
LE PODOLOGUE FACE AU DIABÈTE
E-learning

La formation intitulée « Le podologue face au diabète » s’articule en 
deux parties, la première (Du chapitre 2 à 3), pour mieux connaître la 
maladie, la seconde (Du chapitre 4 à 7) pour faire le diagnostic et la 
prise en charge du pied diabétique par le podologue.

Après une introduction sur les généralités du diabète dans le monde, 
au travers de laquelle nous prendrons la mesure de l’évolution de 
cette maladie chronique sous ses divers aspects (socio-économiques, 
santé publique, coûts…) nous entrerons dans le chapitre détaillé 
intitulé « Le Diabète » dans lequel nous aborderons la définition de la 
maladie, ses différentes formes, les objectifs et traitements ainsi que 
les complications de cette maladie d’ordre général.
La deuxième partie de la formation sera essentiellement axée sur les 
spécificités du pied diabétique, son diagnostic, sa prise en charge 
podologique et pédicurale.
Tout au long de la formation, l’apprenant pourra acquérir des 
connaissances et des compétences qui lui permettront une meilleure 
prise en charge des patients diabétiques, de pouvoir prendre  
connaissance  des décisions thérapeutiques utiles et essentielles au 
bien des patients.

Objectifs de la formation

Durée de la formation : 7H

- Connaitre le diabète et ses diverses formes
- Connaitre les facteurs de risques du diabète
- Connaitre les principaux traitements du diabète
- Connaitre les complications du diabète
- Comprendre la physiopathologie du pied diabétique
- Définir un mal perforant plantaire
- Diagnostiquer un pied artériel ou neurologique
- Evaluer la sévérité d’une lésion du pied diabétique
- Être en mesure d’établir une ordonnance
- Pouvoir communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire



- Introduction 
- Questionnaire de pré-formation
- Introduction au diabète
- Le diabète, cette maladie chronique
- Les traitements
- Les complications
- Le pied diabétique
- La prise en charge podologique
- Cadre légal du pédicure-podologue
- Education thérapeutique
- Mesure d’impact de la formation et 
  questionnaire de satisfaction

Programme détaillé

Pour les personnes en situation de RQTH, prendre contact avec nous 
pour que nous puissions vous proposer la solution la mieux adaptée.

Prix de la formation
Pédicure-Podologue :  197.96 €

Cette formation est prise en charge et indemnisée par l’ANDPC ou peut être
prise en charge par votre OPCO (Nous consulter )

Prérequis : 
Ordinateur / Tablette / Smartphone

Diplômé de sa profession
Connexion internet

Modalités et délais d’accès à la formation
L'accès à nos formations, vous sera proposé en fonction de vos disponibilités et du 
calendrier des sessions disponibles auprès de votre organisme financeur (OPCO)
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Support 
pédagogique

Monsieur
M.MEHALLA

Questionnaire Pré 
et Post formation.

Exercice à la fin 
de chaque chapitre 

et score minimum (50%)

Méthodes
d’évaluation 

Formation en ligne 
+ fichier synthèse à 

télécharger la fin de la 
formation ou accès 
libre sur demande.

Pédicure-Podologue 
spécialiste du sport

Méthodes
mobilisées

Conformément aux 
recommandations de la 
HAS de novembre 2017 

concernant la formation 
en ligne ou le e-learning. 

Nous avons eu recours 
aux méthodes 

pédagogiques suivantes :
Méthodes expositives 
Méthodes applicatives 

Méthodes collaboratives


