
Techniques d’orthoplasties appliquées à la pratique du cabinet 
et  

Réalisation des différents appareillages en fonction des dysmorphoses du patient 
 

 
 

 

Objectifs/ à l’issue de la formation, chaque participant sera capable de ... : 
 
I- Connaître les déformations de l’avant-pied et leurs traitements par la mise en place d’orthoplastie adaptée à la pathologie  
II- Maîtriser l’examen clinique et savoir exploiter ses conclusions pour choisir la technique la plus appropriée et le degré de correction en fonction de la dysmorphose. 
III- Maîtriser les protocoles des 3 techniques d’orthoplasties (dynamique chaussée, tramée, injectée) et savoir choisir le shore du silicone à utiliser. 
IV- Maîtriser différents patrons d’orthoplasties tramées en fonction des dysmorphoses rencontrées. 
V- Connaître les étapes de finition des orthoplasties (fraisage, vernissage), de réparation,  d’essayage ainsi que les tests permettant d’objectiver l’efficience du traitement  
 
 

 JOUR 1 
Horaire Notion / timing Objectifs  Compétences attendues Outils pédagogiques et supports 
8.30 PRÉSENTATION 

 
 
 
 
 
 
EVALUATION 
THEORIQUE (PRE-
TEST) 
 
 
30 Min 

Établir un climat de confiance 
facilitant l’échange et le 
partage. 
 
 
Évaluer les connaissances de 
chacun en techniques 
d’orthoplastie  avant la 
formation, via un QCM 
interactif (note sur 20) 
 

Présentation de la journée, des deux formateurs 
Présentations individuelles / attentes de chacun 
Objectifs de la formation  
Conditions : pauses, repas, ...  
Cadre : respect mutuel, non jugement  
 

Signature de la feuille d’émargement 
 
Présentations croisées ou tour de table 
 
Présentation Powerpoint 
 
Évaluation numérique via un logiciel, des 
télécommandes et un vidéoprojecteur 

9.00 INTRODUCTION ET 
PRESENTATION 
DES DIFFERENTES 
TYPES 
D’ORTHOPLASTIE 
ET DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES DE 
MOULAGE 
 

Connaître les différentes 
techniques d’orthoplasties et 
savoir choisir la technique la 
plus adaptée au patient et à 
ses pathologies de l’avant-pied 
 
 

Savoir différencier les différents types de 
technique d’orthoplasties et utiliser la technique la 
plus adaptée à la pathologie du patient et à ses 
pathologies de l’avant-pied 
 
 
 
 

 
Présentation du cours sur support PowerPoint 
et vidéoprojecteur. 
 
Support de cours papier complet et détaillé. 
 
 
 
 



EXAMEN CLINIQUE 
DE L’AVANT-PIED  
 
75 min 

Savoir évaluer la réductibilité 
des dysmorphoses, objectiver 
les zones nociceptives de 
l’avant-pied  
 

Maîtriser la correction possible en fonction des 
conclusions de l’examen clinique et neutraliser les 
zones nociceptives de l’avant pied 

Mise à disposition de podoscope  
 

10.15 Pause 15 min 
1O.30 EXAMEN CLINIQUE 

DU PIED ET 
ANALYSE DES 
STRATÉGIES 
D'ÉQUILIBRATION 
 
 
 
 
 
TESTS DE 
RÉFÉRENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
 
60 min 
 

Apprendre à observer les 
mécanismes d’équilibration du 
pied et de l’ensemble du corps 
(test d’appui unipodal, test 
des chaînes stabilisatrices) 
 
 
 
Apprendre des tests 
permettant d’objectiver les 
répercussions des zones 
nociceptives liées aux 
dysmorphoses sur la posture 
(Rotation de tête, le 
posturodynamique) 
 
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 

Etre capable de savoir si l’orthoplastie est le 
traitement le plus adaptée au patient en première 
intention 
 
 
 
 
 
Savoir utiliser des tests pour objectiver les 
répercussions des zones nociceptives liées aux 
dysmorphoses sur la posture 
Comprendre que ses tests servent à objectiver 
l’impact de l’orthoplastie sur la posture 

Présentation du cours sur support PowerPoint 
et vidéoprojecteur. 
 
Support de cours papier complet et détaillé. 
 
 
 
 
Mise à disposition de podoscope  
 
 

11.30  TECHNOLOGIE DES 
DIFFÉRENTS 
MATÉRIAUX 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendre les différents 
types de silicones utilisés 
dans la pratique de la 
podologie, savoir choisir le 
shore en fonction du choix 
thérapeutique  
 

Maîtriser les différents types de silicones utilisés 
dans la pratique de la podologie et maîtriser le 
choix de shore en fonction du choix thérapeutique  
 
 
 
Maîtriser la notion de répartition de forces pour 
comprendre le rôle de la butée de décharge 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
 
 
Support de cours papier  



PRINCIPE DE  
RÉPARTITION DES 
FORCES  
 
 
 
 
PROTOCOLE 
GÉNÉRAL  
 
30 min 

Apprendre la notion de 
répartition de forces pour 
comprendre le rôle de la 
butée de décharge 
 
Connaître les différentes 
étapes communes de 
fabrication des orthoplasties 

 
 
 
Maîtriser les étapes communes de fabrication des 
orthoplasties 

12.00 Déjeuner 2 heures de 12.00 à 14.00 
14.00  
 
 
 

PROTOCOLE DES 
ORTHOPLASTIES 
INJECTÉES 
 
 
 
 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
 
75 min 

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties injectées et 
leurs indications 
thérapeutiques 
 
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication 
d’une orthoplastie injectée et leur orientation 
thérapeutique 
 
 
 
 
Obtenir une décharge suffisante de la zone 
nociceptive par le choix de la bonne hauteur de la 
cale  
 
 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Mise à disposition de podoscope, de 
seringue d’injection, de pot de silicone, 
de sparadrap, de film alimentaire, de 
cale de correction 
 
Support de cours papier 
 
 

15.15 PROTOCOLE DES 
ORTHOPLASTIES 
RÉALISÉES EN 
DYNAMIQUE 
CHAUSSÉE 
 
 
 
 
 
RÉALISATION 
D’UNE 
ORTHOPLASTIE 
INTERDIGITALE 
RÉALISÉE EN  

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties réalisées en 
dynamique chaussée et leurs 
indications thérapeutiques 
Apprendre à réaliser des 
butées de décharge 
 
Apprendre à faire une 
interdigitale en dynamique 
chaussée et connaître son 
cahier des charges  
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties réalisées en dynamique chaussée et 
leurs orientations thérapeutiques  
 
Maîtriser la réalisation de butées de décharge 
 
 
 
Maîtriser les différentes étapes de fabrication 
d’une interdigitale réalisée en dynamique chaussée  
Maîtriser son cahier des charges  
 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
Mise à disposition de pot de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, paire de ciseaux 



DYNAMIQUE 
CHAUSSÉE 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
60 min 
 
 

 
 
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 
 

 
Vérifier que les orthoplasties respectent bien le 
cahier des charges des orthoplasties réalisées en 
dynamique chaussée (décharge suffisante de la 
zone nociceptive, respect du bon timing) 
 

16.15 Pause 15 min 
16.30 RÉALISATION 

D’UNE 
ORTHOPLASTIE 
COMPLEXE  
 
 
 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
75 min 
 

Apprendre à faire une 
orthoplastie complexe en 
dynamique chaussée et 
connaître son cahier des 
charges  
 
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 
 
 
 
 
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties complexes réalisées en dynamique 
chaussée et leurs orientations thérapeutiques  
 
 
 
Vérifier que les orthoplasties respectent bien le 
cahier des charges des orthoplasties réalisées en 
dynamique chaussée (décharge suffisante de la 
zone nociceptive, respect du bon timing), regarder 
si recharges nécessaires 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
Mise à disposition de pots de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, de ciseaux 
 
 
 
 
 

17.45 PROTOCOLE DES 
ORTHOPLASTIES 
TRAMÉES  
 
 
 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
 
45 min 

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées et 
leurs indications 
thérapeutiques 
 
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 
 
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées et leur cahier des charges 
 
 
 
Vérifier que les orthoplasties respectent bien le 
cahier des charges des orthoplasties réalisées en 
dynamique chaussée (décharge suffisante de la 
zone nociceptive, respect du bon timing), regarder 
si recharges nécessaires 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
 
Support de cours papier 
 
 
 
Mise à disposition de pots de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, de trame, de ciseaux  
 



18.30 FIN DE LA 1ere 
JOURNÉE 

 
 

  

 JOUR 2 
8.30 PROTOCOLE D’UNE 

ORTHOPLASTIE 
TRAMÉE POUR 
HALLUX VALGUS ET 
QUINTUS VARUS 
 
 
 
 
 
45 min 

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour 
tubulaire monodigitale pour 
hallux valgus et quintus varus, 
et connaître leur cahier des 
charges  
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour tubulaire monodigitale 
pour hallux valgus et quintus varus, et maîtriser 
leur cahier des charges 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
Mise à disposition de pots de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, de ciseaux 
 
 

9.15 
 

PROTOCOLE D’UNE 
TUBULAIRE MONO 
OU PLURI-
DIGITALES 
 
 
 
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 
 
 
60 min 

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour 
tubulaire mono ou pluri 
digitales et connaître leur 
cahier des charges  
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 
 
 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour tubulaire mono ou pluri 
digitales et maîtriser leur cahier des charges 
 
 
 
Vérifier que les orthoplasties respectent bien le 
cahier des charges des orthoplasties réalisées en 
dynamique chaussée (décharge suffisante de la 
zone nociceptive, respect du bon timing), regarder 
si recharges nécessaires 
 

 Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
Mise à disposition de pots de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, de trame, de ciseaux  
 

10.15 Pause 15 min 
10.30 PROTOCOLE ET 

RÉALISATION 
D’UNE TUBULAIRE 
AVEC SOUS-
DIAPHYSAIRE  
 
 
RETOURS SUR LES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
 

Apprendre les différentes 
étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour 
tubulaire avec sous-
diaphysaire et connaître leur 
cahier des charges  
 
Corriger les erreurs et les 
difficultés rencontrées. 

Maîtriser les différentes étapes de fabrication des 
orthoplasties tramées pour tubulaire avec sous-
diaphysaire et maîtriser leur cahier des charges 
Maîtriser le collage de 2 trames de silicones  
 
Vérifier que les orthoplasties respectent bien le 
cahier des charges des orthoplasties tramées 
(transparence de la zone nociceptive, respect du 
bon timing, finesse du moulage, butée de décharge, 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
Mise à disposition de pots de silicone, de 
sparadrap, de film alimentaire, de bas 
nylon, de trame, de ciseaux  
 



 
 
 
 
60 min 

 
 
 

bonne adhérence du silicone sur la zone de 
commune aux 2) 
 

 

11.30 PROTOCOLE 
DÉCOUPE PONÇAGE, 
FINITION 
 
 
30 min 
 

Apprendre le cahier des 
charges des découpes, 
ponçage, finition des 
différentes types 
d’orthoplasties 

Maîtriser le cahier des charges des découpes, 
ponçage, finition des différents types 
d’orthoplasties 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo et en 
présentiel 
 

12.00 Déjeuner 2 heures de 12.00 à 14.00 
14.00 ESSAYAGE 

COMMUNICATION 
PROTOCOLE 
RÉPARATION ET 
COMMUNICATION  
 
 
 
 
30 min 

Savoir modifier son 
orthoplastie lors de l’essayage 
Apprendre les différentes 
étapes de réparation d’une 
orthoplastie et les outils de 
communications  
 
 
 
 

Maîtriser les modifications de son orthoplastie lors 
de l'essayage et les étapes de réparation  
Maîtriser les outils de communication 
 
 
 
 
 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
avec démonstration vidéo 
 
Support de cours papier 
 
 
 
 

14.30 EVALUATION 
PRATIQUE 
 
120 min 

Identifier les erreurs et les 
gestes non maîtrisés dans la 
pratique de chaque technique 
pour chaque stagiaire 

Éviter les erreurs du cahier des charges de chaque 
protocole pour permettre la neutralisation des 
zones nociceptives de l’avant-pied  
 
 

Évaluation de la pratique par binôme (ils 
sont évalués par les formateurs) 
 

16.30                                                                                                              Pause de 15 min 



16.45 TABLE 
RONDE/RETOURS 
SUR L’EVALUATION  
 
 
EVALUATION 
THEORIQUE (POST-
TEST) 
 
 
 
 
115 min 

Corriger les erreurs majeures 
et approfondir les techniques 
non-assimilées 
 
Évaluer la progression des 
connaissances des différentes 
techniques d’orthoplastie, en 
fin de séminaire, via le même 
QCM interactif qu’en début 
de séminaire (note /20) 
 

Affiner les techniques et supprimer les lacunes. 
 

Présentation PPT via vidéoprojecteur 
 
Support de cours papier 
 
Évaluation numérique via un logiciel, des 
télécommandes et un vidéoprojecteur 
 

18.00 FIN DE LA 1ere 
JOURNÉE 

 
 

  

 
 


