ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS
PÉDIATRIQUES
Corrigez ou réduisez les malformations, les déviations congénitales ou
héréditaires des orteils grâce à la réalisation spécifique pour les bébés
ou les enfants, d’orthoplasties ou contentions pédiatriques évolutives.

OBJECTIFS

Anatomo-physiologie
des articulations métatarsophalangiennes et
interphalangiennes

Réalisation pratique et atelier
Orthoplasties pédiatriques

Examen clinique du pied
dans le cadre d’un traitement par
orthoplastie ou par contention
pédiatrique

•

• Les différentes techniques et leur

application
Conception
en fonction de la
•
déviation ou de la malformation
simples ou complexes,
supraductus du 2ème orteil,
infraductus du 4ème orteil,
quintus varus supra ou infra ductus

Concepts des contentions
pédiatriques

• Conception des contentions semi-

rigides en fonction de la déviation
ou de la malformation
Les
matériaux au cas par cas
•
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2 jours

• Acquérir l’examen préalable à la réalisation d’orthoplasties et de
contentions pédiatriques
• Développer vos compétences en orthoplasties et contentions
pédiatriques
• Maîtriser la réalisation d’orthoplasties et contentions pédiatriques
pour bébé et jeune enfant
• Assurer le suivi et l’adaptation en fonction de la croissance du pied

Concept des orthoplasties
pédiatriques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• Déviation simple

•
•
•
•
•

Supraductus du 2ème orteil
Déviation complexe
Infraductus du 4ème avec
supraductus du 3ème et du 5ème
orteils
Montage de pré-correction
Choix des matériaux
Moulage de l’orthoplastie
Atelier de ponçage, de finition
Suivi et adaptation en fonction de
la croissance des orteils

Contention semi-rigide pour
Hallux valgus

• Moulage de la contention
• Atelier de ponçage aux endroits

clés
• Doublage et finitions
• Possibilités de réparations
• Suivi et adaptation en fonction de
la croissance

Ouverts
aux podologues

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES

Référence action
27092100047
N° organisme 2709

EN PRATIQUE
Réalisation des orthoplasties de
correction et des contention semi
rigides pédiatriques
Travail en laboratoire : ponçage,
finition et adaptation
Pratique en binôme encadrée et
évaluée par un intervenant pour 12
stagiaires

DATES & TARIFS
10/11 decembre 2021
554 € - Jeune diplômé : 457 €
Prise en charge FIFPL/ANDPC
Voir pages 33/34

Film de présentation de la
technique

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.
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