
 En prévention :
•  Développer vos compétences en contentions souples (taping) et rigides 

(matériaux thermosoudables et thermoformables)
•  Maîtriser la réalisation et le ponçage des contentions thermoformées
• Assurer le suivi et les adaptations
En post opératoire :

• Assimiler les nouvelles techniques de chirurgie
• Lire et interpréter les radiographies post-opératoires
• Maîtriser la réalisation et le ponçage des orthoplasties et contentions 
• Avoir une notion des massages et mobilisations
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PRISE EN CHARGE PRÉ ET POST-
OPÉRATOIRE DE L’AVANT PIED

En prévention

• Rappel théorique sur la 
physiopathologie des 
articulations et sur le traitement 
par contentions.

• Contentions souples 
Intérêt et mode d’action 
Réalisation pratique

• Contentions thermoformables 
Indications et contre indications 
Présentation de la technique et 
des matériaux

• Réalisation contentions 
thermoformées 
Adaptation des gabarits aux 
dysmorphoses 
Réalisation des contentions 
(hallux valgus, griffe orteil) 
Complexage des matériaux 
Moulage sur le pied et travail de 
laboratoire

 
 
 
 
 
 
 

Post opératoire
• Les nouvelles techniques 

chirurgicales mini-invasives et 
percutanées

• La prise en charge immédiate

• Lecture et interprétation des 
radiographies post-opératoires

• Cas cliniques

• Les différents types 
d’orthoplasties post-opératoires 
Prise en charge du patient 
Matériaux et techniques 
Analyse de l’objectif 
thérapeutique en lien avec le 
chirurgien 
Moulage et travail de laboratoire

• Les contentions souples et rigides 
Réalisation pratique

• Approche théorique de la 
rééducation 
Auto rééducation 
HV et orteils externes

Accompagnez vos patients souffrant de déformations et de douleurs 
articulaires inflammatoires au niveau de l’avant pied, préventivement 
et après chirurgie.
Proposez des traitements par orthoplasties et contentions.
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OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Aurélie MIRAS, 
Laurence BATTISTINI, 

Corinne FERRARI PORTAFAIX, 
DIU Posturologie Clinique; 

Sophie CIOLKOVITCH, 
Podologues  

 
 2 jours

Ouverts 
aux podologues

EN PRATIQUE
Lecture radiographique et 

photographique 
Réalisation des différents types 

d’orthoplasties et de contentions 
Travail de laboratoire : ponçage et 
finition des appareillages réalisés

Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par 1 intervenant pour 12 

stagiaires

NOUVELLE FORMATION Référence action
27092000042 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et profession du  
           stagiaire), sous réserve de la validation par l’ANDPC. Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure  
           page 33. 
*FIFPL  : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible sous réserve de la validation par  
                 la commission décisionnaire. 

 
DATES & TARIFS

  9/10 octobre 2020 

   565 € - Jeune diplômé : 466 €

Prise  en charge ANDPC/FIFPL  
voir pages 33/34


