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Spécialisation en pédicurie spécialisée : Orthoplastie,
onychoplastie, orthonyxie
n

52 h

z

780,00 €

Public
Pédicures spécialisés, podologues et personnel soignant

Prérequis
Être pédicure spécialisé ou podologue

Objectifs
Cette formation est destinée aux pédicures spécialisés diplômés. Elle vous permettra de vous perfectionner, de manière
pratique, dans des techniques de soins particulières.
Cette formation est destinée aux pédicures spécialisés diplômés. Elle vous permettra de vous perfectionner, de manière
pratique, dans des techniques de soins particulières.

Orthoplastie :
Réalisation d'orthèses amovibles en silicone, sur mesure destinées à traiter les déformations et leurs conséquences.
Compétences :
Effectuer l'anamnèse adéquate pour trouver la cause de la déformation.
Effectuer la réalisation de l'orthèse adéquate en fonction de la pathologie et/ou de la déformation.
Savoirs :
Reconnaître une déformation réductible
Réaliser une orthèse de nuit en matériau rigide permettant de maintenir une posture corrigée.
Réaliser une orthèse de jour (orthoplastie de protection pour adulte) portée dans la chaussure, réalisation en élastomère
de silicone très souple. Permet de modifier la position du ou des orteils et évite la pression élective au niveau de la zone à
protéger en reportant cette pression à la périphérie.

Onychoplastie :
La prothèse unguéale permet de remplacer totalement ou partiellement un ongle lorsque celui-ci est abîmé, fragilisé ou
manquant.
Compétences : Savoir réaliser un ongle en polymère de résine.
Savoirs :
Faire une préparation de la plaque unguéale avec fraisage et dégagement des sillons.
Utiliser une résine polymérisable à la lampe UV type gehwol gel.
Entretien de cette onychoplastie de couleur rosée (à couper comme un ongle normal).

Orthonyxie :
Technique qui permet de corriger les courbures unguéales. Cette orthèse est réalisée lorsque la courbure d'un ongle génère des
conflits entre la plaque unguéale et les tissus peri-unguéaux.
Quand utiliser cette technique?
- En cas d'ongle en volute
- Ou d'ongle en pince ou tuile de Provence
- Ou d'ongle en plicature
Compétence : Savoir réaliser une orthèse d'ongle et choisir la technique adéquate.
Savoir faire :
Reconnaître une déformation réductible
Réaliser une orthèse de nuit en matériau rigide permettant de maintenir une posture corrigée.
Réaliser une orthèse de jour (orthoplastie de protection pour adulte) portée dans la chaussure, réalisation en élastomère
de silicone très souple. Permet de modifier la position du ou des orteils et évite la pression élective au niveau de la zone à
protéger en reportant cette pression à la périphérie.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
780,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Du 30 janvier 2023 au 12 juin 2023
De 18 à 22h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Reconnaissance
Cette formation est accréditée par le B.V.V. (https://bvv-walloniebruxelles.be/) à hauteur de 340 points.

g

Partenaires
B.V.V. (https://bvv-walloniebruxelles.be/)

Spécialisation en pédicurie spécialisée : Orthoplastie, onychoplastie, orthonyxie - Les lundis
30 janvier, 6, 13 février, 6, 13, 20, 27 mars, 17, 24 avril, 15, 22 mai, 5 et 12 juin 2023, Liège
Organisation
Les participants doivent se munir de leur propre kit pour participer à la formation.
Le kit est estimé à 525 € TTC et comprend les éléments suivants :
Wipla fil inox 0,4mm/20m pour orthonyxie
Pince crocodile pour orthonyxie
Pince arrondie pour orthonyxie
Megafil matériel composite B2 4,5 gr pour orthonyxie
Colis d'installation pour languettes BS SPANGEN
Nail repair gel rose 5 ml Gehwol
Bland rose silicone souple 500 g
Catalyseur Fresco Pate rouge 20 g
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 780,00 € ou 52 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les lundis 30 janvier, 6, 13 février, 6, 13, 20, 27 mars, 17, 24 avril, 15, 22 mai, 5 et 12 juin 2023
Horaire
De 18 à 22h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Daniel Collette, podologue

