
AFCP - Association de Formation Continue des Podologues 

 

Le pied diabétique – Prise en charge et traitement par 
le podologue 

 

Action : Formation continue  

Type : Mono professionnelle 
Format : Présentiel 

Participants max : 30 
Durée : 1 j (7h) 

 
Intervenants : GAIGNOT Bruno, podologues, Docteur BOURGEON – GHITTORI  

 
Coût : 400 € 

Prise en charge ANDPC : 385 € ou FIFPL : 250 € 
 

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :  

• Pédicure-podologue 
 
Mode(s) d'exercice des participants :  

Libéral 
Salariés en centres de santé conventionnés 

Autre salariés 
 

Objectif de la formation :  
Cette formation permet de revoir avec les podologues le traitement et la prise 

en charge du patient diabétique à risque podologique. 
Comment faire une prise en charge à long terme et quels soins pour éviter les 

plaies. 
Métaplan pour connaitre les questions et problèmes des podologues déjà 

formés, puis reprise point par point du programme en insistant sur le 
diagnostic de la plaie, les pansements, la décharge et la prévention secondaire. 

Comment aborder l'aigu si plaie et l’éducation thérapeutique en prévention. 

 
Pré-requis :  

Pédicures-Podologues diplômés d'Etat  
 

 
 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
8 h 30   Accueil 

9 h-9 h 15  Présentation Tour de table Pré-test 
9 h 15-9 h 45 le patient à risque lésionnel  
   Retour d’expérience dans la pratique au sein du cabinet 

                     (métaplan et table ronde) 
9 h 45-10 h 45  Comment grader le risque  

    Rappel sur la classification :  

• Comment évaluer le risque 

• Quelles sont les sources d’erreurs dans la gradation 

• Rappel sur la conduite à tenir en présence d’une 
plaie 

• Les pansements (rappel et nouveautés) 

• Rappel sur les recommandations HAS sur le pied du 
patient diabétique 

10 h 45-11 h 00 Pause 

11 h 00 -11 h 45 Evaluation du risque lésionnel en pratique 
Utilisation de la fiche bilan diagnostique podologique 
Reconnaitre les différents types de plaies neuropathiques ou artéritiques  

Quelle attitude avoir ? 
11 h 45 -12 h 00 Rappel sur la Convention 

 
12 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner 

 
14 h 00 -15 h 00 Niveau de risque et objectifs pédagogiques  

• Définition des enjeux de la prise en charge  en 
fonction du grade  

• Organisation du suivi podologique  
15 h 00 -16 h 00 Les mesures de prévention  

• Comment les mettre en place 

• Comment hiérarchiser les objectifs  

• Comment les aborder avec le patient 
16 h 00 -16 h 30 L’appareillage Retour d’expérience 

16 h 30-17 h 30 Education thérapeutique 

• Que dire au patient en fonction du grade  

• Quel message faire passer pendant nos soins  
17 h 00 -18 h 00 Comment communiquer avec les correspondants médicaux ? 

• Erreur de gradation  

• Post test 


