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PROGRAMME / DEVIS 

              Inégalité de longueur des membres inférieurs et impact sur le rachis 

 

 
 

 

 

 

Philippe HILLENWECK, Ostéopathe à Altkirch 

 

• Objectifs de la formation 
Savoir diagnostiquer une inégalité de longueur du membre inférieur (ILMI), différencier une ILMI 
anatomique d’une ILMI fonctionnelle, différencier une vraie ILMI d’une fausse, connaître les causes 
d’une ILMI, connaître les conséquences d’une ILMI sur le rachis. Connaître les indications 
ostéopathique, podologique, chirurgicale 

 
 

• 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  Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
09h10  Rappels anatomiques du membre inférieur, du complexe lombo pelvien (CLP) 
10h00  Les bascules pelviennes : les formes cliniques (ascendante, montante, traumatique), comment les 

reconnaître ? 
10h30  Les inégalité de longueur de membre inférieur (ILMI) ; sémiologie 
11h00  Examen clinique théorique ; le complexe de globalité fonctionnelle de l’appareil locomoteur (pied, 

cheville, genou, hanche, CLP), démembrement des lombalgies 
 
12h00 Déjeuner libre 
 
13h00  Suite examen clinique théorique commencé le matin 
14h00  Examen clinique pratique par binômes 
15h00  Prise en charge ostéopathique : la fausse jambe courte 
15h45  Prise en charge podologique : la vraie jambe courte 
16h30  Questions diverses, échange d’expériences, questions/réponses 
16h45  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 
Samedi 29 mai 2021 
 
Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière - 75018 PARIS 
 
Tarif :  
Adhérent partenaire FNP : 290€ (frais de dossier offerts) 
Non adhérent : 350€ 
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