
✔ Pratiquer l’examen préalable à la réalisation
d’orthoplasties et de contentions pédiatriques

✔ Développer ses compétences en orthoplasties
et contentions pédiatriques

✔ Maîtriser la réalisation d’orthoplasties
et contentions pédiatriques pour bébé
et jeune enfant

✔ Assurer le suivi et l’adaptation
en fonction de la croissance
du pied

Formations continues  2022/2023

Référence action 27092200027 
N° organisme 2709

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com

Procédures > Voir page 33

Fabrice ERB 
Podologue DE, 
DIU Posturologie Clinique

Aurélie MIRAS 
Podologue DE

18

➜ Anatomo-physiologie des articulations
métatarso-phalangiennes et
interphalangiennes

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

➜ Concept des orthoplasties pédiatriques
● Différentes techniques et leur application
● Conception en fonction de la déviation

ou de la malformation simples ou complexes,
supraductus du 2ème orteil, infraductus du
4ème orteil, quintus varus supra ou infraductus

➜ Concepts des contentions pédiatriques
● Conception des contentions semi-rigides en 

fonction de la déviation ou de la malposition
● Matériaux au cas par cas

➜ Film de présentation de la technique

➜ Réalisation pratique et atelier
Orthoplasties pédiatriques

● Déviation simple supraductus
du 2ème orteil

● Déviation complexe Infraductus
du 4ème avec supraductus du 3ème

et du 5ème orteils
● Montage de pré-correction
● Choix des matériaux
● Moulage de l’orthoplastie
● Atelier de ponçage, de finition
● Suivi et adaptation en fonction

de la croissance des orteils

➜ Contention semi-rigide
pour hallux valgus

● Moulage de la contention
● Atelier de ponçage aux

endroits clés
● Doublage et finitions
● Possibilités de réparations
● Suivi et adaptation en fonction

de la croissance

ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS 

PÉDIATRIQUES

Corrigez ou réduisez les malpositions, les déviations congénitales 
ou héréditaires des orteils grâce à la réalisation spécifique 
pour les bébés ou les enfants, d’orthoplasties ou contentions 
pédiatriques évolutives.

Ouvert aux podologues

Dates > Voir page 34

Tarifs : 554 €

PARIS

Durée de la formation : 2 JOURS

Jeune diplômé : 457 €

EXAMENS ET TRAITEMENTS PODOLOGIQUES



Prénom :

Adresse :

Ville :

Pro :

Fait à :

Le :

Signature :

Je m'inscris
en ligne

09 /10 
décembre 

2022

CONNAISSANCE & EVOLUTION
8 avenue Montaigne

93160 Noisy Le Grand

554 €
Jeune diplômé.e : 457 €

DATES LIEU TARIFS

Nom :

Profession :

Code Postal :

L'inscription est à retourner à l'adresse suivante :

Connaissance & Evolution 
7 Porte de Neuilly

93160 Noisy-le-Grand

À réception de votre inscription, vous recevrez par mail une confirmation d'inscription.

/ /

Connaissance & Evolution • 7 Porte de Neuilly 93160 Noisy-le-Grand • +33 1 43 47 89 39 • www.connaissance-evolution.com • contact@connaissance-evolution.com

ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS PÉDIATRIQUES

Bulletin d'inscription

Joindre une photo, une feuille de soin (ou copie du diplôme d'État), une copie recto-verso de 
votre carte d'identité et l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

Je m’inscris la formation "Orthoplasties et contentions pédiatriques" et verse un acompte 
de 175 € (Chèque à l’ordre de Connaissance & Evolution)

Jeune diplômé.e 2022, je bénéficie d'une réduction jusqu'au 31/08/2023 (copie du diplôme)

@E-mail :

https://podologie.connaissance-evolution.com/inscription/

