PÉDICURE PODOLOGUE

Activités principales
Le pédicure-podologue est le spécialiste du pied : il en évalue l’état clinique,
met en œuvre les traitements des affections de la peau et des ongles et y
pratique des soins d’hygiène.
Le pédicure-podologue soigne toutes les affections du pied : cors, durillons,
verrues plantaires, ongles incarnés… Sur prescription médicale, il fabrique des
semelles orthopédiques, pour les personnes souffrant de malformations. Dans son
atelier, il réalise des semelles les plus pratiques et discrètes possible. Par ailleurs,
il confectionne et applique les semelles destinées à soulager les affections de la
peau et adapte les orthèses plantaires.
Ce professionnel s’occupe également de la rééducation des personnes
accidentées de la route ou récemment opérées. A travers différents exercices,
il essaie de faire retrouver une démarche plus assurée à ses patients.
L’immense majorité des pédicures-podologues – environ 98 % d’entre eux exerce en ville.

Compétences et qualités
■ Avoir le sens de l’écoute.
■ Faire preuve de délicatesse et de précision
■ Avoir des capacités de conseil, d’éducation, d’hygiène et de prévention
dans son domaine.
■ Connaissance en gestion
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Formation
Le diplôme d’État de pédicure-podologue se prépare en
trois ans après le bac, dans des écoles accessibles sur concours.
Il est reconnu au niveau bac + 3.
Certaines écoles recrutent après une PACES (première année
commune aux études de santé) en faculté de médecine.

Evolution – passerelles
Rémunération
A l’hôpital, le salaire mensuel
net
d’un
pédicure-podologue
est d’environ 1 050 € en début de
carrière et de 1 700 € en fin de
carrière. En libéral, la rémunération
est fonction de l’activité du
professionnel.

Cadre de santé d’unité
de soins, cadre de santé
formateur en soins. Les
cadres de santé peuvent
envisager de se présenter
au concours de directeur
des soins.

Retrouvez toutes les infos concernant cette formation sur le site de la DRJSCS :
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr
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