LE PIED DIABÉTIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La podologie est une discipline majeure lors de la prise en charge des pieds
des personnes atteintes de diabète. Le pédicure-podologue est reconnu
comme un acteur essentiel de l’équipe pluridisciplinaire dans la prévention
des amputations. Il se doit donc de connaître la prise en charge adéquate du
pied diabétique et développer sa pratique professionnelle.
• Comprendre les enjeux liés au diabète
• S’informer sur la place du pédicure-podologue
• Effectuer un bilan podologique et grader le pied
• Développer ses connaissances sur la prise en charge des plaies
diabétiques
• Éduquer le patient

DURÉE DE LA FORMATION : 28 heures / 4 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Pédicure Podologue
FINANCEMENT POSSIBLE : Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 :
• Les différents types de diabètes et les complications associées
• Les différents acteurs et la prise en charge en unité pied diabétique à l’hôpital
• La place du pédicure-podologue dans les équipes multidisciplinaires en diabétologie en France et dans les
pays anglo-saxons
• Les outils de détection des troubles de la neuropathie et de l’artériopathie
Jour 2 :
• L’évaluation et la prise en charge de la plaie
• Les techniques récentes de traitement de la plaie (larvothérapie, thérapie par pression
négative, oxygénothérapie hyperbare…)
• La décharge de la plaie (botte plâtrée, chaussure de décharge…) et prévention des
récidives
• Les objectifs de l’éducation thérapeutique et sa pratique en cabinet

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Tests pratiques sur la détection des complications du pied diabétique
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Travail de réflexion pratique sur des exemples de plaies
La formation se composera de deux jours de formation théorique et deux jours de stage

Intervenant : Olivier

PRÉREQUIS

Dupuy
•

Etre titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Médecin

TARIF DE LA FORMATION : 990 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le 1er jour
de la formation

INFORMATIONS UTILES
La formation se composera de deux jours de formation théorique et deux jours de stage
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation (théorie) : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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