JOURNEES DE LA PODOLOGIE

EXAMEN PODOLOGIQUE ET
APPROCHE OSTEOPATHIQUE
DU PIED, DU GENOU ET DU
BASSIN.

Présentation
L'examen podologique est l'étape préparatoire et indispensable à
la conception et à la réalisation des orthèses plantaires.
Podologie et Ostéopathie s'inscrivent aujourd'hui comme
disciplines complémentaires dans la prise en charge du patient.

SYNDICAT NATIONAL DE
L’ORTHOPÉDIE FRANCAISE
6 Allée de la Sucrerie
71100 CHALON SUR SAONE

Objectifs




Tél : 03 85 87 33 45
DATADOCK : 0031898




Calendrier :
VENDREDI 5 AVRIL
SAMEDI 6 AVRIL
Durée : 2 JOURS

Public





Lieu de formation
MARSEILLE
Tarif de la formation
480.00 € HT

Donner une compréhension des mécanismes physiologiques et
physiopathologiques pour une meilleure communication
transdisciplinaire.
Etre capable d'effectuer, lors de l'examen podologique
recommandé par la HAS, différents tests ostéopathiques (pied genou - bassin).
Etre capable d'estimer le besoin d'une prise en charge
ostéopathique, en complément du traitement podologique.
Etre capable de diriger un patient vers un Ostéopathe avec un
compte rendu des tests effectués.

Orthopédistes-orthésistes
Podo-orthésistes
Pédicures-podologues
Ostéopathes
Equipe pédagogique

David BONNET : Orthopédiste-Orthésiste et Enseignant en Podologie :
formation Orthopédie Orthèse Podologie - Sud Formation Santé - Avignon.
Nicolas BRICOT : Ostéopathe D.O.F. et Enseignant en Ostéopathie :
Collège Ostéopathique de Provence - Marseille.

www.snof.eu/ orthomedia.fr

snof.chagny@wanadoo.fr

Programme 7h/jour
JOUR 1 – 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00

JOURNEES DE LA PODOLOGIE

Matin :



Rappels anatomiques (Ostéologie - Arthrologie - Myologie - Biomécanique).
Rappel de l’examen podologique selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Après-midi :


Tests ostéopathiques : théorie.

JOUR 2 - 9h00 -12h30 et 13h30 - 17h00
Matin :


Tests ostéopathiques : ateliers pratiques – mise en application.

Après-midi :


Tests ostéopathiques : Ateliers pratiques – Mise en application.

Compétences acquises





Compréhension des mécanismes physiologiques et physiopathologiques pour une meilleure
communication transdisciplinaire.
Intégrer à l'examen podologique recommandé par la HAS différents tests ostéopathiques
(pied - genou - bassin) en fonction des besoins du patient.
Savoir estimer le besoin d'une prise en charge ostéopathique, en complément du
traitement podologique.
Diriger un patient vers un Ostéopathe avec un compte rendu des tests effectués.

www.snof.eu/ orthomedia.fr
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