Titre du programme : ORTHONYXIES ET ONYCHOPLASTIES NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT
Les orthonyxies en résine composite seule, en composite et fil titane et les onychoplasties en résine composite
photopolymérisable
Public visé : Pédicures podologues DE
Objectifs pédagogiques :
Cette formation a pour but :
De revoir les pratiques dans le domaine des techniques d’orthèses unguéales et prothèses unguéales que sont les orthonyxies
et les onychoplasties après avoir mis en pratique les bases acquises lors de la première formation sur ce même thème.
Etudier les pathologies traitées et apportées des solutions aux problématiques rencontrées
A l’issue de cette formation le stagiaire aura acquis une meilleure pratique afin d’apporter à ses patients la solution thérapeutique la
plus adaptée.
Professionnels concernés : Pédicures - Podologues

Pré requis :
Diplôme d’Etat de Pédicures Podologues
Avoir participé à la formation de 2 journées sur

Les orthonyxies en résine composite seule, en composite et fil titane et les
onychoplasties en résine composite photopolymérisable NIVEAU 1
Durée : 1 jour soit 7 Heures
Déroulé de la formation :
1ère journée : de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17h00
- Accueil et présentation, tour de table et attentes de chaque stagiaire
- Correction du QCM d’évaluation
- Exposé et analyse des problématiques rencontrées par chaque stagiaire en cabinet
- Explication de l’intervenant afin de remédier à ces problématiques
- Mises en situation pratique sous forme d’atelier en binôme ou sur patients
- Contrôle et conseils adaptés à chaque participant sous forme d’entretien individuel personnalisé en fonction de la progression
d’acquisition des connaissances afin d’être capable de bien maitriser les différentes techniques d’orthonyxie et d’onychoplastie et leurs
applications.
- Bilan de fin de stage :
- Tour de table avec réponses aux questions par l’intervenant
- Evaluation finale des acquisitions sous forme de test QCM
- Evaluation de la satisfaction sous forme de questionnaire d’évaluation

Caractéristiques de l’action de formation :
Intervenant :
Jean Marc Boissier Pododogue diplômé d’Etat en 1979, activité en libéral, Conférencier international, auteur du livre
Podologie pas à pas, auteur d’articles dans les revues professionnelles et scientifiques ( EMC, revue le Podologue ),
formateur depuis 15 ans sur les techniques d orthonyxie, d’onychoplastie et d’orthoplastie
Adaptation au Public visé :
Un QCM sera remis 30 jours avant la formation permettant de confirmer les prérequis et d’individualiser les parcours

Moyens pédagogiques et techniques :
Salle de réunion adaptée
Mis à disposition de matériaux et matériels pour réaliser les différentes techniques d’orthonyxie et onychoplastie
Support pédagogique sous forme de livret reprenant les différentes étapes de chaque technique évoquée avec texte et
photo et partie destinée à prendre des notes

Méthodes pédagogiques :
Tour de table en début de formation, analyse des situations et des problématiques existantes et retours d’expérience,
Méthodes interactives, mises en situation
Apports théoriques et méthodologiques, mise en situation de travail commentée : ateliers pratiques en binôme et sur
patients.
Simulation d’activité
Encadrement pédagogique :
La pédagogie sera suivie par l’intervenant Jean Marc Boissier
Evaluation et suivi pédagogique :
Evaluation pédagogique :test QCM avant la formation, évaluation par mises en situation pratiques personnalisées,
contrôle continu, évaluation finale des acquisitions par test QCM
Suivi pédagogique : suivi des progressions pédagogiques continu, individualisation des parcours en fonction des
progressions
Evaluation de la satisfaction : évaluation préalable par les stagiaires (en ouverture de stage) de la motivation, attentes et
intérêts envisagés face à l’action de formation, évaluation à chaud de la formation à l’issue de la session et questionnaire
de satisfaction remis à chaque participant
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