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PROGRAMME / DEVIS 

 

BILAN CLINIQUE ET THERAPIE MANUELLE DE LA CHEVILLE ET DU PIED 

29/30 JANVIER 2021 – 2 JOURS – 14H 
  

 

 

Adam CANTRELLE 

 Podologue – Ostéopathe 

 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Cette formation va permettre d’acquérir ou d’améliorer les connaissances et compétences des 
podologues dans la prise en charge des dysfonctions ostéo-articulaires de la cheville et du pied. 
Effectuer un Bilan Clinique médicale de la cheville et du pied. 
Apprendre des techniques manuelles pour traiter les dysfonctions mécaniques de la cheville et du 
pied, afin de permettre aux semelles une meilleure efficience. 
Optimisation de la place du podologue dans la prise en charge pluridisciplinaire 
 
Cette formation va permettre : 

• D’acquérir ou d’améliorer les connaissances et compétences des podologues dans la prise en 
charge des dysfonctions ostéo-articulaires de la cheville et du pied. 

• D'apprendre des techniques de mobilisations pour corriger les dysfonctions et augmenter 
l’efficience de leurs semelles. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques, des 
prises en charge thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des Pédicures-Podologues. 
Toutes dysfonctions musculo squelettiques, peut alors entrainer des troubles sensori-moteur, 
perturbant ainsi la posture et l’appareil locomoteur du patient. 
La thérapie manuelle nécessite une démarche diagnostic, réflexive et technique pour adapter sa 
technique en corrélation avec le projet thérapeutique. 
Lors de cette formation, le pédicure podologue, apprendra à effectuer un bilan clinique médical et des 
dysfonctions des diverses articulations de la cheville et du pied. 
Il appréhendera les techniques manuelles pour traiter une lésion ostéopathique de la cheville et du 
pied afin de permettre aux orthèses plantaires une meilleure efficience. 
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Il sera en mesure d’auto-évaluer la pertinence de ses traitements, son adaptation, le suivi et ou la 
réorientation du patient, dans le cadre d’une prise en charge pluri disciplinaire. 
La répétition des tests, des manœuvres cliniques, et des techniques correctives permettra l’intégration 
immédiate dans la pratique au cabinet. 

• Maitriser le repérage palpatoire, des différents éléments anatomiques de la cheville et du pied. 

• Connaitre les tests médicaux à réaliser dans la prise en charge d’une entorse de la cheville, et 
maitriser les facteurs de gravité. 

• Enrichir l’examen clinique de la cheville et du pied, par la connaissance des tests de 
dysfonctions spécifiques. 

• Appréhender les techniques de thérapie manuelle les plus couramment utilisées, leurs 
indications et contre-indications. 

 

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 
 

 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

 

1ER JOUR – 7 HEURES – 09H00 à 17H00 

 
09h00 Accueil 
09h05 Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
09h20 Présentation et définition de la thérapie Manuelle  

Techniques structurelles et tissulaires / Indications et contre-indications, généralités 
biomécaniques pied et cheville 

10h10 Anatomie palpatoire cheville et pied  
 Bilan clinique des entorses de la cheville (Physiopathologie, Traitement, Application pratique, 

Critères OTTAWA, Tiroir antérieur, diastasis  
 
12h00 Déjeuner 
 
13h30 Test diagnostique, physiopathologie et technique manipulative des différentes dysfonctions, 

de la cheville et du pied  
 Impaction du talus dans la pince tibio-fibulaire, malléole latérale en antériorité ou postériorité, 

tibia en antériorité-postériorité, talus en postériorité-antériorité-calcanéus 
16h00 Cas clinique, révisions des techniques acquises durant la journée,  
16h30 Echanges avec les apprenants, synthèse et conclusion 
17h00 FIN 
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2EME JOUR – 7H – 09h00 à 17h00 

 
 
09h00 Révision des pratiques vues la veille  
10h00 Test diagnostique, physiopathologie et technique manipulative (pratique en binôme) 

Calcanéum antériorité/postériorité, calcanéum en inversion/éversion, mécanisme des chaines 
mécaniques montantes et descendantes, diagnostique iliaque antérieur et postérieur, testing 
têtes du péroné,  

12h10 Comment communiquer avec l’ostéopathe et le médecin : compte rendu  
 
12h30 Déjeuner 
 
(Pratique en binôme) 
14h00 Naviculaire en rotation externe/cuboïde en rotation interne,  
14h30 2ème cunéïforme en supériorité, base du 1er métatarsien en supériorité,  
14h50 Base du 1er métatarsien en supériorité 
15h10 Métatarso-phalangienne et interphalangienne 
15h30 Test podo-pelvien 
16h00 Consultation par binôme / révision générale  
17h00 tour de tables, échanges avec les apprenants 
17h20 post-questionnaire d’évaluation des connaissances 
17h25 Questionnaire d’évaluation globale de la formation  
17h30 FIN 
 
 
 

 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
TOTAL : 2 jours – 14 heures 
Date : 29/30 janvier 2021 
 
Lieu : HOTEL IBIS STYLE, l’Astrolabe, 30 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT FERRAND 
 
 
Tarif sur 2 jours : 500€ adhérent partenaire FNP (frais de dossier offerts) 
                                560€ non adhérent 
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