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Selon la Haute Autorité de Santé, « audelà de 75 ans, 30% des pa ents ne sont plus à même d’assurer seuls les soins d’hygiène, la coupe des ongles ou la surveillance
cutanée de leurs pieds ». Dans ce contexte, le personnel soignant a un rôle important dans la surveillance des pieds des pa ents/résidents aﬁn de pouvoir alerter en
cas de signes de dégrada on ainsi que dans les soins de pédicure de base pour entretenir leur hygiène des pieds. Les pieds sont le socle de l’autonomie et en prendre
soin fait par e intégrante du prendre en soin de la personne âgée. La forma on vise donc à perme:re au personnel soignant de par ciper au main en de l’autonomie
grâce à une prise en charge podologique adaptée.
Public

Compétence(s) visée(s)


IDE, Aide soignant(e) en EHPAD
ou tout établissement de santé

Prendre en soin les pieds de la personne âgée en iden ﬁant la prise en charge podologique adaptée à la
situa on.

Prérequis :

Objec fs de la forma on








Aucun

Durée conseillée

Connaître les diﬀérents proﬁls d’intervenants sur les problèmes de santé et/ou de soin des pieds et les limites
de leurs fonc ons et compétences.
Connaître l’anatomie du pied et les eﬀets du vieillissement.
Iden ﬁer les situa ons de santé et symptômes nécessitant un suivi régulier des pieds.
Pra quer les examens des pieds et repérer les signaux de problèmes de pieds.
Iden ﬁer le cadre des interven ons de pédicurespodologues.
Comprendre les facteurs facilitant la prise en charge podologique.
Pra quer les soins des pieds dans les limites de sa fonc on et de ses compétences.

2 jours, soit 14h (en présen el)
Formateur(trice) pressen (e)
Formateur(trice) pédicurepodologue

Nombre de par cipants
De 2 à 12 personnes

Matériel nécessaire
• Trousse de soins des pieds
• Cuve:es
• Servie:es de toile:e

Contenu
1.
•
•
•

Les diﬀérents intervenants et les limites de leur fonc on et compétences.
Les situa ons de santé nécessitant un suivi régulier des pieds.
Le cadre d’interven on d’un pédicurepodologue.

•
•
•
•
•

L’anatomie du pied et les zones à risque.
Les bases de l’hygiène des pieds et ses enjeux pour la santé de la personne âgée.
Les eﬀets du vieillissement sur le pied.
L’examen du pied et les symptômes de problème de pied.
Le cas du pied diabé que.

•
•

Les cas et condi ons de prise en charge podologique.
Les diﬃcultés éventuelles pouvant être rencontrées par les diﬀérents intervenants lors de la prise en soin
podologique.
Les facteurs facilitant la prise en soin podologique : informa on et coordina on des acteurs, responsabilisa on
du pa ent.

2.

3.

•

4.
•
•
•
•

Moyens et méthodes pédagogiques
et techniques :

Le contexte global de la prise en charge podologique
•

Apports théoriques réalisés en pédagogie
ac ve
Vidéos démonstra ves.
Etude de cas (base photographique)
Exercices pra ques et simula on (sous
réserve d’accord des diﬀérentes par es)
Diaporama (transmis aux par cipants),
Vidéoprojecteur et ordinateur

•
•
•

Le pied et les soins de pieds

•
•

•
•

Modalités et délai d'accès
En intra : de 1 à 3 mois en moyenne
(nous contacter)
En inter : de 1 à 6 mois en moyenne
(nous contacter)

La prise en charge podologique

Les soins des pieds

Le matériel à u liser pour les soins et l’hygiène des pieds et son entre en.
Les techniques de pédiluve : ne:oyage, essuyage, massage.
La coupe d’ongles.
Le chaussage.

•

TARIF
En intra et en inter : Nous contacter
pour obtenir un devis personnalisé

Besoin d’un conseil ? d’une informa on ?
d’un devis ?
Vous êtes en situa on de handicap ?
Contacteznous
06.09.08.02.20
contact@cjforma on.com
www.cjforma on.com
Carine ANCIAUX
Présidente
Référente pédagogique et handicap

Tour de table de recueil des
attentes

Evaluations formatives
régulières par le formateur
Evaluation sommative des
connaissances à chaud
Evaluation sommative de la
qualité de la formation à chaud
Délivrance d'un certificat de
réalisation de la formation

Après

Avant

Questionnaire de
positionnement

Pendant

Disposi f de suivi de l’exécu on et d’évalua on des résultats de la forma on
Bilan téléphonique avec le client
Bilan téléphonique avec le
formateur
Evaluation du transfert des
acquis et mesure d'impact
(de 1 à 3 mois)

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122
4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

