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ORGANISME DE FORMATION DPC N° 7459 

 
PIED DE L’ENFANT 

 
Date : 25/26 février 2021 – 2 journées / 14 heures 
Lieu : MERIGNAC 
Intervenant : Denis COME, Ostéopathe, podologue, posturologie 

 
PROGRAMME SUR 2 JOURS – 14H 

 
1ER JOUR – 7H 

1. Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
2. Bilan diagnostique du nourrisson de 0 à 12 mois          
3. Bilan diagnostique de l’enfant entre 5 et 9 ans,  
4. Bilan diagnostique de l’enfant entre 9 et 11 ans  
5. Bilan diagnostique de l’adolescent  
6. Mise en pratique des différentes mesures en binômes  
7. Questions diverses, échange d’expériences, questions/réponses  
8. Post-questionnaire d’évaluation des connaissances  

 
2EME JOUR – 7H 

1. Questions-réponses sur le cours de la veille  
2. Les Algies et les claudications de l’enfant en cabinet de podologie  
3. Les contentions correctrices et protectrices chez l’enfant  
4. Etude des différents cas cliniques rencontrés et les principes de la prise en charge 

podologique de ces cas.  
5. Démembrement des différents éléments de semelles  
6. Atelier de mise en application pratique des manœuvres étudiées la veille  
7. Debriefing, questions/réponses, évaluation orale des acquis sous forme de questions orales 

en groupe  
8. Post questionnaire d’évaluation des connaissances  
9. Questionnaire d’évaluation de la formation  
 

 

Contexte :   
Les consultations d’enfants en cabinet de podologie sont de plus en plus nombreuses.  Les 
orthopédistes pédiatriques conseillent une consultation dès l’âge de 5 ans. 
Le bilan diagnostique de l’enfant et la mise en place d’un projet thérapeutique spécifique, nécessite 
des connaissances théoriques spécifiques ainsi que des mesures et des gestes techniques particuliers. 
Lors de la formation sont intégrés ces repères théoriques et pratiques dans un cadre pluridisciplinaire 
(Orthopédiste pédiatrique, podologue, ostéopathe). 
L’acquisition d’une méthodologie précise du bilan diagnostique spécifique de l’enfant est donc 
indispensable. 
L’élaboration d’une démarche de bilan bien menée aboutissant à l’élaboration d’un diagnostic en 
pédicurie-podologie en fonction de l’âge de l’enfant et de l’activité du patient est de rigueur. 
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Objectifs :  

• Augmenter la compétence du professionnel à identifier les différentes composantes de la 
méthodologie d’examen clinique de l’enfant en fonction de son âge et de son activité. 

• Augmenter la compétence du professionnel à analyser le pied, le membre inférieur, le bassin 
et le dos de l’enfant en fonction de son âge. 

• Augmenter la compétence du professionnel à réaliser les bilans spécifiques en fonction de 
l’âge de l’enfant et en tenant compte de la croissance. 

• Augmenter la compétence du professionnel à reconnaître les signes d’alerte et affiner sa 
capacité à réorienter le jeune patient. 

• Augmenter la capacité du professionnel à proposer un projet thérapeutique spécifique 
(examen complémentaires, orientations médicales argumentées, traitement podologique 
adapté à l’âge de l’enfant). 

• Améliorer les gestes pratiques et la mise en place d’un protocole thérapeutique chez l’enfant. 
 

 
Organisation :  

• Avant le séminaire : lors de l’inscription est remis au participant un questionnaire 
regroupant différentes questions (allant de la connaissance à l’analyse des besoins) 
 

• Au début du séminaire : un support de cours papier sous forme de fascicule est remis à 
chaque stagiaire. Ce support qui reprend l’intégralité des supports projetés permet à 
l’auditoire de suivre le cours tout en ajoutant sur son support des notes personnelles et des 
précisions données par le formateur.  

 

• L’acquisition et l’approfondissement des connaissances : tout au long de la formation, pour 
chaque séquence les méthodes affirmatives expositives seront suivies de méthodes 
démonstratives avec mise en pratiques et/ou études de cas cliniques. Les méthodes actives 
et interrogatives seront également utilisées en deuxième partie de la formation et adaptées 
en fonction de l’auditoire. 
 

Questionnaire d’évaluation de fin de stage :  
Questionnaire rempli par le stagiaire sur place en fin de stage évaluant la qualité des intervenants, du 
programme, de l’organisation du stage et l’impact de la formation sur les connaissances du 
participant. 
 
Type d’action : formation continue 
 
Action spécifique : Acquisition, perfectionnement des connaissances / compétences 
 
Libellé de l’action de DPC : PIED DE L’ENFANT 
 
Type de formation : présentiel, 14 heures 
 
Pas de partenariat 
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Orientations prioritaires visées :  

• 219. Bilan diagnostique en pédicurie-podologie, maîtrise des outils d'aide au diagnostic 

 
Méthodes HAS de référence : 

- Conforme à la fiche méthode HAS mis en ligne le 17 juin 2019, formation présentielle -révision 
2017 (découpage du déroulé pédagogique entre méthodes affirmatives, interrogatives et 
actives) ainsi que tous les documents nécessaires au bon déroulement de la formation 
(questionnaires, support de cours, attestations de présence, etc.) 

 
Public concerné : action mono professionnelle pour les PEDICURES PODOLOGUES 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre sur les deux jours 

- Remise d’un pré-questionnaire d’évaluation des connaissances à remplir par les apprenants 
en début de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les 
connaissances sur le thème de la formation, pendant 5mn le 1er jour 

- Méthodes affirmatives ; les formateurs transmettent leur savoir au travers d’un diaporama 
sous forme de cours magistral du programme indiqué dans le déroulé pédagogique, pendant 
4h x 2 jours 

- Méthodes interrogatives et actives : cas pratiques, et échanges d’expériences avec les 
apprenants du programme indiqué ci-dessus, pendant 3h x 2 jours 

- Remise d’un post-questionnaire d’évaluation des connaissances acquises à remplir par les 
apprenants en fin de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les 
connaissances et compétences acquises sur le thème de la formation qui vont influer sur 
l’amélioration de la qualité des soins et de la pratique professionnelle, pendant 5mn le 1er jour 
et le 2ème jour. 

- Questionnaire d’évaluation globale de la formation rempli par chaque participant et collecté 
par l’organisme de formation, pendant 5mn le 2ème jour. Les réponses à ce questionnaire sont 
collectées sous forme d’un bilan de la formation, bilan qui est adressé aux intervenants dans 
l’objectif d’améliorer le contenu pédagogique de la formation pour les sessions suivantes. 

 
 
Modalités d’évaluation de l’action proposée 

- Remise d’un questionnaire d’évaluation globale, de l’action de formation en fin de session, 
collecté et analysé par l’organisme de formation, à l’issue de la journée permettant d’évaluer 
la satisfaction des apprenants et les améliorations éventuelles souhaitées sur le contenu 
pédagogique. Le bilan issu de ces questionnaires est adressé aux intervenants pour prise en 
compte dans la mesure du possible des remarques apportées afin d’améliorer le contenu 
pédagogique pour les sessions suivantes, pendant 5mn le 2ème jour. 

  

mailto:podoform@orange.fr


        PODOFORM®  

PODOFORM au capital de 1000 € - Siège social : 57 rue Eugène Carrière 75018 PARIS  
RCS PARIS 819 591 876 – SIRET 819 591 876 00019 – NAF 8559A – N° activité de formation : 1 175 560 4975 –  

                                                     Pas de NR TVA intracommunautaire – MAIL : podoform@orange.fr  

  

 

ORGANISME DE FORMATION DPC N° 7459 
 

PIED DE L’ENFANT 
 

Date : à définir – 2 journées / 14 heures 
Lieu : AQUITAINE 
Intervenant : Denis COME, Ostéopathe, podologue, posturologie 

 
DEROULE PEDAGOGIQUE 

 

1ER JOUR – 7H 
Objectifs de la matinée : 

• Améliorer et affiner la méthodologie de l’examen clinique spécifique de l’enfant. 

• Améliorer et affiner les gestes techniques et les mesures spécifiques des troubles morpho-
statique et posturo-dynamiques en fonction de l’âge de l’enfant. 

• Repérage des signes cliniques des pathologies pédiatriques entrainant des troubles de la 
marche. 

• Évaluation des signes d’alerte et réorientation médicale. 
 
L’examen clinique de l’enfant de l’âge de 2 ans à la fin de la puberté, les différents bilans spécifiques 
par tranche d’âge. (Méthode affirmative expositive et démonstrative, méthode interrogative et 
active) 
Le bilan diagnostique de l’enfant, cours de Mr Denis COME, s’appuyant sur un fichier vidéo détaillant 
les différentes manœuvres cliniques à effectuer en fonction de l’âge du patient. Pour chaque tranche 
d’âge (de 0 à 17 ans) le film présente le bilan diagnostique sur des enfants dont l’âge correspond. Le 
film est commenté par le formateur et régulièrement interrompu afin de pouvoir expliquer l’intérêt et 
la mise en place précise de chaque test, ainsi que son rapport à la physiologie et son intérêt 
physiopathologique. 
Durant cette phase, le formateur utilise les méthodes interrogatives et actives par le biais de questions 
et de réflexions menées par les stagiaires sur des cas cliniques rencontrés. 
De plus une table d’examen est présente afin de réaliser des démonstrations des manœuvres les plus 
complexes. 
 
08h45 : Accueil des apprenants  
09h00 Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances  
09h05 Bilan diagnostique de 0 à 12 mois (Observation du pied -ongles, orteils, avant-pieds, pieds 

talus, pieds équins ; Bilan de mobilité du pied (palpation des reliefs tendineux et du membre 
inférieur ; Signes d’appels nécessitant une consultation chez le pédiatre)       

10h00 Bilan diagnostique de l’enfant entre 5 et 9 ans (Anamnèse détaillée ; Observation en charge et 
différents repères anatomiques (du membre inférieur, du bassin et du dos) ; Bilan de la marche 
(démarche en rotation interne) ; Valgus d’arrière-pied (évaluation, mesure et réductibilité) ; 
Genu valgum (mesure et normes) ; Bascule du bassin (évaluation et mesures des bascules) ; 
Torsion tibiale externe (évaluation et mesure) ; Antétorsion fémorale (évaluation et mesure) ;  
Recherche d’hypoextensibilité du triceps sural ; Signes d’alerte nécessitant une consultation 
chez le pédiatre) 
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11h00 Bilan diagnostique de l’enfant entre 9 et 11 ans (Reprise des mesures effectuées chez le plus 

petit ; Recherche de pathologies de croissances ; Recherche de synostoses) 
 
12H00 DEJEUNER 
 

Objectifs de l’après-midi : 
• Améliorer et affiner la méthodologie de l’examen clinique spécifique de l’enfant. 

• Améliorer et affiner les gestes techniques et les mesures spécifiques des troubles morpho-
statique et posturo-dynamiques en fonction de l’âge de l’enfant. 

• Repérage des signes cliniques des pathologies pédiatriques entrainant des troubles de la 
marche. 

• Évaluation des signes d’alerte et réorientation médicale. 
 
 
13H00 Bilan diagnostique de l’adolescent (Reprise des différentes mesures (Observation du dos 

(attitude scoliotique et scoliose) ; Examen clinique du dos ; Signes d’appels de la nécessité d’un 
avis orthopédique) 

14H00 Mise en pratique des différentes mesures en binômes  
16H00 Questions diverses, échange d’expériences, questions/réponses  
16H55 Questionnaire d’évaluation de la formation 
17h00 Fin 

 

2EME JOUR – 7H 
 

Objectifs de la matinée : 
• Affiner les connaissances et la compréhension de l’analyse des claudications de l’enfant avec 

les éventuelles pathologies observées 

• Améliorer la prise en charge des troubles de la marche 

• Repérage des signes cliniques des pathologies pédiatriques 

• Évaluation des signes d’alerte et réorientation médicale 

• Affiner la prise en charge des troubles et des déformations d’orteils par contentions. 

 
08h45 : Accueil des apprenants  
09h00 Questions-réponses sur le cours de la veille  
09h15 Les Algies et les claudications de l’enfant en cabinet de podologie (Les ostéodystrophies de 

croissances de la hanche, du genou, de la cheville et du pied ; Les différents signes cliniques 
permettant de suspecter une ostéodystrophie chez l’enfant et les signes permettant la 
recherche de diagnostics différentiels pouvant déboucher sur des urgences médico-
chirurgicales ; Les examens complémentaires (radiologie, echographie, scanner, IRM, 
scintigraphie…) ; Les différents projets thérapeutiques pluridisciplinaires ; La prise en charge 
podologique). 

10h15 Les contentions correctrices et protectrices chez l’enfant (Différents types, les indications, 
contre-indications, gestion des risques (précautions d’emplois) les méthodes de fabrication et 
les matériaux ; Les cliondactylies et les camptodactylies (Diagnostic différentiel-Réductibilité-
Objectif thérapeutique-Mise en place d’une contention ou d’une orthoplastie) ; Les 
contentions souples ; Les orthoplasties). 
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11h15 Etude des différents cas cliniques rencontrés et les principes de la prise en charge podologique 

de ces cas (Etudes de cas cliniques les plus fréquemment rencontrés en cabinet avec détail des 
tests spécifiques à chaque cas et étude du projet thérapeutique adapté (Le pied plat valgus de 
l’enfant-Le genu valgum de l’enfant-Les démarches en rotation interne-Le pied creux de 
l’enfant-L’inégalité de longueur de membre inférieur) ; Etudes des possibilités de traitement 
par orthèse plantaire en fonction des différents cas). 

 
12h15 déjeuner 
 

Objectifs de l’après-midi : 
• Analyser les différents cas cliniques afin d’affiner l’examen clinique et la prise en charge 

podologique 

• Améliorer et affiner les plans d’appareillage 

• Maitriser les gestes techniques et les tests spécifiques de l’examen clinique explicités la veille 
par une mise en pratique en binômes. 

 
13h15 Démembrement des différents éléments de semelles (Etude et indications des éléments en 

fonction des cas cliniques-Mode d’action des éléments-Contre-indications et précautions 
d’utilisation-Exemple de plan d’appareillage-Discussion en groupe sur des cas cliniques). 

14h15 Atelier de mise en application pratique des manœuvres étudiées la veille  
(Regroupement des stagiaires en binôme. Mise à disposition de tables d’examen, podoscope, 
règles anthropométriques, goniomètres et tout le matériel nécessaire à la prise des différentes 
mesures.  
Dans chaque binôme un stagiaire jouera le rôle du patient et l’autre du thérapeute. Le 
thérapeute aura environ une quinzaine de minutes pour réaliser les différentes manœuvres et 
les différents tests, puis on effectuera un roulement, chaque thérapeute se déplace d’une table 
afin de réaliser ces tests sur différents types de patients, et cela 4 fois (environs 1 heure). A la 
fin de cette première série, les thérapeutes deviennent patients et les patients thérapeutes et 
l’on recommence le même cycle. Durant toute cette pratique, le ou les formateurs passent à 
chaque table afin de répondre aux différentes questions et aider à la mise en place de chaque 
tests/manœuvres). 

16h15 Debriefing, questions/réponses, évaluation orale des acquis sous forme de questions orales 
en groupe  

16h15 Post questionnaire d’évaluation des connaissances  
16h55 Questionnaire d’évaluation de la formation  
17h00 Fin 

 
Inscription 

 
Tarif : 290€ X 2 JOURS = 580€ 

 
Après inscription en ligne sur www.mondpc.fr, merci d’envoyer dans les 8 jours qui suivent, un chèque 
de caution de 580€ pour 14h de formation (soit 2 jours) à l’ordre de PODOFORM SASU, 57 rue Eugène 
Carrière – 75018 PARIS. 
 
ATTENTION : L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du chèque de caution. Le chèque 
de caution vous sera retourné une fois que l’AN DPC aura réglé PODOFORM 
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