
➜ Nourrisson (0-2 ans)
Bases fondamentales du
développement - Rôle du podologue

● Croissance osseuse et développement
sensori-moteur

● Principales malformations/malpositions
du membre inférieur

● Pose de tape pédiatrique

➜ Petite enfance (3-6 ans)
Quand appareiller ?
Importance de l’examen clinique

● Évaluation clinique de la croissance
du membre inférieur

● Marche physiologique et pathologique
de l’enfant

● Évaluation de la douleur de l’enfant -
Maltraitance

● Lecture de radiographies, diagnostic
et traitement en traumatologie pédiatrique

● Protocole clinique adapté à la petite enfance
● Synthèse pratique

- Effets des semelles mécaniques

➜ Enfance (7-12 ans)
Bilan postural de l’enfant

● Le modèle biopsychosocial
et communication en pédiatrie

● Bilan postural adapté à l’enfant
● Investiguer l’œil et la bouche - pluridisciplinarité
● Trouble des apprentissages - pluridisciplinarité

➜ Adolescence (13-18 ans)
Pic de croissance et examen du rachis

● Anatomie palpatoire du bassin et du rachis
● Bilan clinique en cas de suspicion de scoliose
● Évaluation de la douleur chronique
● Posture, émotion et communication

de l’adolescent
● Synthèse pratique

- Effets des semelles posturales

✔ Connaître les spécificités de l’enfant

✔ Maîtriser la démarche diagnostique
à partir d’une analyse clinique reproductible

✔ Acquérir les bases d’un examen instrumenté

✔ Comprendre l’indication des différentes
orthèses plantaires

✔ S’initier à d’autres outils thérapeutiques

✔ Améliorer sa communication
pour travailler en réseau
pluridisciplinaire

OBJECTIFS

Enrichissez vos connaissances en pédiatrie.
Maîtrisez l’examen clinique de l’enfant et de l’adolescent.
Gagnez en efficacité thérapeutique en basant vos choix 
sur les connaissances scientifiques actuelles.
Travaillez en réseau pluridisciplinaire.

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES

PRISE EN CHARGE
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PODO-PÉDIATRIE, RÔLE DU PÉDICURE- 
PODOLOGUE AU SEIN D’UNE PRISE 
EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE

Pierre NGUYEN 
Podologue DE,
Ostéopathe DO,
DIU posturologie clinique,
Certificat d’aptitude en ostéopathie 
périnatale et pédiatrique 
(OPP formation – 2 ans)

Camille PERROLET 
Ostéopathe DO,
DU ostéo-archéologie et techniques 
médico-légales,
DU d’Anatomie appliquée à l’imagerie 
et à l’examen physique,
Certificat d’aptitude en ostéopathie 
périnatale et pédiatrique 
(OPP formation – 3 ans)

PRATIQUE
Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com
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INFO +
Ouvert aux podologues

PARIS / NANTES

Durée de la formation : 6 JOURS 
2 modules de 3 jours

Dates > Voir page 34

Tarifs : 1 423 €
Jeune diplômé : 1 183 €


