
               
                                          

 
PROGRAMME LES ORTHOPLASTIES  - Niveau 2 – 1 journée 
 
THEME N° 12 COLLEGE DES PEDICURES PODOLOGUES 
 
 

Ce stage de perfectionnement consistera à faire le bilan des connaissances acquises lors des stages niveau 1, et le point sur leur 
application au quotidien en cabinet. Le stagiaire exposera les difficultés rencontrées dans la réalisation des différentes techniques afin 
d’essayer de comprendre et échanger ses propres expériences avec les autres participants et le formateur pour trouver les solutions les 
mieux adaptées et les mettre en œuvre à son retour en Cabinet.  Au programme, peu de théorie mais l’étude de cas concrets, des 
échanges d’idées, des solutions et surtout de la pratique en binôme ou sur patients selon possibilités. 

Professionnels concernés : Pédicures - Podologues  
 
1ère  journée : matin  de 8H30 à 12H00 
- Accueil et présentation des stagiaires 
- Tour de table afin d’exposer les problèmes rencontrés dans la réalisation et l’application des différentes techniques d’Orthoplastie 
- Analyse des différents problèmes par le formateur et les stagiaires 
- Echange et proposition de solution  
- Mise en place des ateliers pratiques en rapport avec les demandes et attentes de chaque podologue  
 
- Utilisation des différents silicones :  

-   Silicone polycondensation (pâte + catalyseur) 
-   Silicone polyaddition (pâte / pâte)                   avantages, inconvénients 
-   Silicone extra souple (diabète etc..) nouveau   
-   Silicone fluide  de réparation et recharge 

 
- Réalisation des différentes techniques : 
 -   Chaussée en dynamique 
 -    Injectée en charge sur podoscope sans et avec corrections 
                 -    Tramée                                  indications thérapeutiques                                                   
                 -    Post opératoire                                                                                   avantages, inconvénients 
 
- Réalisation des différents types d’orthoplastie :   
 -   Protection, jour/nuit 
 -   Correction, jour/nuit      indications thérapeutiques 
 -   Amputation        avantages, inconvénients 
 -   Autres…. 
  
- Réalisation des différents types de finitions     
   -  Ponçage : touret, micro-moteur 
 -  Vernis  
  
- Réalisation des différents évidements et inclusions  
 - Silicones extra-souple 
 
- Réparations rapides et solides, surcharges et recharges avec les silicones de réparation  
                 - Simple collage 
                 - Tramées 
 
- Démonstration pratique de chaque technique par l'intervenant  
- Réalisation de chaque technique par les stagiaires, ateliers pratiques en binôme ou sur patients selon possibilité 
- Contrôle et conseils de l'intervenant  
- Pause repas 
 
1ère   journée : après-midi de 13H30 à 17H00 
- Reprise des ateliers tout l’après midi 
- Bilan de fin de stage, QCM de contrôle des connaissances, fiche d’évaluation, remise des attestations de participation au stage 
- Fin du stage  
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