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PROGRAMME 
2 jours – 14h 
(hors pauses) 

 
Jour 1 : 
 
8h30-9h00 Accueil des participants 
9h00-9h30 Rappels anatomo-pathologiques sur les déformations d’orteils (Théorie) 
9h30-10h00 Examen clinique spécifique en décharge, en dynamique et en statique (Pratique) 
10h00-10h30  Matériel nécessaire, choix des matériaux et appareillages à utiliser (Théorie)  
10h30-11h30  Technique de réalisation générale de l’orthoplastie tramée : étapes à suivre  
11h30-12h30  Mise en pratique du moulage sur déformation simple (Pratique) 
12h30-13h00   Ponçage et finitions des moulages réalisés précédemment (Pratique) 
13h00-14h00  Pause déjeuner 
14h00-14h30  Techniques de modifications et de réparations des orthoplasties tramées (Théorie) 
14h30-15h00  Technique de réalisation d’orthoplastie tramée pour hallux valgus (Théorie) 
15h00-16h30  Mise en pratique du moulage pour hallux valgus 
16h30-17h00  Ponçage et finitions des moulages réalisés précédemment (Pratique) 
 
Jour 2 : 
 
8h00-8h30 Essayage des orthoplasties tramées réalisées la veille 8h30-9h30 Moulage d’une 
orthoplastie tramée pour quintus varus (Pratique) 
9h30-10h30 Ponçage et finitions des moulages réalisés précédemment (Pratique) 
10h30-11h00   Technique de réalisation d’orthoplastie tramée pour déformations complexes 
(Théorie) 
11h00-12h00   Mise en pratique du moulage sur déformation complexe 
12h00-13h00   Ponçage et finitions des moulages réalisés précédemment (Pratique) 
13h00-14h00  Pause repas 
14h00-15h00  Modifications et réparations des orthoplasties réalisées préalablement (Pratique) 
15h00-16h00  Education thérapeutique du patient et conseils d’entretien (Théorie) 
16h00-17h00  Echanges et partages d’expériences entre participants et formateur sur les cas reçus 
au cabinet et les prix à mettre en place.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

Enseignement théorique et pratique de la prise en charge par orthoplasties tramées chez les patients 
souffrant de déformations d’orteils telles que les hallux valgus, quintus varus, crosses, griffes et 
déviations multiples. La phase théorique préalable permettra surtout de pratiquer intensément au 
cours des 2 jours de formation. Les participants pourront ainsi appliquer les compétences acquises 
dès leur retour au cabinet. 

• Savoir réaliser l’examen préalable à la réalisation de l’orthoplastie tramée 
• Être capable de choisir et de mettre en place le traitement adapté 
• Pouvoir proposer aux patients un appareillage fin, solide et efficace 

 
 
Public visé : 
Pédicures-Podologues D.E. sans prérequis particulier 
 
 
Support de cours : 
Le support pdf sera fourni avant la formation 
 
 
Evaluation : 
Questionnaire distribués pré- et post-cours (en présentiel)  
 
 
Les consommables sont pris en charge par 4FOOT Solution 


