
J1409 - Pédicurie et podologie

Appellations◤
Pédicure podologue posturopodisten

Pédicure-podologuen

Podologuen

Définition◤
Effectue les soins d'hygiène et d'entretien du pied, conçoit et réalise des appareillages (orthèses plantaires orthopédiques, orthoplasties, ...) selon la préconisation médicale ou la demande individuelle des personnes pour
le traitement des troubles des appuis plantaires.
Peut diriger un cabinet.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec le Diplôme d'Etat de pédicure podologue.
Des formations complémentaires (posturologie clinique, podologie du sport, ...) peuvent être requises.
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, ...) en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
...).
L'activité peut s'effectuer en atelier (fabrication d'appareillages plantaires, ...).

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier la demande du patient (soins, prescription d'orthèses, ...) et créer ou compléter le dossier (coordonnées, informations
socio administratives, ...)

&

Prendre en compte les antécédents médicaux, les habitudes de chaussage, ... l'examiner et évaluer le traitement (pédicurie,
podologie)

n

Soigner les affections pédicurales, conseiller au patient un type de chaussures, des soins de prévention ou l'orienter vers un
praticien

n

Procéder à l'examen podologique, à la prise d'empreinte du patient et déterminer la correction ou la compensation nécessairen

Présenter les caractéristiques de l'appareillage plantaire, les conditions de prise en charge par la Sécurité Sociale, la mutuelle et
arrêter le choix avec le patient

n

Fabriquer l'appareillage plantaire (semelles, éléments d'orthonyxie, d'orthoplastie, ...) et procéder à l'essayage avec le patientn

Réaliser le bilan de fin d'intervention (type d'appareillage, progrès, préconisations, ...) et transmettre les informations au médecin
prescripteur

n

Renseigner les documents médico-administratifs et effectuer les opérations relatives au règlementn

Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en biomécaniquen

Eléments de base en dermatologien

Eléments de base en diabétologien

Eléments de base en rhumatologien

Grille de codification Sécurité Socialen

Règles d'hygiène et d'asepsien

Procédés de formagen

Techniques de thermosoudagen

&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Intervenir auprès d'un type de public :

Adultesn

Enfantsn

Patients hospitalisés (soins post-opératoires)n

Personnes âgéesn

Sportifsn

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de réflexologie plantairen

Procéder à l'analyse du système postural et des troubles de l'équilibre orthostatique d'un patient et mettre en place les correctionsn Savoirs théoriques et procéduraux

Posturologien

Normes d'équilibre orthostatiquen

Savoirs de l'action

Utilisation de plate-forme de stabilométrien

Effectuer le suivi administratif et comptable d'une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en gestion comptable et administrativen

Mener des actions de formation au sein d'un organismen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Cabinet médicaln

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)n

Au domicile de particuliern

Travail en indépendantn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
J1409 - Pédicurie et podologie

Toutes les appellationsn

K2111 - Formation professionnelle

Formateur / Formatrice de formation paramédicale

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
J1409 - Pédicurie et podologie

Toutes les appellationsn

D1405 - Conseil en information médicale

Toutes les appellations

&
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
J1409 - Pédicurie et podologie

Toutes les appellationsn

J1411 - Prothèses et orthèses

Toutes les appellations

J1409 - Pédicurie et podologie

Toutes les appellationsn

J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

Toutes les appellations
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