de Pédicure Podologue ou équivalence 
reconnue par les autorités compétentes 
Public concerné :  Pédicures-Podologues 
 
 
 
Compétences visées : 
• Connaitre l’ensemble des pathologies du coureur et leurs facteurs de risques 
• Maitrise de l’examen clinique podologique du coureur 
• Maitrise des techniques de conseils de foulée, pour aider le patient à se prendre en charge 
• Maitrise de la réalisation d’orthèses plantaires spécifiques au coureur 
• Ouverture aux nouvelles techniques de prise en charge (gainage du pied, taping, thérapie manuelle) 
• Connaître les chaussures de course à pied 
 
Certificat 
A l’issue de la formation un certificat d’aptitude à la prise en charge du coureur blessé est délivré, sous réserve de 
maitrise des différentes épreuves pratiques abordées le 2ème jour (réalisation de semelles spécifiques, conseil 
chaussure, et de différentes techniques de foulée). 
 
 
 
 

 Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
2 jours – 14 heures 
Le vendredi 09 et samedi 10 avril 2021 
 
Lieu : NOVOTEL NANCY – 2 rue du Vair – 54520 LAXOU  
 
Tarif : 500€ adhérent partenaire FNP (frais de dossier offerts) 
            560€ non adhérent 
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