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Bilan et 
diagnostic 
en podologie 

Samedi 11 mars 2017

Hôtel Mercure Cité Mondiale 



Présentation
séminaire

3 approches complémentaires: mécanique, posturale et chaîniste                                       
Le bilan podologique est l’acte majeur dans l’exercice quotidien 
du podologue. Il détermine le choix thérapeutique. 

Suivant sa formation, son expérience, le podologue orientera son 
approche diagnostique d’un point de vue mécanique, chaîniste 
ou posturale. 

Cette formation aura pour but de maîtriser les bases de ces 
différents examens et d’élaborer un traitement réfléchi et adapté 
directement applicable en cabinet.



Formateurs

2004 à 2008 : Chargé d’enseignement pour 
le Diplôme Universitaire de Diabétologie de 
Bordeaux

2004 à 2006 : Chargé d’enseignement pour 
le DIU d’apprentissage (service du Professeur 
Barrat)

1997 à 2002 : Membre de l’association des 
Podologues du Sport

1997 à 1999 : Chargé d’enseignement pour 
le Diplôme Universitaire de Kinésithérapie du 
sport

1994 à 2005 : Chargé d’enseignement à l’IMS 
(Ecole de Pédicurie-Podologie)

LAURENT 
SOUQUE 

Podologue
Pédicure

Master Biologie option anatomie/physiologie

Master Formation et encadrement des 
professionnels de santé

Professeur d’anatomie depuis 15 ans

Directeur  pédagogique des sciences 
médicales depuis 10 ans

OLIVIER 
DANTRAS 

Professeur 
d’anatomie



OBJECTIFS
Le bilan podologique est l’acte majeur dans l’exercice quotidien 
du podologue. C’est pourquoi cette formation a pour but de 
maitriser et s’approprier les bases des différents examens selon les 
trois approches mécanique, posturale et chainiste. Le thérapeute 
pourra ainsi élaborer un traitement réfléchi, adapté à son patient 
et surtout directement applicable en cabinet.

NIVEAU DE CONNAISSANCES REQUIS
- Podologues DE
- Étudiants en dernière année de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
- Livret de formation
- Bloc note et stylo
- Matériel d’orthoptie pour cours pratiques
- Questionnaire d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation



Programme
du Samedi 11 mars
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9H-9H15  - PRÉSENTATION - 

17H30-18H30 - DÉMONSTRATION -
Matériel de podologie

9H15-10h15  - RAPPEL D’ANATOMIE  - 
Dispensé par Olivier Dantras professeur d’anatomie 

14h00-17h00   - CAS CLINIQUE  - 

10h45-12h45    - PATHOLOGIE PODO -

10h15-10h45 PAUSE

17H-17H30 PAUSE

12H45-14H DÉJEUNER



Organisation logistique

JUSTINE
ARIES

Proformed

Téléphone : 06 - 76 - 00 - 51 - 82

Adresse mail : justine@proformed.fr

w w w. p r o f o r m e d .f r

Hôtel Mercure Cité Mondiale 
18 Parvis des Chartrons, 20 quais des Chartrons, 33080 Bordeaux

Hôtel
Mercure



BULLETIN D’INSCRIPTION

Samedi 11 mars 2017

INSCRIPTION

Civilité :   Madame   Monsieur
Titre : ............................................................. Spécialité : ..........................................................................
Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Mobile : .......................................................................................................................................................... 
E-mail (indispensable) : ..........................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Séminaire du Samedi 11 mars 2017 : 350 €
Tarif étudiant : 50€ (sur justificatif de scolarité)

RÈGLEMENT
Bulletin à retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante:

Proformed
29 Rue de l’École Normale
33200 Bordeaux

L’inscription sera validée à réception du paiement
Chèque à l’ordre de Proformed

RENSEIGNEMENTS JUSTINE ARIES : justine@proformed.fr


