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•  Examiner les interactions des dysmorphoses des orteils avec l’appareil 
locomoteur

•  Maîtriser la chaîne technique de réalisation des orthoplasties ultra-
fines tramées pluridigitales : du moulage au fraisage

•  Évaluer cliniquement l’apport thérapeutique des orthoplasties ultra-
fines tramées

OBJECTIFS

Réalisez des O.U.F.T. pluridigitales de grande qualité et améliorez votre 
prise en charge des douleurs des polydysmorphoses digitales réductibles 
ou fixées.
Développez votre offre de traitement par orthoplastie en présentant 
l’intérêt thérapeutique des O.U.F.T. pluri-digitales, en maîtrisant le bilan 
clinique podo-postural préalable, le moulage et la réalisation en atelier 
ainsi que l’adaptation et votre suivi du patient.

Physiologie du pied

• Capteur sensoriel et sensitif

• Effecteur musculaire

Dysmorphoses de l’avant-pied 
conséquences sur la physiologie 
podale et posturale

• Nociception podale

• Définition des épines irritatives de 
frottement dorso-latéral

Bilan clinique podo-postural 
statique et dynamique

• Évaluation des dysmorphoses

• Évaluation de l’impact douloureux et 
fonctionnel des dysmorphoses

• Examen posturo-cinétique pieds 
chaussés, pieds nus

Examen de la chaussure et de ses  
conséquences

Concept des O.U.F.T.

• Respecter la physiologie du capteur 
podal

• Composante de protection et 
correction

Caractéristique des matériaux

Réalisation d’O.U.F.T. 

• Pluridigitales 

• Hallux valgus et griffe du 2ème rayon 

• Quintus varus en supra ou 
infraductus

• Orteils médians en supra ou 
infraductus

Chaîne technique de réalisation : 

• Moulage en décharge et en 
dynamique, chaussé

Adaptation O.U.F.T.

• Orthèses plantaires et chaussures

• Remise et suivi

Évaluation clinique des O.U.F.T. sur 
la douleur et la fonction

ORTHOPLASTIES ULTRA FINES 
TRAMÉES O.U.F.T. PERFECTIONNEMENT  

EN PRATIQUE
Analyse du bilan clinique  

podo-postural 
Moulage d’O.U.F.T. pluridigitales 

Réalisation en atelier :  
fraisage, finition

Échange avec les stagiaires 
sur les orthoplasties adaptées 

aux cas complexes et séquelles 
opératoires

Référence action
27092100046 
N° organisme 2709

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

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Sylvie VILLENEUVE 
Podologue, 

DIU Posturologie clinique 
Aurélie MIRAS 

Podologue

 2 jours

 Ouvert aux podologues  
pratiquant les 
orthoplasties 

tramées

 
DATES & TARIFS
  8/9 décembre 2021 

   554 € - Jeune diplômé :  457 €

Prise  en charge FIFPL/ANDPC 
 voir pages 33/34
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