
Développez et mixez les concepts d'orthèses plantaires (OP) 
spécifiques adaptées à la pratique sportive.

Enrichissez votre pratique en thermosoudage, thermoformage et 
maîtrisez l'association de ces deux techniques en lien avec le sport. 

Concevez et réalisez plus d'une dizaine d'orthèses plantaires 
thermosoudées, thermoformées ou mixtes.

✔ Développer vos connaissances et votre pratique
d'OP répondant aux besoins de vos patients
sportifs

✔ Concevoir et réaliser des OP spécifiques en
atelier en fonction de l'activité sportive de votre
patient et des objectifs thérapeutiques

✔ Réaliser des orthèses thermoformées,
thermosoudées et mixtes (conjugaison du
thermosoudage et du thermoformage)

✔ Améliorer l’ergonomie de votre pratique
orthétique et diminuer votre temps de laboratoire
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EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES

Conception d'OP pour la 
pratique sportive.
➜ Présentation des différentes
spécificités en lien avec le sport
● Running, trail
● Tennis, foot, handball
● Marche & rando
● Rugby, vélo, golf
● CrossFit, basket, etc.
➜ Les différents types de chaussure de
sport
● Conseils
● Adaptation des OP dans la chaussure

Le thermoformage & le thermosoudage 
permettent l'adapation de vos OP aux 
différentes pratiques sportives de vos 
patients.
➜ Réalisation de plus d'une dizaine d'OP
spécifiques pour le sport
● Gestion des coussins empreinteurs à

thermoformer
● Protocoles de prises d’empreintes
● Caractéristiques des différents matériaux

(résines, E.V.A., mousses, matériaux
techniques)

● Adaptations thérapeutiques des maté-
riaux

● Détermination de la technique d’OP
en fonction des besoins de la pratique
sportive

● Évaluation des OP sur la douleur et les
capacités fonctionnelles du pied et de
l'appareil locomoteur

OP & SPORTS 2 TECHNIQUES




