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•  Développer vos compétences en orthoplasties et contentions
•  Maîtriser la réalisation d’orthoplasties et contentions pédiatriques
•  Assurer le suivi et l’adaptation en fonction de la croissance du pied

OBJECTIFS

•  Examiner les interactions des dysmorphoses des orteils avec  
l’appareil locomoteur

• Maîtriser la chaine technique de réalisation des orthoplasties ultra 
fines tramées pluridigitales: du moulage au fraisage

•  Evaluer cliniquement l’apport thérapeutique des orthoplasties ultra 
fines tramées

OBJECTIFS

Corrigez ou réduisez les déformations ou déviations congénitales ou 
héréditaires des orteils grâce à la réalisation spécifique sur le nouveau-né 
ou le jeune enfant, d’orthoplasties ou contentions pédiatriques évolutives.

Développez votre prise en charge des douleurs des polydysmorphoses 
digitales réductibles ou fixées en réalisant des OUF  tramées 
pluridigitales : confortables, résistantes et logeables.

Anatomo-physiologie  
des articulations métatarso-
phalangiennes et interphalangiennes

Examen clinique du pied 
dans le cadre d’un traitement 
par orthoplastie ou par contention 
pédiatrique

Film de présentation de la 
technique

• Les différentes techniques et leur 
application

• Les différents matériaux
• Conception en fonction de la 

déviation ou de la malformation 
- des orthoplasties 
- des contentions pédiatriques

• Ponçage aux endroits clés
• Finitions
• Suivi et adaptation en fonction de la 

croissance des orteils

• Examen clinique statique et 
dynamique : 
pieds chaussés, pieds nus

• Examen clinique en décharge
• Examen de la chaussure et de ses 

conséquences
• Réalisation d’O.U.F. pluridigitales  

Hallux valgus et griffe du 2e 
rayon, quintus varus en supra ou 
infraductus, avant-pied triangulaire

• Échange avec les stagiaires sur 
les orthoplasties adaptées au cas 
complexes et séquelles opératoires

• Chaîne technique de réalisation : 
prises d’empreinte en décharge  
et en dynamique

• Adéquation entre : 
orthoplastie et orthèses plantaires 
traitements orthétiques et chaussure

• Évaluation clinique de l’apport des 
O.U.F.

• Évaluation de la douleur par EVA

ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS 
PÉDIATRIQUES 

ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES 
O.U.F. PERFECTIONNEMENT 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Fabrice ERB, Podologue ; 
Aurélie MIRAS, Podologue

 2 jours

 Ouverts aux podologues

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Sylvie VILLENEUVE, 
Podologue 

Aurélie MIRAS, 
Podologue

 2 jours

 Ouverts aux podologues 
pratiquant les 
orthoplasties 

tramées

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Réalisation des orthoplasties de 

correction et 
des contentions spécifiques

Travail en laboratoire : 
ponçage, finition et adaptation

Pratique en binôme encadrée 
et évaluée par un intervenant 

pour 16 stagiaires

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant

Réalisation en binôme d’O.U.F. 

pluridigitales
Encadrée et évaluée par un 

intervenant pour 16 stagiaires

Référence action
27091800035 
N° organisme 2709

Référence action
27091800037 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait 
           et profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 33.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du second  
                semestre 2018 seront visées par les commissions décisionnaires en juin  2018 qui nous                   
                informeront dès lors de leur décision.


