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Améliorez votre prise en charge des deux grandes pathologies podales 
rencontrées quotidiennement en cabinet. 
Enrichissez votre clinique et vos traitements spécifiques.

Pied valgus et insuffisance 
fonctionnelle de la colonne 
médiale 
Hallux : valgus et rigidus

• Définitions et prévalences

• Évaluation de la douleur et 
de la qualité de vie 
Échelle Visuelle Analogique 
Foot Health Status Questionnaire 
(FHSQ) 
Foot Function Index, 
American Orthopaedic Foot 
and Ankle Score (AOFAS)

• Examen clinique podal 
Foot Postural Index, Navicular 
Drop Test, hauteur normalisée 
du naviculaire, Arch Index testing, 
Mobilité en charge et décharge, 
mesures déviations angulaires

• Examen clinique postural 
morphostatique, 
posturodynamique, 
rotation de tête, appui unipodal, 
réductibilité du pied valgus

• Examen instrumental 
Stabilométrique et podométrique

• Conséquences 
Biomécaniques : 
podales et posturales 
NeuroSensorielles : 
Épine Irritative 
Appui Plantaire

• Traitements 
Thérapie manuelle 
NeuroSensorielle 
Orthétiques : 
orthèses plantaires mécaniques 
et NeuroSensorielles 
orthoplasties ultra fines 
moulées en dynamique 
contentions nocturnes 
thermosoudées 
taping

• Conseils : 
exercices proprioceptifs, 
chaussage
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 3 jours

 Ouverts aux podologues

PIED VALGUS, HALLUX VALGUS ET 
INTERACTIONS AVEC L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR 

•  Acquérir de nouveaux tests cliniques 
•  Compléter votre prise en charge : 

 Thérapie manuelle informationnelle 
 Taping 
 Orthèses plantaires mécaniques et NeuroSensorielles 
 Orthoplasties ultra-fines et contentions nocturnes

•  Evaluer vos traitements

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration pratique par 
l’intervenant
Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 16 
stagiaires
Tests et manœuvres cliniques 
reproductibles
Intégration d’un bilan complémentaire

14

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et   
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.com, voir procédure page 29.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er 
                semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant 
                décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision.

Référence d’action
Disponible fin 2017
N° organisme 2709


