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DÉCEMBRE 2019
4 DÉCEMBRE

• Réunion sectorielle Haut Commissariat à la réforme des re-

traites (S. COIMBRA, A. AKLI)

• Assemblée générale ordinaire de la Fédération Française des

Praticiens de Santé (S. COIMBRA, A. AKLI)

5 et 6 DÉCEMBRE

• Séminaire de l’UNPS (S. COIMBRA, D. ROULAND)

6 DÉCEMBRE

• Congrès national de l’UNAPL (S. COIMBRA, D. ROULAND)

10 DÉCEMBRE

• Réunion du Haut Conseil des Professions 

Paramédicales (A. AKLI)

JANVIER 2020
9 JANVIER

• Conseil national extraordinaire de l’UNPAL sur la réforme des

retraites (S. COIMBRA)

10 JANVIER

• Conseil d’administration national de la FNP 

15 JANVIER

• Réunion sectorielle Haut Commissariat à la réforme des re-

traites (A. AKLI)

16 JANVIER

• Réunion du Comité scientifique des Entretiens de 

Podologie (D. ROULAND, C. PUIL,)

22 JANVIER

• Réunion de la FFPS avec la ministre de la Santé (A. AKLI) 

FÉVRIER 2020
4 FÉVRIER

• Réunion du Haut Conseil des Professions Paramédicales

(A. AKLI)

6 FÉVRIER

• Association pour le développement de la podologie - Toulouse

(S. COIMBRA)

7 FÉVRIER

• Colloque sur les professions de santé, au Conseil d’État 

(S. COIMBRA)

• Réunion du Haut Conseil des Professions Paramédicales 

(A. AKLI)

12 FÉVRIER

•  Conférence Nationale de Santé (D. ROULAND)

20 FÉVRIER

•  Assemblée Plénière UNPS (S. COIMBRA, D. ROULAND)

MARS 2020
5 MARS

• Conseil d'Administration Nationale de la FNP

12 MARS

• Conseil d’administration national de la FNP

• Réunion de la section santé du FIF PL

27 ET 28 MARS

• Séminaire et Conseil National des Régions de la FNP

AGENDA

Assemblées générales 
des syndicats régionaux 

• 8 février : Guadeloupe
• 8 février : Haute-Normandie

• 8 février : Picardie
• 13 février : Rhône-Alpes

• 7 mars : Île de France
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Je signe dans ce numéro mon dernier éditorial de président de la FNP. En effet, je

terminerai mon mandat lors du prochain scrutin de mars prochain, après 8 années

de présidence.

Pendant cette période, la FNP est restée le seul syndicat représentatif de la pro-

fession et a remporté les deux scrutins professionnels organisés pour élire nos re-

présentants à la CARPIMKO. Nous avons défendu les intérêts des podologues

avec détermination, ne ménageant ni temps ni peine, dans un contexte chargé de

menaces et d’adversité. Les pouvoirs publics, en effet, se sont obstinés à laminer

les positions des « libéraux de santé » et l’Assurance Maladie nous a constamment

opposé une logique purement comptable pour ignorer la plupart de nos revendi-

cations.

Nous avons néanmoins, en septembre 2012, signé l’avenant n°3 à notre Convention avec l’ouverture de la lettre POD à

domicile, en alignant nos tarifs de frais de déplacement sur ceux des infirmiers et des kinés. La FNP a également « enfin

» obtenu que les orthèses plantaires soient directement remboursées dans le cadre de leurs renouvellements. En 2015

nous avons contribué à la reconnaissance du diagnostic en pédicurie-podologie. L’avenant n° 4 à notre convention obtenu

après d’âpres négociations est en attente de signature, le projet de texte proposé par la CNAM étant en cours d’analyse

par les instances fédérales.

Notre priorité reste de faire reconnaître par l’UNCAM un nouveau mode de calcul afin de réduire les cotisations

maladies des professionnels et je laisserais au futur président(e) de la FNP le soin de reprendre le flambeau.

Nous pouvons aussi nous réjouir au cours de cette période de l’application du nouveau programme de formation qui est

appelé à évoluer dans le cadre de l’universitarisation des études paramédicales avec reconnaissance de notre diplôme au

niveau Licence et en 2014, de la création du Collège National de Pédicurie-Podologie sur une proposition de la FNP.

En mars 2014, nous avons réuni les « Assises de la profession » qui ont eu un fort impact et qui ont débouché, en octobre

2015, sur la publication d’un « Livre blanc » pour construire l’avenir de la podologie pour les 10 prochaines années.

Nous avons pris toute notre place dans les combats interprofessionnels (au sein de l’UNAPL, de l’UNPS, du CNPS, du «

Mouvement pour la santé pour tous ») et nous avons bataillé et manifesté contre la loi Touraine et de nombreux textes qui

allaient à l’encontre de nos intérêts. Nous avons contribué à améliorer les accords-cadres interprofessionnels (ACI et ACIP)

qui ont été signés en 2017 et 2018 avec l’UNCAM. Nous avons enfin co-fondé la FFPS (Fédération Française des Praticiens

de Santé) qui est aujourd’hui notre principal levier d’action concertée au niveau des professions paramédicales.

La place me manque pour évoquer tous nos combats, nos déceptions, nos succès à votre service. Combien il est difficile

d’agir dans un monde où les structures de représentation peinent à mobiliser ceux et celles qu’elles entendent aider et dé-

fendre. Notre profession a besoin de parler d’une voix forte et, plus que jamais, l’adhésion syndicale reste un acte fort pour

rompre l’isolement, mettre en exergue ce qui nous rassemble et peser, collectivement, face aux rouleaux compresseurs de

l’Assurance Maladie, des bureaux du ministère et des intérêts privés qui interagissent de plus en plus. 

J’ai fait ma part de chemin, à la fois ingrate et exaltante, dans cette longue route. Je remercie ceux et celles qui m’y ont ac-

compagné notamment les administrateurs nationaux et les présidents de régions. Nous exerçons un beau métier. Puis-

sions-nous continuer à le défendre dans l’union et la solidarité.

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ! »  Henri Bergson.

Serge Coimbra

ÉDITORIAL

Chronique d’un mandat de président 

(2012-2020) !



Estelle Laborie, 24 ans

TémoignageTémoignage

« Quand quelque chose ne va pas, le syndicat est là

pour nous représenter et nous défendre ! »

Diplômée de l’IFPEK, à Rennes, en juillet 2017, Es-

telle Laborie a suivi le parcours du combattant quasi

général des jeunes podologues : remplacements, col-

laboration, installation. L’aveyronnaise a préféré re-

joindre son département d’origine où les opportunités

d’effectuer des remplacements ne manquaient pas. 

Sélectionnée pour la qualité de son mémoire de fin

d’études sur « L’influence du recouvrement dans un

traitement par orthèses plantaires », elle le présente

aux Entretiens de Podologie 2017. Elle s’en souvient

avec un peu d’émotion : « j’ai vraiment du prendre sur

moi pour m’exprimer devant tant de professionnels !

». C’est dans ce contexte qu’elle fait la « bonne ren-

contre », celle de Marc Janin, qui présente de son

côté deux conférences. Il lui propose un contrat de

collaboration dans son cabinet de Poitiers, qui sera

différé car Estelle est déjà engagée dans un contrat

de remplacement à Bordeaux.

Entre temps, elle décide d’adhérer à la FNP en 2018

et renouvellera son adhésion l’année suivante. Déjà

impliquée dans son institut de formation dans le « bu-

reau des élèves », elle est motivée par la nécessité,

à ses yeux, de la « solidarité professionnelle », es-

sentielle car, dit-elle « quand quelque chose ne va

pas, le syndicat est là pour nous représenter et nous

défendre ! ». 

Elle est convaincue que pour peser sur les décisions

des pouvoirs publics ou de l’assurance maladie, « il

faut se regrouper ». Elle est ainsi particulièrement

motivée par le combat mené par la FNP « sur la coti-

sation maladie ». Cette question des « charges » qui

pèsent sur les revenus des podologues est l’une de

ses grandes préoccupations. « Il faut qu’on se batte

collectivement pour améliorer notre situation ! », as-

sure t-elle, incitant « ceux qui se plaignent » à se ras-

sembler dans les structures qui permettent de se

défendre collectivement. Le pourcentage de profes-

sionnels syndiqués est en effet clairement un des cri-

tères d’appréciation des gouvernants dans le rapport

de force qui s’instaure pour satisfaire les revendica-

tions. S’il est insuffisant, la crédibilité du syndicat en
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est réduite. « Cela permet de comprendre pourquoi,

dans notre intérêt, nous devons nous syndiquer ».

En attendant, Estelle a rejoint le cabinet de Marc

Janin, à Poitiers, comme collaboratrice. Elle complète

ce contrat par une seconde collaboration, à quelques

kilomètres, dans un cabinet de Saint-Julien l’Ars.

Avec l’objectif d’une installation, fin 2020, à Verrières,

toujours dans la Vienne. « Je commencerai sur trois

jours et je resterai collaboratrice à Poitiers le reste du

temps car j’y apprends beaucoup ». Elle y a notam-

ment contracté le « virus » de la recherche et présen-

tera un poster au congrès de l’IFAB à Sao Paulo

(Brésil) début avril, où Marc Janin présente de son

côté une conférence. « Je vais devoir rapidement pro-

gresser en anglais », reconnaît celle qui est recon-

naissante vis-à-vis de son mentor de « l’avoir sortie

de sa zone de confort ! ».

Estelle trouvera aussi le temps de suivre en 2020 un

DU « perception, action et troubles des apprentis-

sages » à l’Université de Bourgogne, à Dijon, qui mo-

bilisera 4 séminaires de 3 jours et la présentation d’un

mémoire. Elle s’intéresse en effet à la relation qui

existe entre la dyslexie, comme trouble de l’appren-

tissage reṕandu et le syndrome de dysproprioception

et la fonction d’équilibration qui illustrent des atteintes

de la proprioception.



William Bontemps

TémoignageTémoignage

« Beaucoup de podologues mélangent tout et ne
comprennent pas qui est en charge de quoi entre
l’Ordre et le syndicat, il faut au moins commencer
par là ! »

Diplômé de l’institut de formation d’Assas en juillet 2018,

William Bontemps avait décidé de s’installer le plus rapi-

dement possible. Il a épluché toutes les annonces dispo-

nibles, privilégiant la recherche d’une structure

pluri-professionnelle. Après une collaboration et deux

remplacements, il a trouvé ce qu’il cherchait à Suresnes

(Hauts de Seine), « où une place s’est libérée » et il voi-

sine dorénavant avec une orthophoniste depuis janvier

2019.

William n’ignorait pas que les débuts seraient difficiles :

« je sais bien qu’on doit ramer au moins trois ans, et

même 5 ans pour certains, avant de dégager un revenu

correct », reconnaît-il.  Il n’en reste pas moins confiant,

développant progressivement sa patientèle, grâce au

bouche-à-oreille et surtout à Doctolib, son principal vec-

teur de développement. « Dès ma première journée,

j’avais quatre patients en rendez-vous pris sur Doctolib !

» se souvient-il.

William assume sereinement les sacrifices qu’implique le

démarrage de son activité. S’il a pu compter sur l’aide de

sa famille pour équiper son cabinet, les charges sont bien

lourdes en face de revenus toujours « serrés ». Mais la

confiance n’a pas flanché : « si j’avais voulu gagner un

bon salaire, j’aurais fait d’autres choix. Rien ne peut rem-

placer la liberté dont nous disposons pour organiser notre

temps et maîtriser notre activité professionnelle ! ». 

En attendant de remplir complètement son carnet de ren-

dez-vous, William fait se succéder des journées intenses

qui commencent à 7h30 et des sessions de formation où

il élargit ses compétences : « en 2019, j’en ai suivi 5 ou

6 et cela sera pareil cette année ! ».

Même si son temps est compté dans cette première

étape de sa vie professionnelle, William n’entend pas

s’isoler et tient à rester à l’écoute des problèmes de la

profession. Ainsi, lorsque la présidente du syndicat des

podologues d’Île de France est venue à Assas présenter

l’action syndicale et la FNP, il a réagi positivement : «
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j’ai beaucoup apprécié son dévouement et sa gentil-

lesse. Comme la FNP propose des conditions d’adhé-

sion très favorables aux jeunes diplômés, j’ai décidé

d’adhérer. Je voulais voir comment cela se passait à l’in-

térieur ».

Le premier contact de William avec les réalités de la vie

syndicale et professionnelle n’ont pourtant rien d’eupho-

rique : « j’ai participé à l’assemblée générale du syndicat

régional Île de France et là j’ai été impressionné par

la complexité de problèmes auxquels le syndicat doit

faire face ».

William ne se voile pas la face : « on est tous un peu

responsable. Les problèmes sont compliqués, il faut

faire beaucoup d’efforts pour suivre les dossiers et s’in-

former réellement. Il faut du temps pour participer. Alors,

on se décourage et on laisse le boulot à quelques uns.

Comme finalement, ils sont trop peu nombreux, ils ne

peuvent faire face à tout. Ils n’obtiennent pas assez de

résultats. Alors, on se plaint, on critique et au final beau-

coup s’en fichent ! ».

Cette prise de conscience amère peut-elle amener un «

sursaut » et une implication réelle, William ne le sait pas

encore. Il sait au moins ce qu’est un syndicat et à quoi

il sert : « beaucoup de podologues mélangent tout et ne

comprennent pas qui est en charge de quoi entre l’Ordre

et le syndicat, il faut au moins commencer par là ».
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Avenant n°4 de la Convention 
des Pédicures-Podologues :  

les raisons du vote du Conseil National 
des Régions de la FNP en faveur de la signature !

Lors du Conseil National des Régions du 23 novembre

2019, les Présidents des syndicats régionaux ont donné

mandat à la FNP pour signer l’avenant n°4. A l'issue d'un

débat animé, la décision qui a été prise, bien que basée

sur l’espoir d’évolution à venir, ne permet aucun triom-

phalisme. En effet, les demandes initiales faites par la

FNP lors des discussions avec la CNAM n'ont pas été

acceptées (actualisation de la lettre Pod, prise en charge

des pansements du pied diabétique, bilan de la per-

sonne âgée etc..). 

Pour autant l’avenant N°4 comporte des avancées no-

tables pour la profession comme pour les patients, no-

tamment la consultation annuelle supplémentaire de

bilan/soin rémunérée à 32€ pour les patients grade 2 et

3 et le passage du forfait structure de 490€ à l'identique

de toutes les autres professions de santé. Mais cet ave-

nant n’est pas une fin en soi. Il doit nous servir de trem-

plin pour intégrer dans notre NGAP d'autres actes

relevant de la compétence de la profession. 

La Consultation à 32€ est une augmentation notable

de la valorisation de notre consultation par la CNAM qui,

bien qu’elle ne s’applique qu’une fois par an et par pa-

tient nous servira de base pour les négociations futures. 

Le forfait structure de 490€ doit permettre à la profes-

sion de rentrer pleinement dans le système SCOR et de

lui donner les outils de communication pour s’intégrer

dans les structures pluridisciplinaires et notamment les

CPTS (Messagerie sécurisée, Dossier Médical Partagé).

Ce forfait structure est indispensable pour bénéficier par

la suite des aides accordées notamment pour le télé-

soin. 

Les deux séances supplémentaires pour les patients

de Grade 3 en cas de plaie sont, nous le savons, insuf-

fisantes pour prendre correctement en charge ces pa-

tients dans une situation critique. Mais l’emploi à bon

escient que nous en feront nous permettra d’argumenter

pour la promotion du nombre de séances décidé par le

podologue jusqu'à cicatrisation. Nous sommes les spé-

cialistes de la prise en charge de la plaie débutante du

pied chez le patient diabétique avec la compétence re-

connue pour les orienter vers le secteur hospitalier en

cas de nécessité. 

La prise en charge des patients gradés à tort 2 ou 3

pour une séance est un premier pas pour s’inscrire

dans le cadre des recommandations de la HAS et per-

mettre la prise en charge des patients de Grade 1 voire

0 pour une meilleure prévention et reconnaître l’autono-

mie des pédicures-podologues quant à la gradation ini-

tiale des patients diabétiques. 

L’alignement des tarifs de la NGAP de la compétence



commune que nous avons avec les kinésithérapeutes sur la

rééducation et le massage des pieds en post-opératoire est

une première reconnaissance par la CNAM que des actes iden-

tiques doivent amener à des rémunérations identiques. Cet ar-

gument doit être repris pour faire reconnaître notre compétence

à réaliser des pansements complexes lorsque nous traitons les

patients diabétiques. Cet acte partagé avec les infirmières doit

être rémunéré de façon équivalente. 

Enfin la signature future de cet avenant n’est en aucun cas une

reconnaissance de la cotisation maladie que subissent les po-

dologues relevant du régime des PAM (qui représente 70% des

professionnels) et nous continuerons à réclamer une reprise

immédiate des négociations avec la CNAM pour que le taux

de la cotisation maladie des professionnels ayant opté pour

le régime PAM soit ramené à 6,50% à l'identique de ceux qui

sont à l’ex-RSI.

1- Valorisation de la séance initiale (bilan +

soins) pour le forfait de prévention des lésions

des pieds (POD). Pour les patients diabétiques

présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3

ayant une prescription médicale : la séance ini-

tiale (1ère séance en POD pour le pédicure po-

dologue ou 1ère séance de l’année en cas de

prolongation du suivi) comprenant le bilan-diag-

nostic podologique + des soins serait facturable

à 32 € (27 € actuellement).

Un patient diabétique grade 2 ou 3 peut bénéfi-

cier de la prise en charge du forfait de prévention

par période d’un an, cette séance à 32€ compre-

Récapitulatif des valo-
risations contenues dans
l’avenant n°4
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nant le bilan + des soins serait donc facturable une fois par

an pour chaque patient suivi.

2- Pour les patients de grade 2 : augmentation du nombre

maximal de séances POD remboursées par an: le nombre

maximum de POD pris en charge par an sera porté de 4 à 5

pour ces patients.

3- Pour les patients de  grade 3 présentant une plaie du pied

diabétique en cours de cicatrisation : augmentation du nom-

bre maximum de séances POD remboursées. Pour les seuls

patients diabétiques grade 3 présentant des plaies en cours

de cicatrisation le nombre maximum de séances par an rem-

boursées passera de 6 à 8. Pour les autres patients de grade

3 maintien à 6 du nombre maximum de POD remboursé par

an.

Pour des patients diabétiques orientés par le médecin vers

le podologue pour des séances de soins POD et qui après

examen par ce dernier ne relève pas d’un grade 2 (et a fortiori

3), ouverture de la possibilité à titre dérogatoire de facturer

une séance POD valorisée à hauteur de 27 euros.

5- Alignement des tarifs NGAP sur ceux définis pour les mas-

seurs-kinésithérapeutes concernant les actes communs  aux

deux professions  sur le massage et la rééducation du pied.

6. Mise en place du forfait d’aide à la modernisation et infor-

matisation du cabinet professionnel remplaçant l’aide à la

maintenance et l’aide pérenne

Une signature 
néanmoins

différée : 
pourquoi ?

La signature de l’avenant n° 4 était
prévue pour le 24 janvier. Celle-ci a
du néanmoins être différée, à la de-
mande de la FNP, car la CNAM a

mis à profit cet avenant pour revoir
entièrement la rédaction du texte

conventionnel, signé en 2007, il y a
donc 13 ans. En effet, celui-ci

n’avait jamais été actualisé et n’y
avaient jamais été intégrées les

évolutions législatives et réglemen-
taires intervenues en matière de

facturation, tiers payant, etc. Ainsi
l’avenant n°4 a vocation à se substi-
tuer à  l’actuel texte conventionnel

(convention initiale et ses 3 
avenants).

Toutefois, le document très dense a
été adressé à la FNP à une date
trop rapprochée de celle de la si-

gnature. La FNP veut se donner le
temps d'analyser ce projet de

texte avec les présidents des ré-
gions avant signature.
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Au coeur des assemblées générales  
des syndicats régionaux !

Ces AG, qui se tiennent en janvier et février,

constituent le coeur de la démocratie syndicale.

Tous les adhérents y sont conviés et c’est l’oc-

casion de libres débats avec les administra-

teurs régionaux et même, dans certains cas,

avec un représentant du bureau national.

Les premières assemblées tenues cette année

montrent, dans la plupart des régions, une partici-

pation plus forte que les années précédentes. Au

delà des aspects réglementaires (rapport moral,

bilan financier), cette rencontre permet en effet

d’aborder les sujets qui correspondent aux plus

fortes préoccupations des professionnels.

La réforme des retraites :
sujet brûlant !

Ainsi, il n’est pas surprenant que la question des

retraites ait

fait l’objet

d’un grand

nombre de

questions et

d’interpella-

tions.  Sur

ces sujets,

les choses

évoluent très

rapidement et

les discus-

sions peuvent

être bien différentes selon la date même de l’AG,

en particulier avant ou après le 17 janvier, date de

la prise de position très rassurante quant aux inté-

rêts des podologues des ministres de la santé et

des retraites (voir l’article sur les retraites dans ce

n°).

Ainsi, en Centre Val de Loire, le 11 janvier, l’am-

biance était toujours à l’inquiétude et les échanges

ont été très «  houleux », d’autant que de fausses

informations circulant sur les réseaux sociaux, pou-

vaient échauffer les esprits. C’était également le

cas, le même jour en Alsace-Lorraine. Toutefois,

la présence de Serge Coimbra, président de la

FNP, très au fait des négociations, permettait d’ores

et déjà de relativiser la hausse des cotisations qui

s’avèrerait bien plus faible qu’annoncée jusque là.

Le 17 janvier, en Aquitaine, le diaporama de la

FNP sur le projet du nouveau système de retraite

a permis de cadrer les discussions. Beaucoup de

En Aquitaine
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présents étaient encore dubitatifs et préoccupés de

leur avenir……

Tout autre était, sur ce sujet, l’ambiance en Pays de

la Loire, le 18 janvier, où était

invité le Secrétaire Général de

la FNP, Alexandre Akli. Celui-ci

a pu commenter les avancées

obtenues et faire état de la po-

sition des ministres confirmant

que, si la situation reste déli-

cate, la FNP peut compter sur

le soutien des autres praticiens

de santé (FFPS) dans cette né-

gociation. Cette clarification a

permis des échanges cordiaux

et apaisés. 

Même chose en région Poitou

Charentes Limousin, le

même jour, où était présent le 

président de la FNP, Serge Coimbra. Celui-ci a ainsi

rassuré les présents, confirmant la faible augmenta-

tion des cotisations (grâce à différents mécanismes

de compensation), avec en contrepartie une majora-

En Poitou-Charentes Limousin

En Auvergne



Vie syndicaleVie syndicale

tion sensible du niveau des pensions des podologues

concernés par la réforme (certains calculs font état

de près de 40% de majoration). Les podologues pré-

sents ont pu mesurer la complexité de cette réforme

et des calculs réalisés par la FNP et les administra-

teurs de la CARPIMKO pour défendre au mieux nos

intérêts avec les autres syndicats de praticiens de

santé. 

L’avenant n° 4

Sans surprise, c’est l’autre grand sujet de préoccu-

pation. En Aquitaine, la discussion a porté sur le

fonctionnement global de la Convention. Comment

recevoir le règlement d’un acte conventionné pratiqué

en milieu hospitalier, par exemple ? signature d’une

convention avec l’établissement qui nous rémunère

ensuite directement ?

Que déclarer sur « net entre-

prise » ? seulement les actes

conventionnés AMP et POD.

Attention aux contrôles URS-

SAF liés aux erreurs de dé-

clarations ?

En Auvergne, les partici-

pants ont fait part de leur

étonnement et de leur « indi-

gnation » devant le rejet de la

plupart des propositions de la

FNP présentées durant les

négociations avec la CNAM.

Mais ils font confiance aux

responsables nationaux pour défendre les intérêts de

la profession dans le projet de texte de l'avenant N°4.

En Poitou-Charentes Limousin, Serge Coimbra a

ajouté que si les gains semblent modestes, ils sont

quand même bien réels et n'empêcheront pas une re-

prise des négociations sur la prise en compte de nos

cotisations maladie. Certains présents ont regretté la

non revalorisation de la clé POD. Le tarif actuel ne

semblant pas « rentable » au vu de l’investissement

obligatoire dans le plateau technique. 

Des motifs de satisfaction

La prise en charge du renouvellement de la prescrip-

tion orthèses plantaires, obtenu par la FNP, a été très

apprécié comme l'offre de formation nationale et ré-

gionale qui mobilise dans la plupart des régions, un

nombre élevé de podologues.

En Alsace Lorraine
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La FNP est engagée dans les négociations tant au

sein de la FFPS qu’avec l’UNAPL. Des progrès ont

été réalisés dans les discussions même s’il reste

encore des incertitudes et quelques inquiétudes.

Mais les négociateurs sont déterminés à maxima-

liser les avantages pour les praticiens de santé.

D’ores et déjà, les perspectives les plus pessi-

mistes se sont éloignées. Nous ne verrons pas

nos cotisations bondir de 14 points comme le

pensent encore certains ! Il y aura bien une

augmentation de la cotisation retraite mais elle

est déjà en partie compensée et cette augmen-

tation des cotisations fera mécaniquement aug-

menter les pensions au prorata. Ce qui est «

perdu » d’un côté est automatiquement « récupéré

» de l’autre ! Chacun doit bien s’en convaincre.

Par ailleurs, des mécanismes de compensation

sont prévus avec notamment un abattement forfai-

taire de 30 % à partir du revenu brut sur lequel se-

raient calculées les charges sociales, y compris la

CSG.

Enfin, les craintes initiales sur le « pillage » des

réserves de la CARPIMKO sont dorénavant to-

talement levées et notre caisse en conservera la

maîtrise.

Toutefois, les podologues ont des spécificités

par rapport aux autres praticiens de santé, ce

qui suscite quelques inquiétudes supplémentaires

qu'Alexandre AKLI,  le secrétaire général de la FNP

a rappelé à la ministre de la Santé le 22 janvier.

Les podologues et la réforme 
des retraites

Evolutions des cotisations à
la CARPIMKO

Depuis plusieurs années, pour assurer une

bonne gestion de la caisse, les administrateurs

de la CARPIMKO ont due suivre les recomman-

dations des actuaires et de la tutelle :

l Augmentation du montant des cotisations

(augmentation de la cotisation forfaitaire du

Régime Complémentaire (RC) de 329,66 %

entre 1993 et 2020)

l Baisse du taux de rendement (de 30% en

1993 à 9,70 % en 2020)

Les projections actuarielle concernant l’évolu-

tion du taux de cotisation à long terme (2039)

pour la CARPIMKO sont proches des 30%  de

cotisation avec une baisse du taux de rende-

ment à 4,23%.
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La Fédération Française des
Praticiens de Santé (FFPS) a
obtenu des garanties et leur ins-
cription dans la loi

Les organisations syndicales représentatives mem-

bres de la FFPS (dont la FNP, représentée par Serge

Coimbra), les représentantes et l’actuaire de la CAR-

PIMKO ont été reçus le 15 janvier, par le cabinet du

Secrétaire d’État en charge des retraites, Laurent Pie-

traszewski.

Lors de cette réunion, les revendications de la FFPS

ainsi que le projet de loi relatif à la réforme des re-

traites ont été examinés et débattus. 

Dès le 17 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn

et le secrétaire d’État chargé des Retraites Laurent

Pietraszewski ont adressé un courrier au président

de la FFPS relatif à l’avenir de la CARPIMKO.

Les deux ministres confirment « que les praticiens de

santé continueront à bénéficier, au sein du régime

universel de retraite, d’une caisse de retraite propre

à leurs professions. La CARPIMKO continuera d’exis-

ter après 2025 avec sa gouvernance actuelle ».

« Elle pourra gérer, par délégation de gestion du

régime universel, les dossiers de retraites des

professionnels concernés par le système univer-

sel. Elle gérera également, comme aujourd’hui

ceux des professionnels non concernés par la ré-

forme, ceux nés avant 1975. La CARPIMKO

pourra continuer de gérer les régimes d’invalidité

et de prévoyance spécifiques de ces professions,

ainsi que les fonds d’actions sociales. Elle

conservera également la gestion, au profit des

praticiens de santé, des réserves constituées par

le régime actuel ». Elle pourra ainsi continuer

d’être le guichet unique des professions concer-

nées dans le domaine de la retraite.

Qu’est-ce que la FFPS ?

La Fédération Française des Praticiens de

Santé regroupe les syndicats de kinésithéra-

peutes (FFMKR et UNSMKL), infirmiers (FNI et

SNIIL), orthophonistes (FNO), orthoptistes

(SNAO) et podologues (FNP). Cette alliance

nous à permis d’être reçu dès la présentation

de la réforme par le Haut-commissariat aux re-

traites. Nous avons décidé d’être solidaire

jusqu’au bout de ces négociations et d’afficher

une communication commune au travers des

communiqués de presse de la FFPS. Cette

unité s’est traduite pour nous à de nombreuse

reprise par la mise en avant de notre

spécificité.
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Les ministres prennent ensuite position sur le niveau des

pensions : « Nous avons eu l’occasion de vous présenter

de nombreuses simulations à différents niveaux de revenus

(20 000, 30 000, 40 000 et 80 000 euros). Ces simulations

montrent, d’une part, que dans toutes les situations de re-

venus, les praticiens de santé bénéficieraient à terme, dans

le régime universel de retraite, d’une pension annuelle si-

gnificativement supérieure au système actuel (entre + 20

% et + 80 % selon les situations) et, d’autre part, que dans

la totalité des cas, le passage au système universel n’en-

traînera pas ou très peu de hausses supplémentaires de

charges par rapport à ce qu’ils se serait passé sans la mise

en place de la réforme. Il est à noter que pour les revenus

inférieurs à 1 Pass (les revenus de la profession se si-

tuant au alentour de 0,75 Pass) ce sera une baisse rela-

tive de charges. 

Par ailleurs, les ministre précisent que « le taux d’abatte-

ment permettant de calculer la nouvelle assiette sociale

sera bien du niveau législatif et non réglementaire : il figu-

rera dans l’ordonnance prévue qui fera l’objet de

concertation avec les professions concernées et qui

sera ensuite ratifiée par un vote du parlement ». 

Ainsi, une grande partie des revendications des praticiens

de santé se trouvent-elles satisfaites et les négociations de

longue haleine menées par la FFPS (avec la participation

de la FNP) ont d’ores et déjà porté leurs fruits.

Le secrétaire général de la FNP in-
terpelle la ministre de la Santé pour
supprimer la taxe additionnelle de
3,25 % sur les cotisations des po-
dologues

La FFPS a rencontré Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités

et de la Santé, le 22 janvier. Lors de ce rendez- vous,

Alexandre Akli, secrétaire général de la FNP, a interpellé la

ministre à propos des particularités des podologues parmi

les praticiens de santé représentés à la FFPS. Ceux-ci

n’ont en effet jamais bénéficié d’une réévaluation de la

prise en charge de leurs actes et ont donc la particularité

de pratiquer des actes inscrits dans la NGAP en accès libre

avec une tarification libre. La majorité des praticiens coti-

sent au régime des PAM et, du fait de leur tarification libre,

sont soumis à la cotisation additionnelle de 3,25 % portant

leur cotisation à 9,7 5% alors même que tous les actes pra-

tiqués s’inscrivent dans la NGAP. 

Ainsi, aujourd’hui,  dans le cadre du Système universel de

retraite (SUR), a précisé A. Akli,  « nous porterions nos co-

tisations sociales à près de 50 % de notre BNC ce qui sera

L’autonomie de la 
CARPIMKO ? 

L’autonomie de notre caisse est un étendard

brandi par bon nombre de partisans à une oppo-

sition frontale à la réforme, utilisant pour ce faire

la comparaison avec les avocats. Mais il y a des

différences et elles sont lourdes de consé-

quences. La CARPIMKO est une caisse de ré-

gime complémentaire, notre régime de base

étant géré par la CNAVPL caisse commune à la

majorité des professions libérales à l’exception

des avocats. Nous sommes donc tous interdé-

pendants et les cotisations régime de base ne

sont pas décidées par les seuls praticiens de

santé. En ce qui concerne le régime complémen-

taire, le conseil d’administration de la CAR-

PIMKO doit réaliser une gestion équilibrée et

responsable de la caisse. Ces décisions et orien-

tations sont controlées par le ministère des Af-

faires Sociales qui peut, s'il estime celles-ci

néfastes à la pérennité de la caisse, reprendre sa

gestion : nous sommes donc déjà sous tutelle de

l’état. 



insupportable pour une profession dont le BNC moyen est

parmi les plus faibles des professions libérales ». 

Afin de poursuivre la démarche d’équité portée par le SUR,

le secrétaire général de la FNP a demandé à la ministre la

suppression de cette taxe additionnelle pour les podo-

logues au régime des PAM, afin de rendre cette réforme

supportable à notre profession.  

Au-delà des garanties obtenues dans la lettre d’engagement

ministériel du 17 Janvier (voir plus haut), au cours de cet en-

tretien de plus d’une heure, la FFPS a demandé :

l la compensation de l’augmentation prévue des coti-

sations

l une augmentation du financement de l’avan-

tage social vieillesse (ASV) par l’assurance ma-

ladie dans le cadre de la réforme en cours,

l la prise en compte, dans les mécanismes de

compensation, des spécificités des départements

et territoires ultra-marins, 

l la nécessité de considérer et d’apporter des so-

lutions au cas particulier des Pédicures-Podo-

logues.

La Ministre a insisté sur la neutralité de la réforme qui

n’impactera pas l’équilibre économique des cabinets.

Agnès Buzyn s’est déclarée très attentive et sensible

aux revendications de la FFPS sur le régime ASV qui

selon ses propres termes « donne du crédit au ré-

gime conventionnel ». Elle s’est engagée à se rap-

procher de Nicolas Revel, Directeur Général de la

CNAM, afin de trouver un alignement possible avec

l’assurance maladie pour l’ouverture de négociations

transversales sur l’ASV des Praticiens de Santé.

Le caractère spécifique du régime des pédicures-podo-

logues a bien été pris en considération. La Ministre s’est

engagée à ce qu’une solution soit rapidement apportée à

la profession. Une réunion entre la FNP et la Direction de

la Sécurité Sociale va être programmée rapidement pour

la dégager. En attendant, Alexandre Akli a demandé au se-

crétariat d’État à la réforme des retraites la réalisation de

nouvelles simulations distinguant les podologues qui coti-

sent au régime des PAM et ceux qui relèvent de l’ex RSI

afin que tous les cas soient étudiés et que chacun puisse

bénéficier de compensations nécessaire à la pérennité de

son activité.

La FNP se réjouit du soutien apporté par la FFPS à ses re-

vendications spécifiques. Il est clair que cette caution de

tous les praticiens de santé leur confère un poids qu’une

action isolée ne pouvait obtenir.

A. Akli (à dr) interpelle la ministre Agnès Buzyn (à g.)
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Le projet initial de réforme en juillet 2019
La nouvelle version du projet de réforme en janvier

2020

Ce qui était promis Les améliorations obtenues 

COTISATIONS

Cotisations de 28,12% sur 3 PASS
Le Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à 41
136 € en 2020.

Cotisations de 28,12% sur 1 PASS
Cotisations de 12,94% sur 2 PASS
L’augmentation des cotisations retraite sera com-
pensée en grande partie par un abattement forfaitaire
sur la CSG.

COMPENSATIONS

2 assiettes de cotisations :
Une pour les cotisations sociales
Une pour le calcul de la CSG.
Injustice flagrante, on réintègre les cotisations so-
ciales dans le calcul de la CSG

Une seule assiette de cotisations (Cotisation sociale +
CSG) équivalente à celle des salariés.
Abattement forfaitaire de 30 % sur la CSG
On arrête de faire payer aux podologues de l’impôt sur
de l’impôt

RÉSERVES DE NOTRE RÉGIME ACTUEL

Captées en partie dans le fond de réserve du Régime
universel

Laissées en totalité à la CARPIMKO pour utilisation par
les professions les ayant constituées. Les réserves
faites par les podologues dans la CARPIMKO resteront
aux podologues

PENSIONS VERSÉES

Augmentations actées des cotisations et baisse à
terme des prestations versées.

Les professionnels cotisent plus, les pensions seront
valorisées, les simulations montrent une hausse sensi-
ble des pensions entre 0,5 et 1 PASS dans le Régime
universel

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES VIEILLESSE (Ex ASV)

Maintien non acquis dans le Régime Universel
Maintien irrévocable des PCV en tant que disposition
conventionnelle

ÂGE PIVOT

Départ à taux plein à 67 ans Alignement sur les salariés

LE SORT DE LA CARPMIKO

Disparition de la CARPIMKO

La CARPIMKO, comme les autres caisses, assure la
transition vers le régime universel pendant 15 ans sous
convention.
Après 15 ans, les caisses assurent sous convention du
régime universel sans limitation de durée la gestion du
régime universel pour leurs ressortissants : la CAR-
PIMKO ne disparaît pas

LA GOUVERNANCE DU FUTUR RÉGIME DE RETRAITE

Risque d’une étatisation totale
L’UNAPL, dont la FNP est membre, sera représentée
dans le Conseil d’Administration du régime universel

Pas d’instance de représentation des professions
libérales

Création d’un Conseil de la protection sociale des Pro-
fessions Libérales ou chaque profession, dont les po-
dologues, siégera

Réforme des retraites : ce que nous avons obtenus ! 
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Lombalgie et orthèses plantaires
Low back pain and plantar insoles 

Philippe Villeneuve1, Podologue, Ostéopathe, MSc’s
Président Association Posturologie Internationale

Sylvie Villeneuve1, Podologue

Mots Clefs : Orthèses plantaires, paradigme biomécanique, paradigme neurosensoriel, lombalgie chronique
non spécifique, dysfonctions, remédiation.

Une cause très petite, qui nous échappe, détermine un effet considérable 
que nous ne pouvons pas ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard.

Henri Poincaré, Science et Méthode, 1908
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RÉSUMÉ : 

Les lombalgies, notamment les lombalgies chroniques

non spécifiques représentent un lourd fardeau pour la

société par leurs fréquences et leurs coûts. Les podo-

logues français participent au traitement des lombalgies,

depuis le début du XXe siècle, en cherchant à corriger

mécaniquement les dysmorphoses podales et en espé-

rant ainsi traiter les étages sus-jacents. À la fin du XXe

siècle, un nouveau paradigme neurosensoriel enrichit

les premières pratiques orthétiques correspondant à un

paradigme mécanique. Il est aujourd’hui objectivé que

les orthèses plantaires à visée neurosensorielle (se-

melles de posture) modifient l’ensemble de la posture.

Pour optimiser l’efficacité du traitement par orthèses

plantaires de la lombalgie, il convient non seulement de

traiter les dysmorphoses podales, mais également de

mettre en évidence les zones nociceptives cutanées

plantaires, les dysfonctions proprioceptives et neurales

podales qui empêchent la bonne intégration des infor-

mations provenant des mécanorécepteurs plantaires.

Une fois celles-ci traiter, le podologue pourra déterminer

les zones plantaires à stimuler pour réguler la posture

et effectuer une remédiation posturale efficace et ainsi

traiter les lombalgies.

SUMMARy : 

Low back pains, in particular the unspecific chronic low

back pains represent a heavy burden for Society by their

frequencies and their costs.

Since the beginning of the XXth century French podia-

trists take part in the treatment of the low back pain.

They try to mecanically correct the podal dysmorphoses

hoping treating the joints above. At the end of the XXth

century, a new neurosensory paradigm enriches the first

orthetic practices. Today, it is objectified that the new

plantar neurosensory othetics (soles of posture) modify

the whole posture. 

In the treatment of the low back pain, to optimize their

efficiencies, podal dysmorphoses should not only be

treated but should also highlighted the plantar nocicep-

tive zones as well as the proprioceptive and neural dys-

functions which prevent the good information

integrations resulting from plantar mechanic-receivers.

Once these handled,  the podiatrist will be able to deter-

mine the plantar zones which need to be stimulated to

regulate the posture and make that the postural reme-

diation becomes efficient.

INTRODUCTIONS

Avant d’envisager le rôle des orthèses plantaires (OP)

dans le traitement des lombalgies, nous présenterons

rapidement le véritable fardeau pour la société qu’est la

lombalgie chronique non spécifique (LCNS), pour la-

quelle les OP semblent indiquées. Puis nous décrirons

l’évolution des concepts liés aux traitements par OP sur

mesure, en deux périodes. On peut estimer que la pre-

1 Lien d’intérêt avec les sociétés Crispin et SIDAS 
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mière débuta en France au début du XXe, dans la conti-

nuité d’une orthopédie mécanique de la prise en charge

des pieds-bots. Les premiers podologues prenaient déjà

en compte les relations entre les dysmorphoses podales

et l’ensemble de la posture. Dans ce pardigme biomé-

canique, corriger les dysmorphoses podales permettrait

de soulager leurs potentiels conséquences sus-jacentes

douloureuses, telles les lombalgies.

Une seconde période débuta précisément en 1980, à

Paris, suite aux recherches stabilométriques dirigées

par Baron et indépendamment aux observations cli-

niques de Bourdiol et de son équipe. Ces deux cher-

cheurs avaient compris que la plante du pied est un

capteur sensoriel qui informe le système nerveux central

et a intervient dans la régulation de la posture. Le pied

n’est plus un simple levier à faire basculer avec des

cales. 

Le paradigme neurosensoriel complète et enrichit le pa-

radigme mécanique précédent, en ajoutant dans la

conception des OP la neurostimulation des mécanoré-

cepteurs podaux, notamment cutanés dans une vision

neurophysiologique et cybernétique2. Cette vision incite

les praticiens à non seulement continuer à regarder la

morphologie du pied et de la posture, comme leurs

ainés, mais également à rechercher si des perturbations

proprioceptives ou cutanées conscientes ou non pertur-

bent l’intégration des stimulations plantaires provenant

des OP.

Après avoir développé les résultats des recherches du

traitement des lombalgies par OP, nous commenterons

une recherche sur l’effet des semelles de posture sur

les lombalgies chroniques non spécifiques (LCNS).

LOMBALGIES ChRONIQUES NON SPÉCIFIQUES

Elles représentent la plus grande cause d’invalidité mon-

diale (1). Elles touchent 80% à 85% de la population (2).

D’après Deyo (3), dans 85 % des cas il n’y a aucun diag-

nostic précis. Par exemple dans le cadre des patholo-

gies discales il n’existe pas de corrélation entre imagerie

médicale et symptomatologie, que ce soit au niveau de

la radiographie (4) ou de l’imagerie par résonance nu-

cléaire (IRM) (5). Les lombalgies sont avant tout un

symptôme douloureux.

Dans 98 % des cas leurs étiologies sont d’ordre biomé-

caniques (hernies discales, canal lombaire étroit, mus-

culaires, ligamentaires et articulaires (3). Les lombalgies

présentent dans 90% des cas une évolution spontanée

favorable avec disparition des symptômes avant trois

mois (6). Les 10%, restant constituent les LCNS et

représentent 70% à 80% des coûts de santé (7).

Des déséquilibres posturaux entraînant des tensions

musculaires excessives participent vraisemblablement

aux douleurs lombaires. Okada (8) a montré que l’acti-

vité électromyographique des muscles érecteurs du ra-

chis est augmentée lorsqu’une personne adopte une

posture plus antérieure. Cela modifie la répartition de

l’activité musculaire qui est potentialisée au niveau des

érecteurs spinæ lombaires. L’hyperactivité musculaire

consécutive à l’antériorisation de la posture augmente

la fatigabilité et pourrait expliquer certaines lombalgies

(9, 10). 

Figure N° 1 - Activité électromyographique en fonction de l’inclinaison

du corps d’après Okada 1970.

Remarquez l’augmentation EMG au niveau des erecteur spinæ L1 et L4

lors de l’inclinaison antérieure

Les seules dysmorphoses podales ou troubles postu-

raux ne permettent pas d’expliquer toutes les lombalgies

dont les étiologies sont complexes et souvent multifac-

torielles. Par exemple, elles peuvent être associées à

des troubles viscéraux, comme l’ont montré Smith & al

(11, 12) sur une cohorte de plus de 30 000 femmes. Une

association significative entre rachialgies et symptômes

gastro-intestinaux, incontinence urinaire et troubles res-

piratoires fut mise en évidence. De plus ils ont précisé

que les femmes souffrant d'incontinence et des trou-

bles respiratoires avaient un risque accru de déve-

2 CNRTL : Science qui utilise les résultats de la théorie du signal et de l'information pour développer une méthode d'analyse et de synthèse des systèmes complexes, de leurs rela-
tions fonctionnelles et des mécanismes de contrôle, en biologie, économie, informatique, etc. 



30

ScientifiqueScientifique

lopper des rachialgies. Les émotions sont également

liées à la régulation posturale et aux douleurs lom-

baires. Dès 1979, Soulairac et Baron (13) ont observé

stabilométriquement que le comportement postural

chez les traumatisés crâniens et les dépressifs était

différent. Les traumatisés crâniens oscillent « dans

toutes les directions, sans aucune organisation » alors

que les dépressifs oscillent « toujours et uniquement

en direction antéro-postérieure ». 

Figure N° 2 - Tracés stabilométriques chez les traumatisés crâniens

(a) et les dépressifs (b) 

Soulairac, Lucas & Baron 1979

Très récemment, il a été confirmé que les émotions

telles la peur, le catastrophisme et la dépression in-

fluencent significativement la lombalgie et le han-

dicap qu’elle constitue (14). Elles modifient également

la proprioception musculaire de la cheville (15).

La diversité des étiologies permet de comprendre que

le seul paradigme biomécanique est insuffisant à

expliquer les lombalgies chroniques. Evidemment,

tous les patients avec des dysmorphoses podales ne

présentent pas de rachialgies. Aujourd’hui, il paraît im-

portant pour les cliniciens de s’orienter sur un modèle

plus ouvert, tel celui de Waddell & al (16), ou modèle

biopsychosocial de la douleur chronique et de l’inca-

pacité, qui prend en compte les aspects : sensitifs,

cognitifs, affectifs, comportementaux et environne-

mentaux.

TRAITEMENT DES LOMBALGIES PAR ORThèSES

PLANTAIRES 

Les traitements orthopédiques effectués aux XVIII et

XIXes siècles étaient constitués de renfort en acier

fixer au niveau de la chaussure. Dans leur continuité

les premières semelles dénommées orthopédiques de

la fin du XIXe siècles étaient surtout conçues en série,

et réalisées en acier et en liège. L’objectif de ces se-

melles était tout particulièrement de soulager les pieds

plats douloureux. Peu après, des podologues français

firent la relation entre les dysmorphoses podales et les

douleurs sus-jacentes notamment les lombalgies. Ce

n’est qu’à la fin du XXe grâce à l’essor des neuros-

ciences qu’apparut un autre paradigme neurosenso-

riel, basé sur la stimulation des mécanorécepteurs

podaux et leurs actions dans le contrôle postural.

DySMORPhOSES PODALES ET POSTURE

Au début du XXe siècle, les premiers podologues traitent les

lombalgies

Figure N° 3 - Les premiers podologues prennent en compte l’ensem-

ble de la posture

Illustrations provenant des ouvrages de Bégégère 1955 (a) et de

Ledos 1956 (b)

Les deux premiers ouvrages sur les orthèses plantaires

décrivent l’expérience acquise par deux grands clini-

ciens qui ont publié leurs expériences, à la fin de leur

vie professionnelle. Ils décrivirent les premières se-

melles orthopédiques sur mesure destinées à traiter les

lombalgies. Bregégère en 1955 (17) montra la réper-

cussion des asymétries podales sur les ceintures pel-





base podale permet d’équilibrer le bassin. Il avait égale-

ment déjà constaté que « la semelle trop haute est un

danger ». Un an après, Ledos dans son livre (18) objec-

tiva au moyen de radiographies du bassin que des asy-

métries podales peuvent entraîner de pseudos inégalités

des membres inférieurs et ceci jusqu’à deux centimètres.

Il précisa également que « toutes algies : lombaires, cer-

vicales, sciatiques, devraient donner lieu à l’examen sys-

tématique du pied ». 

Ces premières observations cliniques sont aujourd’hui

soutenues par les résultats de recherches objectivant l’ef-

fet des orthèses plantaires par des questionnaires de

qualité de vie et d’évaluation de la douleur, malheureu-

sement avec une méthodologie perfectible. Mais d’autres

recherches faisant appel à des mesures stabilomé-

triques, cinématiques et électrophysiologiques démon-

trent la relation entre la position du pied et des

répercussions posturales sus-jacentes. 

DES REChERChES DU DÉBUT DU XXIE CONFIRMENT

LES INTUITIONS DES PIONNIERS

Nous commencerons par les relations entre dysmor-

phoses podales et stabilité posturale.

Répercussion des dysmorphoses podales sur les lombalgies

et la stabilité posturale

Menz & al (19), ont montré qu’une pronation peut contri-

buer à générer des lombalgies chez les femmes, puis

Kendall & al (20) lors d’une méta-analyse montrèrent

l’association entre hyperpronation et lombalgie mé-

canique. De plus, les dysmorphoses podales sont sus-

ceptibles de perturber la stabilité posturale bipodale (21,

22) et unipodale (23) ainsi que la stabilité locomotrice

(24). Mais l’aspect morphologique n’est pas le seul à

prendre en compte, car comme l’écrivait Lewen en

1941(25) : "A flatfoot may give a good performance whe-

reas a high-arched foot may be incompetent 3».

Les orthèses plantaires contribuent à la diminution de la dou-

leur lombaire et à l’amélioration de la fonction 

Dès le début du XXIe siècle de nombreux chercheurs ont

objectivé grâce à des questionnaires de qualité de vie ou

à une échelle visuelle analogique l’effet positif, significatif,

des orthèses plantaires chez les lombalgiques. Shabat et

al (26) ont montré un effet de vraies semelles comparées

à des semelles placebo. Ferrari lui a confirmé l’améliora-

tion chez les lombalgiques (27), les fibromyalgiques (28)

et enfin sur des lombalgies, consécutives à des accidents

de voiture (29). Avec les OP les patients utilisaient moins

d'analgésiques. Landsman et al ont montré une efficacité,

même pour des semelles fabriquées en série (orthèses

du commerce) (30). Pour Cambron & al les orthèses

plantaires diminuent la douleur (31) tout comme des re-

liefs directement inclus dans la chaussure qui améliorent

de plus la fonction (32). Ils précisent que l’association de

traitements manuels potentialise l’amélioration de la fonc-

tion. Quant à Castro-Méndez & al (33) ils utilisèrent les

OP, lors de pronation et obtinrent une diminution de la

douleur et une amélioration de la fonction. Mais une

méta-analyse prenant en compte uniquement les essais

contrôlés randomisés (34) ne trouve pas d’effet significatif

en faveur de l’efficacité des orthèses plantaires dans la

prévention et le traitement de la lombalgie. Car le petit

nombre, la qualité méthodologique modérée et la forte

hétérogénéité des essais disponibles réduissent la soli-

dité des résultats obtenus. Néanmoins très récemment

Papuga & Cambron (35) conclurent une autre méta-ana-

lyse de la sorte : « il y a des recherches approfondies

sur les mécanismes biomécaniques sous-jacents et

des études pilotes prometteuses avec essais contrô-

lés randomisés qui commencent à émerger dans la

littérature » 

Générer mécaniquement une pronation podale se répercute

sur les étages sus-jacents.

Différents chercheurs ont mesuré les répercussions

d’une pronation d’un ou des deux pieds sur les membres

inférieurs, le bassin et le rachis grâce à des systèmes op-

tocinétiques (36, 37, 38, 39). Une pronation podale unie

ou bilatérale modifie les étages sus-jacents. L'éversion

créée par des cales entraine une augmentation significa-

tive de la lordose lombaire et de la cyphose thoracique

(40).

3 Un pied plat peut offrir de bonnes performances, alors qu’un pied avec une voute bien formée peut être inefficace.
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Les orthèses plantaires modifient l’activité électromyogra-

phique (EMG) des membres inférieurs et du rachis

Les OP modifient significativement l’activité électromyo-

graphique dans différentes situations : Lors de la marche,

pour les erector spinae et les gluteus medius par Bird &

al (41) et les muscles des jambes (42). Lack & al (43)

quant à eux montrèrent des variations EMG des gluteus

medius, lors de la montée d’une marche. Dingenen & al

(44) étudièrent le passage d‘une posture bipodale à uni-

podale, chez des sujets ayant une instabilité de cheville

et constatèrent des modifications EMG des muscles de

jambe et de cuisse. 

Mais les pieds plats valgus ou en pronation, même si

c’est la plus fréquente des dysmorphoses podales, repré-

sentent en fonction des études seulement 1 à 28 % de la

population en fonction de l’âge, du sexe et des ethnies

(45, 46, 47, 48, 49, 50). Les orthèses plantaires seraient-

elles uniquement efficaces s’il existe des dysmorphoses

podales ? L’expérience clinique montre que de nom-

breuses LCNS non associées à des dysmorphoses po-

dales sont améliorées par des orthèses plantaires à visée

neurosensorielle ou semelles de posture. Aujourd’hui de

nombreux podologues, notamment français, considèrent

la sole plantaire comme une entrée dans le système

postural. Ils prennent en compte les dysmorphoses po-

dales, mais ne s’y limitent pas et intègrent également le

paradigme neurosensoriel.

PARADIGME NEUROSENSORIEL ET RÉGULATION POS-

TURALE : LES SEMELLES DE POSTURE

Le concept neurosensoriel des orthèses podales se dé-

veloppe depuis la fin du XXe siècle, il envisage le pied et

notamment ses mécanorécepteurs cutanés plantaires

comme des informateurs du système nerveux central

(SNC). La stimulation de ces récepteurs permet de mo-

difier la stabilité, la posture et le tonus musculaire ce qui

contribuerait à moduler les douleurs rachidiennes. 

Nous exposerons succinctement les grands principes du

paradigme neurosensoriel du traitement par orthèses

plantaires qui est développé dans un autre chapitre de

cet ouvrage (Ch Viseu JP).

Pour comprendre le paradigme neurosensoriel appliqué

aux orthèses plantaires, il convient tout d’abord de s’in-

téresser aux mécanorécepteurs de la sole plantaire, et à

leurs seuils de perception. Un autre point fondamental

est d’évoluer d’une pensée analytique à une pensée sys-

témique (globale). La théorie des systèmes de régulation

(cybernétique) nous enseigne qu’une transformation à un

endroit d’un système se répercute sur l’ensemble du sys-

tème.

Les seuils de perception des mécanorécepteurs

Les récepteurs sensoriels et sensitifs possèdent un seuil

inférieur, en dessous duquel les stimulations ne sont pas

encore codées et un seuil supérieur, au-delà duquel elles

ne sont plus codées.

Les seuils inférieurs de perception des mécanoré-

cepteurs plantaires Kennedy en 2002 (51) a montré que

leurs seuils inférieurs de perception sont très faibles,

seulement de quelques dizaines de milligrammes (±

0,03 g). La moindre stimulation entraîne une décharge

neuronale qui atteint les cornes postérieures de la moelle,

dans lesquelles 70 % des fibres proviennent des affé-

rences cutanées, 28 % seulement des afférences pro-

prioceptives et le reste provient de la viscéroception (52).

Puis l’information emprunte les voies de la sensibilité

extra-lemniscale (faisceau paléo-spinothalamique). Après

avoir parcouru la moelle, le tronc cérébral et le thalamus,

les afférences cutanées se projettent au niveau cortical

particulièrement au niveau de l’insula qui fait partie du

système limbique (53) et des aires corticales somato-sen-

sorielles (54). La représentation sensorielle du pied y est

très importante, équivalente à l’ensemble du membre in-

férieur et du tronc. Alors que la représentation motrice du

pied est moindre, elle uniquement proportionnelle au

reste du corps. Ceci démontre l’importance du rôle d’in-

formateur du capteur podal et permet de comprendre que

des stimulations mécaniques très fines, voire non per-

çues modifient le contrôle postural. En 2000, une podo-

logue Belge Anne Marie Leporck (55) a objectivé

stabilométriquement que des stimulations plantaires très
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fines (± 1/10° de millimètre) entraînaient un effet signi-

ficatif sur la surface d’oscillation, identique à celui ob-

tenu avec un relief 69 fois plus important (7,6 mm). Plus

tard des chercheurs (56) montrèrent que des stimula-

tions plantaires non perçues, par les sujets, modifiaient

néanmoins leur posture.

Les seuils supérieurs de perception des mécano-

récepteurs plantaires

Un autre point essentiel est lié aux limites supérieures

des mécanorécepteurs qui seraient de l’ordre de 100 à

200 grammes (57, 58). 

Figure N° 4 - Réponse des mécanorécepteurs en fonction de l’inten-

sité du stimuli. 

D’après Mei 1975

Au-delà de ce seuil, il existe une saturation des ré-

cepteurs qui ne codent plus les informations. Cela

a pour conséquence que des reliefs plantaires épais

peuvent être paradoxalement moins efficaces postura-

lement que des plus fins. La limite de l’efficience des

stimulations pour la régulation posturale serait d’envi-

ron 3 mm (59). 

Les stimulations plantaires entraînent des modifications pos-

turales systémiques

Nous avons vu précédemment que c’était déjà une évi-

dence pour les premiers podologues. À la fin du XXe

siècle une podologue, Dessenne et une orthoptiste

Schoenstein (60) ont montré qu’une stimulation plan-

taire : un élément médio-interne® (EMI) de 1 mm mo-

difiait le bilan orthoptique. Aujourd’hui l’effet

systémique des stimulations plantaires est scien-

tifiquement objectivé. Tout d’abord quelques mots sur

le concept de systémique. La systémique (du grec an-

cien systema : ensemble organisé) est une méthode

scientifique qui privilégie une approche globale et qui

prend en compte les interactions entre les diverses

composantse du système. Elle vise à dépasser les li-

mites des approches réductionnistes.

Récemment Bent et Lowrey (61) ont montré pour la

première fois une relation significative entre afférences

cutanées podales et muscles du membre supérieur

(deltoïde postérieur et triceps brachial). Notre confrère

Arnaud Foisy avec Zoi Kapoula et son équipe (62) ont

objectivé instrumentalement l’effet de stimulations plan-

taires de 3 mm sur l’oculomotricité (amplitude tonique

de vergence). 

De récentes études d'imagerie par résonance magné-

tique fonctionnelle ont précisé les localisations corti-

cales des stimulations plantaires. Le gros orteil aurait

des représentations corticales plus importantes dans

l’aire somato-sensorielle primaire (S1) (54). Il est éga-

lement intéressant de constater que des stimulations

tactiles du pied consistant en de douces caresses ef-

fectuées avec l’index, induisent des réponses corticales

plus fiables sur les différentes aires de Brodmann (1,

2, 3b) formant S1 par rapport aux vibrations ou aux ta-

potements (63).

En résumé, il est aujourd’hui démontré que les seuils

de perception des mécanorécepteurs plantaires sont

très performants, ce qui permet de comprendre que de

subtils reliefs placés sous le pied manifestent des mo-

difications du SNC, notamment au niveau cortical. De

subtiles stimulations plantaires entraînent des modifi-

cations posturales de l’ensemble de la posture. En

1991, Parpay et Villeneuve dénommèrent ces orthèses

: semelles de posture (64).

historique des semelles de Posture, les deux principales

étapes 

La première étape débuta à Paris en 1980, avec deux

équipes différentes, l’une constituée de scientifiques

(laboratoire de stabilographie de l’hôpital Saint Anne)

dirigés par Jean Baptiste Baron (directeur de recherche

au CNRS) et l’autre de cliniciens, dont un médecin

René Bourdiol était le chef de file. L’équipe de Baron



36

ScientifiqueScientifique

publia ses travaux scientifiques sur les variations stabi-

lométriques induites par des reliefs d’un millimètre (mm)

sous la sole plantaire (65). Bourdiol et son équipe rédi-

gèrent un ouvrage : Pied et Statique (66) qui décrivait l’ef-

fet sur le rachis, de reliefs d’un ou deux mm localisés

spécifiquement sous le pied. Les deux grandes notions

de la régulation posturale : la position (66) et la stabilité

(65) pouvaient être modifiées par de fines stimulations

plantaires. La seconde étape est liée, quelques années

plus tard, à la rencontre entre le docteur Pierre Marie

Gagey, président de l’Association Française de Posturo-

logie et un jeune podologue Philippe Villeneuve. Gagey

élève de Baron apportait le côté scientifique et la clinique

posturologique. Villeneuve également élève de Baron,

mais aussi de Bourdiol apportait le côté traitement podo-

logique par orthèses plantaires. La réunion de leurs

connaissances et idées permit d’établir les grands prin-

cipes des semelles de posture : de subtils reliefs plan-

taires en fonction de leurs localisations génèrent des

réactions posturales prédictibles et orientées (67). De

récentes recherches que nous citerons peu après (para-

graphe Stimulation plantaire et remédiation posturale)

tendent à le confirmer.

En 1988, la première conférence sur la relation entre les

pieds, compris comme capteurs, et la régulation postu-

rale fut faite pas Villeneuve aux Entretiens de Podologie,

puis publiée l’année d’après dans la Revue de Podologie

(68). La première description des semelles de posture

ainsi que des éléments et barres les constituant et les

bases de l’examen clinique furent décrits en 1991, lors

des Entretiens de Podologie (64). Ces premières notions

complétèrent la prise en compte du traitement des dys-

morphoses podales, comme cela se faisait classique-

ment.

Les semelles de posture aujourd’hui

Avant d’envisager le moindre traitement par semelles de

posture et de stimuler le capteur podal, il faut vérifier que

les informations provenant des récepteurs cutanés plan-

taires ne soient pas brouillées, parasitées par des dys-

fonctions cutanées, proprioceptives ou neurales. Le cas

échéant, il conviendra de les mettre en évidence et de

les traiter ou de les neutraliser.

Figure N° 5 - Les deux phases du traitement par semelles de posture : 

1 Déparasitage

2 Remédiation posturale

Dès 1990, nous avons identifié que l'efficacité des stimu-

lations plantaire est parfois entravée par « des souf-

frances du pied qui peuvent être conscientes ou

inconscientes », ou « des troubles proprioceptifs des

membres inférieurs » (67). Nous nous intéresserons tout

d’abord aux zones nociceptives cutanées plantaires.

Les épines irritatives d'appui plantaire conscientes

et inconscientes

En 1996, Lepork et Villeneuve (69) ont dénommé ces «

souffrances » conscientes ou inconscientes, perturbant

le tonus et la régulation posturale : épines irritatives d'ap-

pui plantaire (EIAP). Ils décrirent leurs objectivations cli-

niques et stabilométriques, ainsi que leurs traitements. Il

convient de neutraliser ces zones nociceptives (EIAP),

avant d’envisager la remédiation posturale (voir ci-des-

sous, chapitre Stimulation plantaire et remédiation pos-

turale). Des éléments antérieurs déchargeront les zones

perturbatrices, lorsqu’elles sont antérieures, un capiton-

nage neutralisera les postérieures. L’objectivation stabi-

lométrique - avec et sans interposition de mousse sous

les pieds de population asymptomatique - des EIAP a

montré qu’elles pourraient être retrouvées chez 20% (70)

des sujets asymptomatiques, voire chez 37,5 % (71).
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Figure N° 6 - Exemple d’enregistrements stabilométriques sans et avec

mousse, yeux fermés.

La mousse entraine des variations de surface les yeux ouverts et fer-

més et sur l’axe médio-latéral (significatives individuellement). 

Villeneuve 1996

Elles seraient présentes dans 35% d’une population de

rachialgiques (70) et influeraient sur le contrôle postural.

Foisy et Kapoula (72) confirmèrent que les EIAP entraî-

nent une inefficience de l’extéroception plantaire et

ainsi empêchent la bonne intégration des informa-

tions plantaires. Par exemple, elles neutralisent l’effet

des stimulations plantaires sur le contrôle oculomoteur. Il

est probable que des dysfonctions proprioceptives entraî-

nent également des perturbations de l’intégration des sti-

mulations plantaires. 

Blocages articulaires, dysfonctions proprioceptives

et neurales

Si pour le clinicien, la limitation cinétique signe l’hyperto-

nie musculaire et le blocage articulaire, pour le physiolo-

giste nous sommes en rapport avec un message

proprioceptif erroné.

Il convient que le clinicien dépasse la seule hypomobilité

locale, pour comprendre son retentissement sur le SNC.

Comme le dit Jean Pierre Roll (73) : « l’immobilité d’un

membre prive le SNC de toutes les informations senso-

rielles habituellement associées à sa mobilisation et “ef-

face”, dans le cerveau, l’image même du mouvement ».

Si l’immobilité d’un segment articulaire perturbe l’intégra-

tion centrale de l’information, les messages anormaux

des muscles en hypertonie, qui protègent l’articulation

dysfonctionnelle, la perturbent également.

Les scientifiques savent perturber avec des vibrations les

informations proprioceptives. Il est connu que des vibra-

tions stimulant un groupe musculaire créent un message

proprioceptif qui est interprété de manière erronée par le

SNC (53). Ce qui bien évidemment empêchera l’intégra-

tion des stimulations plantaires.

Pour les troubles proprioceptifs, un traitement manuel

adapté restaurera la cinétique articulaire et restituera la

physiologie proprioceptive (74). Plus récemment, il a été

décrit qu’un étirement d’un nerf, suite à une entorse par

exemple génère une perturbation de la vitesse de

conduction motrice du nerf fibulaire profond qui perdure

dans le temps (75). Ces dysfonctions neurales pourront

être traitées par saturation neurale (76).

Lorsque les EIAP conscientes et inconscientes et les dys-

fonctions proprioceptives et neurales seront traitées, il

sera alors possible de passer à la seconde partie du trai-

tement la remédiation posturale.

Stimulation plantaire et remédiation posturale

Le terme remédiation est habituellement utilisé en péda-

gogie. Raynal et Rieunier (77) apportent la définition sui-

vante : « a la même racine que remède, et, dans le

domaine des sciences de l'action, est synonyme d'action

corrective ou mieux, de régulation ». Franck et Berthoz

(78) utilisent remédiation cognitive, dans le cadre de la

psychothérapie. Plus récemment Buckinx et Villeneuve

(79) l’associent aux semelles de posture qui « permettent

d’effectuer une remédiation posturale, un changement du

schéma corporel » pérenne dans le temps. 

Nous avons précédemment évoqué que les semelles de

posture génèrent des réactions posturales prédictibles et

orientées (67). Janin a confirmé que des stimulations

plantaires antérieures (Barre antérieure® - BA-), reculent

le centre des pressions (80) et que des stimulations plan-

taires médiales (EMI®, 3 mm) latéralisent le centre des

pressions (81). Foisy & al (82) ont objectivé des stimula-

tions plantaires médianes (élément médio-externe EME®

& EMI®, 3 mm) modifient la stabilité posturale et la posi-

tion antéro/postérieure Très récemment, Viseux & al (83)

ont montré l’effet de stimulation posturale (BA® et Barre

Postérieure®) légèrement plus épaisses chez les per-

sonnes âgées dans le plan sagittal et frontal. 





Figure N° 7 - Les semelles de posture génèrent des réactions postu-

rales prédictibles et orientées 

Villeneuve & Gagey 1990

Précédemment, en 1984, Burgess et al (84) avaient mon-

tré une modification des pressions plantaires avec un

petit relief utilisé en posturopodie, en arrière des têtes

métatarsiennes. Cet effet était annihilé par le port de

chaussure de sport à semelle molle.

En 2013, une revue de la littérature menée par Christo-

vão et al (85) conclua que les semelles posturales amé-

lioraient l’équilibre et le contrôle postural. Très

récemment Ferreira et al (86) ont montré des améliora-

tions stabilométriques immédiates et après 3 mois de port

de semelles posturales, chez des patients hémiparé-

tiques, suite à un accident vasculaire cérébral.

ChEz LE LOMBALGIQUE ChRONIQUE, LES SEMELLES

DE POSTURE DIMINUENT LA DOULEUR ET AMÉLIO-

RENT LA FONCTION ET LA MOBILITÉ RAChIDIENNE

Une recherche antérieure (87) a permis d’évaluer l’apport

des semelles de posture dans le cadre du traitement de

LCNS. Elle a été réalisée par deux podologues (Ehring

C, Kurzawa S) dans le cadre de leur mémoire de fin de

formation en Posturopodie. Cinquante-sept patients souf-

frant de LCNS (douleurs lombaires quotidiennes depuis

plus de trois mois consécutifs) suivis dans deux cabinets

de pratique libérale. Deux groupes furent constitués par

tirage au sort dans chacun de ces cabinets, l’un dont le

traitement est effectué par orthèse plantaire, l’autre rece-

vant uniquement des soins de pédicurie (groupe

contrôle).

Trois variables indépendantes ont été évaluées : l’inten-

sité de la douleur lombaire avec l’échelle visuelle analo-

gique (EVA), le retentissement fonctionnel physique par

le questionnaire de Roland et Morris, validé en français

(EIFEL) (88) et la mobilité rachidienne avec l’épreuve

posturo-dynamique (89). 

Les différences entre groupes ont été évaluées par le test

de Student, la corrélation entre critères par le test de

Pearson. 

Les résultats montrèrent qu’il n’existait pas de différence

significative à l’inclusion entre le groupe traité et le groupe

témoin et entre les trois critères évalués du groupe té-

moin avant et après huit semaines. Après huit semaines

de port de semelles de posture la douleur, la fonction

et la mobilité portant les furent significativement

améliorés.

Figure N° 8 - Le port de semelles de posture diminue significativement

la douleur et améliore significativement la qualité de vie et la mobilité

rachidienne des lombalgiques chroniques non spécifiques.

Villeneuve Ph, Ehring C, Kurzawa S ,Weber B 2011

Ces résultats confirment les observations de nombreux

cliniciens : les patients lombalgiques chroniques bénéfi-

cient de l’apport des semelles de posture et, plus géné-

ralement, des traitements posturaux.

L’encadrement législatif (livre des produits et prestations

remboursables)4 précisent depuis des dizaines d’années

que les orthèses plantaires sont définies comme devant,

entres autres : “corriger tout déséquilibre statique et dy-

namique du sujet”. Et la Haute Autorité de Santé 2005

décrit les semelles de posture dans un de ses argumen-

taires : « les orthèses posturo-podales sont décrites à

partir de 1988 (Villeneuve). Elles visent à influer sur la

posture du sujet en modifiant les informations de l’entrée

podale du système postural. Ces orthèses qui agissent à

partir du pied sont destinées à soulager les troubles chro-

niques de l’appareil locomoteur (Villeneuve 1996) ».

4 Article L165-1 du code de la sécurité sociale Maj 13 10 2011
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CONCLUSION

Au début du siècle précédent, les premiers podologues trai-

taient déjà la posture et les lombalgies de leurs patients par

semelles orthopédiques. Mais, leurs visons étaient purement

mécaniques, ce qui leur importait, était de corriger les dys-

morphoses podales, en espérant une amélioration de la

symptomatologie sus-jacente À la fin du siècle apparu une

vision plus neurophysiologique, informationnelle, le pied de-

venait une entrée sensorielle du système postural. Au-

jourd’hui, si dans la littérature internationale le niveau de

preuve ne permet pas encore d’affirmer l’efficacité des OP

dans le cadre des lombalgies chroniques, par contre l’effet

des OP sur la posture et la stabilité est établi, notamment

pour les semelles posturales. Pour potentialiser l’effet béné-

fique des stimulations plantaires, il convient au préalable à

leurs prescriptions d’évaluer et de traiter non seulement les

dysmorphoses podales, mais également les dysfonctions no-

ciceptives cutanés (EIAP) et proprioceptives ou neurales. La

qualité de l’examen clinique étant le point indispensable à la

qualité du traitement.

L’histoire des OP montre que leur conception, tout d’abord

liée à un paradigme biomécanique, s’orientent depuis plus

de trente ans vers un paradigme neurosensoriel qui le com-

plète. Il est intéressant de remarquer le parallélisme entre les

évolutions des neurosciences et celle de la prise en charge

des patients souffrant de rachialgies chroniques, notamment

lombaires, par stimulations plantaires (semelles de posture). 

Ces évolutions peuvent se résumer en quatre dates :

l 1980, la plante du pied devient une entrée du système

postural Okubo (65). Bourdiol (66).

l 1990, les stimulations plantaires induisent des réac-

tions posturales prédictibles et orientées Villeneuve &

Gagey (67).

l 2000, des stimulations plantaires infraliminaires au

seuil de perception conscient entraînent des réactions

posturales Leporck (55).

l 2015 - Effet systémique des stimulations plantaires

(EMI, EME). Modification de l’ensemble de la muscula-

ture posturale, jusqu’aux muscles oculomoteurs Foisy &

al (62).

BIBLIOGRAPhIE

1 Buchbinder R, Blyth FM, March LM, Brooks P, Woolf AD, Hoy DG. Placing the global

burden of low back pain in context. Best Practice & Research Clinical Rheumatology.

2013 Oct; 27(5): 575-89. PubMed PMID: 24315140

2 WHO scientific group. The burden of musculoskeletal diseases at the start of the

new millennium. Report of a WHO scientific group. Geneva: World Health Organiza-

tion, 2003. Technical Report Series, No. 919. Forthcoming. 

3 Deyo R.  Le mal de dos. Pour la Science 1998;252

4 Corniola MV, Stienen MN, Joswig H, Smoll NR, Schaller K, Hildebrandt G, Gautschi

OP. Correlation of pain, functional impairment, and health-related quality of life with

radiological grading scales of lumbar degenerative disc disease. Acta Neurochir

(Wien). 2016 Mar;158(3):499-505.

5 Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS.

Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl

J Med. 1994 Jul 14;331(2):69-73

6 Andersson GB. Epidemiological features of chronic low-back pain. Lancet 1999;

7 Koes BW, van Tulder MW, Thomas S, Diagnosis and treatment of low back pain.

BMJ, 2006;332:1430-4

8 Okada M. Electromyographic assessment of the muscular load in forward bending

posture. J. Faculty of science, University of tokyo 1970, III (5), 311-336

9 Takahashi I, Kikuchi S, Sato K, Iwabuchi M. Effects of the mechanical load on forward

bending motion of the trunk: comparison between patients with motion-induced inter-

mittent low back pain and healthy subjects. Spine (Phila Pa 1976). 2007

10 Da Silva RA, Vieira ER, Cabrera M, Altimari LR, Aguiar AF, Nowotny AH, Carvalho

AF, Oliveira MR. Back muscle fatigue of younger and older adults with and without

chronic low back pain using two protocols: A case-control study. J Electromyogr Kine-

siol. 2015 Dec; 25 (6): 928-36. 

11 Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relationship between parity, pregnancy,

back pain and incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008

Feb;19(2):205-11.

12 Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship between incontinence, brea-

thing disorders, gastrointestinal symptoms, and back pain in women: a longitudinal

cohort study. Clin J Pain. 2014 Feb;30(2):162-7.

13 Soulairac A, Baron JB, Lamit V, Lucas L. - Psychiatric and postsurographic ap-

proach in the study of post-concussion syndromes following head or whiplash injuries.

Correlation and additional aspects. Encephale. 1979;5(2):151-9 

14 Marshall PWM, Schabrun S, Knox MF. Physical activity and the mediating effect of

fear, depression, anxiety, and catastrophizing on pain related disability in people with

chronic low back pain. PLoS One. 2017 Jul 7;12(7):e0180788.

15 Ackerley R, Aimonetti JM, Ribot-Ciscar E. Emotions alter muscle proprioceptive



41

coding of movements in humans. Sci Rep. 2017 Aug 16;7(1):8465.

16 Waddell G, Newton M, Henderson I, Somerville D, Main CJ. A Fear-Avoidance Be-

liefs Questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in chronic low back

pain and disability. Pain. 1993 Feb;52(2):157-68.

17 Brégégere A. La prothèse podologique étudiée et l’équilibre par la base Maloine

Paris 1955 112 pages

18 Ledos M. Architecture et géométrie du pied. Édité par l’auteur 1956

19 Menz HB, Dufour AB, Riskowski JL, Hillstrom HJ, Hannan MT. Foot posture, foot

function and low back pain: the Framingham Foot Study. Rheumatology (Oxford). 2013

Dec;52(12):2275-82. 

20 Kendall JC, Bird AR2, Azari MF. Foot posture, leg length discrepancy and low back

pain--their relationship and clinical management using foot orthoses--an overview. Foot

(Edinb). 2014 Jun;24(2):75-80.

21 Cote KP, Brunet ME, Gansneder BM, Shultz SJ. Effects of Pronated and Supinated

Foot Postures on Static and Dynamic Postural Stability. J Athl Train. 2005 Mar;40(1):41-

46

22 Tsai LC, Yu B, Mercer VS, Gross MT. Comparison of different structural foot types

for measures of standing postural control. J Orthop Sports Phys Ther. 2006

Dec;36(12):942-53.

23 Cobb SC1, Bazett-Jones DM, Joshi MN, Earl-Boehm JE, James CR. The relations-

hip among foot posture, core and lower extremity muscle function, and postural stability.

J Athl Train. 2014 Mar-Apr;49(2):173-80.

24 Wong L, Hunt A, Burns J, Crosbie J. Effect of foot morphology on center-of-pressure

excursion during barefoot walking. J Am Podiatr Med Assoc. 2008 Mar-Apr;98(2):112-

7. 

25 Lewen P. The Foot and Ankle. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger; 1941

26 Shabat S, Gefen T, Nyska M, Folman Y, Gepstein R. - The effect of insoles on the

incidence and severity of low back pain among workers whose job involves long-dis-

tance walking. Eur Spine J.Eur Aug 2005;14(6):546-50. 

27 Ferrari R. Responsiveness of the short-form 36 and oswestry disability questionnaire

in chronic nonspecific low back and lower limb pain treated with customized foot or-

thotics. J Manipulative Physiol Ther. 2007 Jul-Aug;30(6):456-8. 

28 Ferrari R. A cohort-controlled trial of the addition of customized foot orthotics to stan-

dard care in fibromyalgia. Clin Rheumatol. 2012 Jul;31(7):1041-5. 

29 Ferrari R. Effects of customized foot orthotics on reported disability and analgesic

use in patients with chronic low back pain associated with motor vehicle collisions. J

Chiropr Med. 2013 Mar;12(1):15-9.

30 Landsman A, Defronzo D, Anderson J, Roukis T. Scientific assessment of over-the-

counter foot orthoses to determine their effects on pain, balance, and foot deformities.

J Am Podiatr Med Assoc. 2009 May-Jun;99(3):206-15.

31 Cambron JA, Duarte M, Dexheimer J, Solecki T. Shoe orthotics for the treatment of

chronic low back pain: a randomized controlled pilot study. J Manipulative Physiol Ther.

2011 May;34(4):254-60

32 Cambron JA, Dexheimer JM, Duarte M, Freels S. Shoe Orthotics for the Treatment

of Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil.

2017 Apr 30. 

33 Castro-Méndez A, Munuera PV, Albornoz-Cabello M. The short-term effect of cus-

tom-made foot orthoses in subjects with excessive foot pronation and lower back pain:

a randomized, double-blinded, clinical trial. Prosthet Orthot Int. 2013 Oct;37(5):384-

90.

34 Chuter V, Spink M, Searle A, Ho A. The effectiveness of shoe insoles for the pre-

vention and treatment of low back pain: a systematic review and meta-analysis of ran-

domised controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Apr 29;15:140. 

35 Papuga MO, Cambron J. Foot orthotics for low back pain: The state of our unders-

tanding and recommendations for future research. Foot (Edinb). 2016 Mar;26:53-7.

36 Khamis S, Yizhar Z. - Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing

position. Gait Posture. 2007 Jan;25(1)

37 Pinto RZ, Souza TR, Trede RG, Kirkwood RN, Figueiredo EM, Fonseca ST. Bilateral

and unilateral increases in calcaneal eversion affect pelvic alignment in standing posi-

tion. Manual Ther., 13, 6, 513-519, 2008. 

38 Parker N., Greenhalgh A., Chockalingam N., Dangerfield P.H.—Positional relations-

hip between leg rotation and lumbar spine during quiet standing. Stud Health Technol.

Inform., 140, 231-239, 2008.

39 Tateuchi H, Wada O, Ichihashi N. Effects of calcaneal eversion on three-dimensional

kinematics of the hip, pelvis and thorax in unilateral weight bearing.  Hum Mov Sci.

2011 Jun;30(3):566-73. 

40 Farokhmanesh K, Shirzadian T1, Mahboubi M, Shahri MN. Effect of foot hyperpro-

nation on lumbar lordosis and thoracic kyphosis in standing position using 3-dimensio-

nal ultrasound-based motion analysis system. Glob J Health Sci. 2014 Jun

17;6(5):254-60.

41 Bird AR, Bendrups AP, Payne CB. The effect of foot wedging on electromyographic

activity in the erector spinae and gluteus medius muscles during walking. Gait Posture.

2003 Oct;18(2):81-91.

42 Murley GS, Bird AR.  The effect of three levels of foot orthotic wedging on the surface

electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait.. Clin Biomech

(Bristol, Avon). 2006 Dec;21(10):1074-80. 

43 Lack S, Barton C, Woledge R, Laupheimer M, Morrissey D. The immediate effects

of foot orthoses on hip and knee kinematics and muscle activity during a functional

step-up task in individuals with patellofemoral pain. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2014

Nov;29(9):1056-62. 



44 Dingenen B, Peeraer L, Deschamps K, Fieuws S, Janssens L, Staes .  Muscle-Ac-

tivation Onset Times With Shoes and Foot Orthoses in Participants With Chronic Ankle

Instability. J Athl Train. 2015 Jul;50(7):688-96

45 Bhoir MT. Prevalence of flat foot among 18-25 years old physiotherapy

students:cross sectional study. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research.

2014;3(4):272–78.

46 Ukoha U, Egwer OA, Okafov IJ, Ogugua PC, Igwenagu NV. Pes Planus:Incedence

in adult population in Anambra state, Southeast Nigeria. Indian Journal of Basic and

Applied Medical Research. 2012;3(3):166–68.

47 Ganapathy A, Sadeesh T, Rao S. Morphometric analysis of foot in young adult in-

dividuals. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2015;4(8):980–

93.

48 Pfeiffer M, Kotz R, Ledl T, Hauser G, Sluga M. Prevalence of at foot in preschool-

aged children. Pediatrics 2006;118(2):634-9.

49 Abdel-Fattah MM, Hassanin MM, Felembane FA, Nassaane MT. Flat foot among

Saudi Arabian army recruits: prevalence and risk factors. Eastern Mediterranean Health

Journal 2006;12(1-2):211-7. 

50 Chen JP, Chung MJ, Wang MJ. Flatfoot prevalence and foot dimensions of 5- to

13-year-old children in Taiwan. Foot Ankle Intern 2009;30(4):326-32. 

51 Kennedy PM, Inglis JT. Distribution and behaviour of glabrous cutaneous receptors

in the human foot sole. J Physiol. 2002 Feb 1;538(Pt 3):995-1002.

52 Delmas A. Voies et centres nerveux : introduction à la neurologie Masson. 1969

53 Kavounoudias A, Roll JP, Anton JL, Nazarian B, Roth M, Roll R. Proprio-tactile in-

tegration for kinaesthetic perception: an fMRI study. Neuropsychologia 2008 46: 567-

575.

54 Akselrod M, Martuzzi R, Serino A, van der Zwaag W, Gassert R5, Blanke O. Ana-

tomical and functional properties of the foot and leg representation in areas 3b, 1 and

2 of primary somatosensory cortex in humans: A 7T fMRI study. Neuroimage. 2017 Jun

17;159:473-487

55 Leporck AM.  Modification unilatérale des pressions plantaires. Enregistrement sta-

bilométrique et podométrique. « Pied équilibre et mouvement » (Ed Villeneuve Ph et

Weber B), Masson Paris 2000 72-77 

56 Priplata AA, Niemi JB, Harry JD, Lipsitz LA, Collins JJ. Vibrating insoles and balance

control in elderly people. Lancet. 2003 Oct 4;362(9390):1123-4.

57 Mei N, Hartmann F, Roubien R. Functional characteristics of dental ligament me-

chanoreceptors in the cat. J Biol Buccale. 1975 Mar;3(1):29-39.

58 Villeneuve Ph, Jongit N, Villeneuve-Parpay S. Détermination du seuil maximal et

minimal des baropresseurs podaux entrainant une variation du tonus postural. 9ème

Réunion SERMLO Laboratoire de physiologie du mouvement CNRS-URA  631 Uni-

versité Paris-sud XI. 1992

59 Janin M. Modification de critères posturaux par des éléments rétrocapitaux, dits

barres antérieures, d’épaisseurs variées. In Pied équilibre et traitement posturaux coor-

dination B Weber et Ph Villeneuve, Masson 2003

60 Desenne, C. Schoenstein. Etude préliminaire sur la modification du bilan orthoptique

par stimulation plantaire. In Pied équilibre et posture Ph Villeneuve Frison-Roche 1996

175-188

61 Bent LR, Lowrey CR. Single low threshold afferents innervating the skin of the

human foot modulate on going muscle activity in the upper limbs. J Neurophysiol. 2012

Dec 28.

62 Foisy A, Gaertner C, Matheron E, Kapoula Z. Controlling Posture and Vergence

Eye Movements in Quiet Stance: Effects of Thin Plantar Inserts. PLoS One. 2015 Dec

4;10(12):e0143693. 

63 van der Zwaag W, Gruetter R, Martuzzi R. Stroking or Buzzing? A Comparison of

somatosensory touch stimuli using 7 T fMRI. PLoS One 10, 2015

64 Parpay S, Villeneuve Ph. Examen clinique postural. Rev podologie N° 59 1991. 37-

44

65 Okubo J, Watanabe I, Baron JB. Study on influences of the plantar mechanorecep-

tors on body sway. Agressologie, 1980; 21, D: 61-70

66 Bourdiol RJ, Capelus F, Ngyen Tan H,  Hatoum P. Pied et statique. Maisonneuve,

Paris 1980

67 Villeneuve Ph, Helbert S, Gagey PM. Cinquième leçon de Posturologie . In les huit

leçons de Posturologie Gagey PM, Bizzo G, Bonnier L, Gentaz R, Guillaume P, Ma-

rucchi C, Villeneuve Ph. Ed Association Française de Posturologie 1990.

68 Villeneuve Ph.  Régulation du tonus postural par information podales. Rev. Podo-

logie, 1989 49, 54-58

69 Lepork A M, Villeneuve Ph. Les épines irritatives d'appui plantaire ; objectivation cli-

nique et stabilométrique. "Pied, équilibre et posture". Ed Ph Villeneuve, Frison-Roche,

Paris 1996 131-138

70 Villeneuve Ph. Utilisation clinique de l’interposition de mousse sous les pieds. Po-

dologie 1996 Expansion Scientifique Française, Paris 1996 109-117

71 Foisy A, Kapoula Z. Effet des Epines Irritatives d’Appui Plantaires sur le contrôle

postural de sujets jeunes et sains. Poster. Le Podologue, 2016 Janvier , p28.

72 Foisy A, Kapoula Z. Plantar Exteroceptive Inefficiency causes an asynergic use of

plantar and visual afferents for postural control: Best means of remediation. Brain

Behav. 2017

73 Roll JP.  Les muscles organes de la perception. Pour la Science 1998 N° 248

74 Villeneuve Ph. Traitement manuel du membre inférieur et du bassin. Le Podologue

aout 1992 12-20

75 Kleinrensink GJ, Stoeckart R, Meulstee J, Kaulesar Sukul DM, Vleeming A, Snijders

CJ, van Noort A. Lowered motor conduction velocity of the peroneal nerve after inver-

42

ScientifiqueScientifique



sion trauma. Med Sci Sports Exerc. 1994 Jul;26(7):877-83.

76 Villeneuve Ph. Apport du traitement manuel neural dans la douleur chronique. Du

reboutement à l’essor des neurosciences. La revue de l’ostéopathie N°3-2 : 2012 p27-

34

77 Raynal F, Rieunier A. Pédagogie : dictionnaire des concepts clés : Apprentissage,

formation, psychologie cognitive. ESF 1998

78 Franck N,  Berthoz A. Remédiation cognitive Elsevier-Masson Pratiques en psy-

chothérapie 2012 

79 Buckinx C, Villeneuve Ph. Apport du traitement manuel neural dans les algies du

périnée. Mains Libres 2015; 5.2 199-207

80 Janin M. Toussaint L. Variation du centre de pression lors de stimulations par élé-

ments antérieurs d’orthèse. Nouvelles méthodes de traitement du signal posturogra-

phique Michel Lacour Solal 2004 153-166

81 Janin M, Dupui P. The effects of unilateral medial arch support stimulation on plantar

pressure and center of pressure adjustment in young gymnasts. Neurosci Lett. 2009

Sep 25;461(3):245-8

82 Foisy A, Gaertner C, Matheron E, Kapoula Z (2015) Controlling Posture and Ver-

gence Eye Movements in Quiet Stance: Effects of Thin Plantar Inserts. PLoS ONE

10(12): e0143693

83 Viseux F, Villeneuve Ph, Leteneur S, Barbier B. Effect of plantar stimulation on pos-

tural control in elderly. 2017 ISPGR World Congress - Fort Lauderdale, Florida, USA, 

84 Burgess S, Jordan C, Bartlett R. The influence of a small insert, in the footbed of a

shoe, upon plantar pressure distribution. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997

Apr;12(3):S5-S6

85 Christovão TC, Neto HP, Grecco LA, Ferreira LA, Franco de Moura RC, Eliege de

Souza M, Franco de Oliveira LV, Oliveira CS. Effect of different insoles on postural ba-

lance: a systematic review. J Phys Ther Sci. 2013 Oct;25(10):1353-6. 

86 Ferreira LAB, Galli M, Lazzari RD, Dumont AJL, Cimolin V, Oliveira CS. Stabilome-

tric analysis of the effect of postural insoles on static balance in patients with hemipa-

resis: A randomized, controlled, clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2017

Apr;21(2):290-296. 

87 Villeneuve Ph, Ehring C, Kurzawa S ,Weber B. Plantar orthotics for patients with

chronic low back pain (CLBP) decreases pain and improves spine function and mobility.

Scientific testing of orthotic devices 2011

88 Coste J, Parc JM, Berge E, Delecoeuillerie G, Paolaggi JB. Validation française

d'une échelle d'incapacité fonctionnelle pour l'évaluation des lombalgies (EIFEL) Rev.

Rhum. [Ed Fr], 1993, 60(5), 335-341. Rev. Rhum. [Engl. Ed.], 1993, 60(5), 295-301.

89 Villeneuve Ph. L’épreuve posturo-dynamique. In Entrées du Système Postural Fin.

Sous la direction de Gagey P.M., & Weber B. Ed Masson Col Critique de la Posturologie

1995 tome 1

43







FiscalFiscal

46

Rappel des avaNtages de

l’adhésioN à uNe aga
Non application de la majoration de

25 % sur votre bénéfice

Contrairement aux adhérents de

l’AGA, le bénéfice des contribua-

bles qui n'ont pas adhéré à une

AGA est multiplié par 1,25.

la réduction d'impôt pour frais de

comptabilité

Les adhérents dont les recettes an-

nuelles sont inférieures à 70 000 €

HT et qui ont opté pour le régime

de la déclaration contrôlée, bénéfi-

cient d'une réduction d'impôt limi-

tée à 915 € HT au titre des frais de

comptabilité et d'adhésion à l'AGA.

Elle est limitée aux deux-tiers des

dépenses exposées pour la tenue

de la comptabilité (frais d’experts-

comptables, de conseils), d’adhé-

sion à une association de gestion

agréée, de livres et documents

comptables.

l Vos frais d’adhésion

s’élèvent à 259 €, le

crédit d’impôt sera de

259 x 2/3 = 173 euros.

l Vos frais de tenue de

comptabilité et d’adhésion

s’élèvent à 1500 €, le crédit

d’impôt sera de 1500 x 2/3 =

1000 €. Le résultats étant su-

périeur à 915 €, le crédit d’im-

pôt sera plafonné à 915 €. Le

montant des recettes servant

de référence est celui indiqué

ligne 7 de la déclaration 2035.

En cas de début, cession ou

cessation d’activité il n’y a pas

lieu d’ajuster la limite de 70 000

€ au prorata du temps d'acti-

vité.

la déClaRatioN pRofessioNNelle

2035
Règles générales

Les sommes qui y sont portées

doivent être arrondies à l’euro le

plus proche.  Ne pas créer de

lignes. Ne déduire que les frais

réels et justifiés (par une facture)

hormis le barème kilométrique et

le forfait blanchissage.

Pour les frais mixtes correspondant

à certaines dépenses qui peuvent

être engagées pour les besoins à

la fois professionnels et privés,

seule est déductible la quote-part

de ces dépenses correspondant à

l’utilisation professionnelle. 

Pour effectuer vos calculs, utilisez

un véritable critère de répartition,

telle que la répartition des  surfaces

pour un local mixte par exemple.

qu’est-ce qu’une immobilisation ?

C'est un élément permanent de

l'actif de l'entreprise, utilisé à titre

professionnel, dont la destination

normale est d'être conservée dans

l'entreprise. Vous pouvez cepen-

dant passer directement en

charges, au lieu de les amortir, les

biens suivants dont la valeur uni-

taire est inférieure à 500 € HT.

A la différence des frais généraux,

le prix d'acquisition d'une immobili-

sation ne constitue pas une charge

immédiatement déductible  mais

fait l’objet d’un amortissement

sur plusieurs années afin de

constater en dépense la déprécia-

déclaration de bénéfices 2019  avant le 18 mai !
par Rudy Mayeur, directeur d’OCEVIA

Si vous êtes soumis au régime fiscal de la déclaration

contrôlée, vous devez déclarer, pour le 18 mai prochain,

vos bénéfices de 2019, à l’aide de l’imprimé 2035
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tion subie (attention : certaines im-

mobilisations ne sont pas amortis-

sables : clientèle, parts de SCM,

terrains…)..

En cas de cession, le régime des

plus et moins-values profession-

nelles s’applique.

plus et moins-values

La plus ou moins-value doit se cal-

culer en effectuant la différence

entre le prix de cession et la valeur

résiduelle (prix d'acquisition dimi-

nué des amortissements).

Pour les biens à usage mixte,

seule la quote-part de la plus ou

moins-value correspondant à

l'usage professionnel est prise en

compte. La part privée de la plus-

value est portée ligne 43 « divers à

déduire », et la part privée de la

moins-value est portée ligne 36 «

divers à réintégrer ».

La plus-value ou moins-value peut

être de 2 natures :

l Plus-value à long terme

taxées au taux réduit de 30 %

(12,8 % fiscal + 17,2 % social)

l plus ou moins-values à court

terme correspondantes à des

bénéfices et pertes d'exploita-

tion.

Cette distinction tient compte d'une

part de la durée de détention des

immobilisations, d'autre part de la

nature de celles-ci (amortissables

ou non) comme le montre le ta-

bleau ci-dessous. 

Cependant, plusieurs régimes

d’exonérations et/ou d’abattements

existent :

l Exonération des petites en-

treprises (article 151 septies du

CGI) : l’exonération est totale

ou dégressive selon le montant

des recettes.

l Exonération pour cession de

branche complète d’activité (ar-

ticle 238 quindecies du CGI)

l Exonération dans le cadre

d'un départ à la retraite (article

151 septies A)

l Abattement sur les plus-va-

lues à long terme immobilières

(article 151 septies B).

Cas des opérations de crédit-bail

Les biens acquis à l'échéance d'un

contrat de crédit-bail constituent

des immobilisations profession-

nelles. Leur cession donne donc

lieu à détermination de plus ou

moins-values professionnelles.

vos informations en tant que pédi-

cures podologues

Dans l’annexe 2035 A  cadre 1,

hormis dans la case « nature de

l’activité » ou vous indiquez PEDI-

CURE PODOLOGUE :

l Cochez la case AK "recettes

- dépenses" si vous déclarez

vos revenus d'après les règles

propres aux BNC (majorité des

cas) ou la case AL "créances -

dettes" si vous avez opté pour

la comptabilité commerciale.

l Cochez la case CV si vous

avez opté pour une comptabi-

lité hors taxes, CW si vous

avez opté pour une comptabi-

lité taxe incluse ou AT si vous

n’êtes pas assujetti à la TVA ou

que vous bénéficiez de la fran-

chise en base (majorité des

cas).

l Si vous exercez une activité

salariée en plus de votre acti-

vité libérale, renseignez la case

AR « salaires nets perçus ».

ainsi qu’en 2ème page de la

2035 

les éléments les plus sensibles du

compte de résultat (annexes 2035 a et

2035 b)

Vous devez tenir compte des re-

cettes encaissées et des dépenses

payées au cours de l'année civile

2019 (sauf si vous avez opté pour

une comptabilité commerciale pre-

nant en compte les créances et les

dettes).

Vous devez donc déclarer toutes

les recettes reçues en 2019, même

si celles-ci ont été portées en

banque début 2020.

De même, vous devez prendre en

compte toutes les dépenses

payées en 2019, même si les

chèques ont été débités sur vos re-

levés bancaires début 2020.

ligne 1 – Recettes encaissées

Recettes effectivement encaissées

en 2019 et non le montant figurant

sur les relevés des caisses de sé-

curité sociale (SNIR et autres rele-

vés).
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ligne 3 - honoraires rétrocédés

Il s'agit des sommes reversées à

un confrère ou à une personne

exerçant une profession libérale

complémentaire, par exemple les

remplaçants. A ne pas confondre

avec les honoraires portés ligne 21

(personnes exerçant une profes-

sion libérale autre que la vôtre).

N'oubliez pas de déclarer ces

sommes dans la déclaration DAS

2, si elles excèdent 1 200 € TTC

par bénéficiaire (DAS 2 à faire pour

le 18 mai 2020).

ligne 6 - gains divers

Cette ligne doit comporter les re-

cettes accessoires qui n’entrent

pas dans votre activité principale,

par exemple :

l Prestations de maternité (al-

location forfaitaire de repos ma-

ternel, indemnités journalières

forfaitaires maternité et pater-

nité).

l Sommes perçues dans le

cadre d’un contrat de collabo-

ration.

l Sommes perçues pour les

études faites auprès des labo-

ratoires.

l Sommes perçues au titre de

la prise en charge de dépenses

de formation par votre fonds

d’assurance formation (FIFPL,

FAFPM…).

l Prestations perçues dans le

cadre des contrats « Loi Made-

lin », et plus généralement

toutes sommes perçues ayant

pour objet d’indemniser une

perte temporaire de revenus

non commerciaux. A noter que

si les indemnités proviennent

d’un contrat d’assurance non

souscrit dans le cadre de la loi

Madelin, elles ne sont pas im-

posables.

ligne 13 - autres impôts

Ne sont pas déductibles : l'impôt

sur le revenu, la taxe d'habitation,

les contraventions, la taxe foncière

relative à des immeubles non ins-

crits en immobilisations, les péna-

lités sur impôts (que ce soient des

pénalités d’assiette ou de recou-

vrement et même si elles se rap-

portent à des impôts déductibles).

ligne 14 - Contribution sociale géné-

ralisée déductible

Les sommes réglées à l’URSSAF

pour les allocations familiales com-

prennent :

l Des cotisations d’allocations

familiales : déductibles,

l De la CSG :

part iel lement

déductible,

l De la CRDS :

non déductible.

Il va donc falloir

que vous décom-

posiez les mon-

tants payés pour

en extraire notam-

ment la CSG dé-

ductible, la CSG et

la CRDS non déductible.

ligne 15 - loyer et charges locatives

Si vous êtes propriétaire de votre

local, et que vous avez choisi de

maintenir ce local dans votre patri-

moine personnel, vous pouvez dé-

duire le montant des loyers que

vous vous êtes versés à vous-

même à raison de l’utilisation des

locaux nécessaires à votre activité

professionnelle. Le montant du

loyer doit être conforme au prix du

marché et vous devez déclarer

dans la catégorie des revenus fon-

ciers les loyers que vous vous êtes

versés .

ligne 16 - location de matériel et de

mobilier

Hormis le montant des sommes

versées pour la location de maté-

riel et de mobilier, il convient d’y re-

porter les redevances versées

dans le cadre d'un contrat de colla-

boration ou dans le cadre d’une cli-

nique ou un hôpital. Reportez case

BW les seules redevances versées
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dans le cadre d'un contrat de colla-

boration.

ligne 17 – entretien et réparations

Les dépenses afférentes au blan-

chissage du linge professionnel

(blouses, essuie-mains... ) effec-

tuées à domicile peuvent être éva-

luées par référence au tarif

pratiqué par les blanchisseurs, à

condition de garder trace des cal-

culs.

ligne 22 - primes d'assurances

Seules sont déductibles les primes

versées pour couvrir les risques

liés aux biens professionnels (lo-

caux et matériel) et la responsabi-

lité civile professionnelle. Les

assurances-vie ne sont pas déduc-

tibles. 

ligne 23 - frais de véhicules

Cette ligne regroupe les frais de

voiture et de moto. Que ce soit

pour les voitures ou pour les

motos, vous avez le choix entre 3

modes de déduction : frais réels,

barème kilométrique et barème

carburant.

Toutefois, vous ne pouvez pas mé-

langer des frais réels et des frais

forfaitaires (selon barème kilomé-

trique ou barème carburant).

En effet, l’option pour les frais réels

ou les frais forfaitaires doit être

exercée pour toute l’année et

pour l’ensemble des véhicules (au-

tomobiles, moto, vélomoteur, scoo-

ter…) utilisés à des fins

professionnelles.

Attention : Lorsque la distance

entre le domicile et le lieu de tra-

vail est supérieure à 40 kilomè-

tres, seuls les frais

correspondant aux 40 premiers

kilomètres sont déductibles,

sauf circonstances particulières.

ligne 25  Charges sociales person-

nelles

Elles comprennent les cotisations

obligatoires :

l Cotisations obligatoires d'as-

surance maladie et maternité,

d'allocations familiales (sauf la

CRDS et une partie de la CSG

: voir paragraphe ci-dessus),

l Cotisations versées aux ré-

gimes d'assurance invalidité-

décès obligatoires, 

l Cotisations versées au titre

de l'assurance retraite obliga-

toire, qu'il s'agisse du régime

de base ou du régime complé-

mentaire. Les rachats de coti-

sations (périodes d’études et

années incomplètement vali-

dées) sont également déducti-

bles sans limitation,

l Cotisations versées à l‘URS-

SAF au titre de l’assurance vo-

lontaire contre les accidents du

travail et les maladies profes-

sionnelles.

Mais également les cotisations ver-

sées aux régimes facultatifs (loi

Madelin et régimes facultatifs de

sécurité sociale) qui ne sont déduc-

tibles qu’en fonction de plafonds

Par ailleurs, les majorations de

retard payées aux caisses de sé-

curité sociale et d'allocations fa-

miliales en raison d'un retard de

déclaration ou de paiement ne

sont pas déductibles.

ligne 26 - frais de réception, de repré-

sentation et de congrès

L’administration admet la déduction

des frais de repas quotidiens pris

par l’exploitant près de son lieu de

travail, lorsque la distance entre le

lieu de travail et le domicile l’em-

pêche de prendre son repas à do-

micile et dans la limite comprise

entre la fraction du prix de ces

repas correspondant  au coût d’un

repas pris à domicile (montant fixé

à 4,85 € pour 2019) et la fraction

correspondant au caractère per-

sonnel (montant fixé à 18,80 €

pour 2019).

ligne 31 - frais financiers

Les intérêts d'emprunt doivent se

rapporter à des immobilisations

inscrites au tableau d'amortisse-

ment.

Les frais de découvert bancaire ne

sont pas déductibles s'ils sont dus

à l'importance des prélèvements

personnels.

Si le poste "frais financiers" est im-

portant, n'hésitez pas à donner des

précisions sur leur motif dans une

note annexe.

ligne 36 - divers à réintégrer

Doivent figurer à cette ligne :

l La quote-part privée des frais
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mixtes si vous avez porté la totalité des frais (part

professionnelle + part privée) dans la déclaration

2035,

l Le tiers des plus-values à court terme réalisées

en 2017 et 2018 si vous avez opté pour l’étale-

ment sur 3 ans,

l Les frais de comptabilité si vos recettes sont in-

férieures à 70 000 € HT,

l Les parts excédentaire et privée concernant

l’amortissement des voitures.

ligne 43 - divers à déduire

Case CS : si vous exercez votre activité en zone

franche urbaine, et que vous respectez les conditions

pour bénéficier de l’exonération, portez le bénéfice

exonéré :

Case CT : si vous avez fait un abondement pour

l’épargne salariale, portez le montant de l’abonde-

ment versé pour vos salariés ou pour vous-même.

exercice en sCm (société Civile de moyens)

Ajoutez poste par poste à vos dépenses person-

nelles, la quote-part des dépenses de la SCM vous

incombant, et apparaissant dans la déclaration 2036.

Celles-ci correspondent aux dépenses réglées par la

SCM et non pas aux versements provisionnels que

vous avez faits à la SCM.

la déClaRatioN 2069-RCi
la formation chef d’entreprise

Si vous avez suivi des formations en 2019, vous

pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour dé-

penses de formation des dirigeants. Ce crédit d’im-

pôt est égal au produit du nombre d’heures

passées par le chef d’entreprise en formation, pla-

fonné à 40 heures par an, par le taux horaire du

SMIC en 2019, soit un maximum de 401 € pour

2019 (40 h x 10,03 €).

Il convient également d’effectuer le report sur la dé-

claration 2042 C-PRO case 8WD. Ce montant vien-

dra en déduction de votre impôt sur le revenu. 
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ALSACE LORRAINE 

(Meurthe et Moselle, Moselle, Meuse, Bas-Rhin)
Pdt : Christian JEROME 
23, rue du Général de gaulle 
67310 Wasselonne 
Tel : 06 08 49 12 10 
Mail : spalcontact@gmail.com
Site : http://spal.pro
Départements : 54-55-57-67-68-88

ChAMPAGNE ARDENNES

(Ardennes, Aube, Marne, haute-Marne)
Pdte : Virginie GIRARDIN 
19, rue du Pont 
10500 Brienne le Château 
Tel : 03 25 92 74 50
Mail : virgiradin@wanadoo.fr 
Départements : 08-10-51-52

PACA-CORSE

(Alpes de haute Provence, hautes-Alpes, Alpes-

Maritimes, Principauté de Monaco, Bouches du

Rhône, Var, Vaucluse)
Pdt : David IMPINNA
ZAC de Saumaty Séon
54, av André Roussin
13016 Marseille
Tel : 06 07 35 04 29 / 06 72 48 38 62
Mail : srpprovence@gmail.com
Départements : 04 -05-06-20

AQUITAINE

(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Py-

rénées-Atlantiques)
Pdte : Geneviève ROUX
47, av de la République
33200 Bordeaux
Tel : 05 53 45 40 93
Mail : srpa.formation@gmail.com
Départements : 24-33-40-47-64

GUADELOUPE

(Syndicat des Pédicures-Podologues de Guade-

loupe)
Pdte : Josiane JEAN-MARIE
723, route de Moléon, l’ilet Morin
97120 ST CLAUDE
Mail : josijean@wanadoo.fr
Tel : 05 90 81 35 01

PAyS DE LA LOIRE

(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,

Sarthe, Vendée)
Pdt : Serge CASIMONT
4, place de la Paix
44800 ST HERBLAIN
Mail : sergecasimont@aol.com
Tél : 06 16 72 76 23
Site : www.srppl.org
Départements : 44-49-53-72-85

AUVERGNE

(Allier, Cantal, haute-Loire, Puy de Dôme)
Pdte : Chrystelle RAMBERT
6, cours Tracy
03300 Cusset
Tel : 04 70 31 43 36
Mail : syndicat.podologues.auvergne@wa-
nadoo.fr
Départements : 03-15-43-63

hAUTE NORMANDIE

(Eure, Seine-Maritime)
Pdte : Claire BARLIER-VASSE
68, rue des Martyrs de la résistance
76210 Bolbec
Tel : 02 35 31 07 34
Mail :barlier.claire@wanadoo.fr
Départements : 27-76

PICARDIE

(Aisne, Oise, Somme)
Pdte par intérim : Marie-Astrid DUBOIS
16 rue Saint Germain
80000 AMIENS
Tel : 06 87 93 81 85
Mail : mastriddub@gmail.com
Départements : 02-60-80

BASSE NORMANDIE

(Calvados, Manche, Orne)
SRPBN
11-13 rue du Colonel Rémy
BP 35363
14053 Caen cedex 4
Mail : syndicat.podo.bn@gmail.com
Départements : 14-50-61

ILE-DE-FRANCE

(Essonne, Paris, hauts-de-Seine, Seine St-Denis,

Val-de-Marne, Val d’Oise, yvelines)
Pdte : Laïna VERIN
158, rue de Courcelles
75017 Paris
Mail : contact@podologueidf.fr
Site : www.podologuesidf.fr
Départements: 75-77-78-91-92-93-94-95

POITOU ChARENTES LIMOUSIN

(Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse,

Deux-Sèvres, Vienne, haute-Vienne)
Brunon SALOMON
MSP du 110 - 110 avenue de Limoges,
79000 NIORT
Mail : podologue1@gmail.com
Départements : 16-17-19-23-79-86-87

BOURGOGNE FRANChE-COMTE

(Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, haute-Saône,

Saône et Loire, Territoire de Belfort, yonne)
Pdte : Sylvie MERCUSOT
22, bd des Brosses
21000 Dijon
Tel : 03 80 30 82 27
Tel : 06 19 36 44 30
Mail : sylviemercusot@orange.fr
Départements : 21-25-39-58-70-71-89-90

LANGUEDOC ROUSSILLON

(Aude, Gard, hérault, Lozère, Pyrénées-Orien-

tales, Principauté d’Andorre)
Pdt : David BOUDET
Maison des Professions Libérales
285 rue, A. Nobel
34000 Montpellier
Tel : 06 70 71 26 78
Mail :splr.languedoc@gmail.com
Départements : 11-30-34-48-66

RhONE ALPES

(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie,

haute-Savoie)
Pdt : Meriem KOUIDRI
Prestaburo 73 cours Albert Thomas
69447 LYON CEDEX 3
Tel : 04 72 98 82 81 / 07 62 04 18 14
Mail : mkouidri@posturo-sante.fr
Départements : 01-07-26-38-42-69-73-74

BRETAGNE

(Côte d’Armor, Finistère, Ile- et-Vilaine, Morbi-

han)
Pdt : Fabien STAGLIANO
SRPB
107, av H. Freville BP 56124
35036 Rennes cedex
Tel : 06 60 26 46 01
Mail : srpbretagne@yahoo.fr
Départements : 22-29-35-56

MIDI PyRENEES

(Ariège, Aveyron, haute-Garonne, Gers, Lot,

hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)
Pdt : Julien DENIEL
5 rue du Martinet
65000 TARBES
Tel : 06 16 69 36 62
Mail : srpmptoulouse@gmail.com
Départements: 09-12-31-32-46-65-81-82

MARTINIQUE
S'adresser à la FNP
57, rue Eugène CARRIERE
75018 PARIS
01 44 79 90 92
fed.nationale.podologues@wanadoo.fr

CENTRE VAL DE LOIRE

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-

Cher, Loiret)
Pdt : Bertrand BOUCHER
5 ter, Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
Tél : 02 38 53 70 10 Port : 06 32 67 29 69
Mail :
syndicatpodocentrevaldeloire@gmail.com
Départements : 18-28-36-37-41-45

NORD PAS DE CALAIS

(Nord, Pas-de-Calais)
Pdt : Gérard PEYRAC
19, rue des Bouchers
59400 Cambrai
Tel : 03 27 81 31 94
Mail : cabinet_peyrac@yahoo.fr
Départements : 59-62

SyNDICATS RÉGIONAUX AFFILIÉS A LA FNP
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L’AGENDA 
DES FORMATIONS 

2020 

28 FÉVRIER  (9h/17h)

Examen clinique de l'enfant,    

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Philippe Souchet

Objectifs : Cette formation a pour but de rappeler voire

d'actualiser les connaissances du podologue pour tout

ce qui concerne le pied de l'enfant depuis sa naissance

jusqu'à son adolescence afin de mettre en oeuvre le

plan thérapeutique adapté au travers du bilan clinique

podologique et de pouvoir se coordonner avec les au-

tres professionnels de santé.

20 MARS  (9h/17h)

Pied/cheville : thérapie manuelle dans la pratique du podo-

logue,

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Tcheussi Siakam

Objectif : Cette journée a pour but d’identifier les blo-

cages et points algiques du pied afin de pouvoir les trai-

ter dans les meilleures conditions. La prise en charge

de cette thérapeutique permet de soulager le patient en

complément de l’activité orthétique et de soin.

23 MARS  (9h/17h)

Inégalités de longueur des membres inférieurs et impact sur

le rachis,    

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Philippe hillenwick

Objectif : Savoir diagnostiquer une inégalité de lon-

gueur du membre inférieur (ILMI), différencier une ILMI

anatomique d’une ILMI fonctionnelle, différencier une

vraie ILMI d’une fausse, connaître les causes d’une

ILMI, connaître les conséquences d’une ILMI sur le ra-

chis. Connaître les indications ostéopathique, podolo-

gique, chirurgicale.

3 AVRIL  (9h/17h)

Baropodométrie,  

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par David Wiener

Objectif : Une multitude d’outils informatiques sont pro-

posés. Ces outils, bien utilisés, apportent une aide pré-

cieuse dans la « compréhension du patient » et sur «

l’origine de ses douleurs ». Cette formation, facilement

transposable en cabinet, met l’accent sur l’utilisation pra-

tique de l’analyse baro-podométrique statique et dyna-

mique.

6 AVRIL  (9h/17h)

L’EBP en podologie,  

(Formations susceptibles d’être prises en charge par le FIF-PL et sous réserve de réponse et d'acceptation par l'ANDPC)

L’actualisation des connaissances est une des conditions essentielles d’un développement permanent de sa clientèle.
Aussi, se former reste une obligation pour tout professionnel de santé. La qualité des formations dépend naturelle-
ment de l’expertise des formateurs. La Fédération fait appel aux meilleurs spécialistes dans leur domaine.

POUR TOUTE INSCRIPTION, CONTACTER PODOFORM AU 01 44 79 90 93

Une offre de formation plurielle FIF PL et DPC est désormais proposée par Podoform, plateforme de formations
de tous les podologues en partenariat avec la FNP. Dans le cadre de ce partenariat, les adhérents de la FNP se
verront offrir les frais de dossiers pour les formations FIF PL.
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57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Alexandre Wickham

et Clément Le Goff

Objectif : La pratique fondée sur les preuves (Evidence

based Practice) est une démarche visant à intégrer les

données de la recherche scientifique, l’expertise du cli-

nicien et les attentes du patient dans la pratique clinique

quotidienne. L'objectif de cette formation est d'utiliser

l'EBP et les nouvelles connaissances sur la douleur

dans l'examen clinique et la réalisation de semelles.

15 MAI  (9h/17h)

Unité fonctionnelle du membre inférieur : bilan manuel du po-

dologue chez un patient présentant un syndrome douloureux

du membre inférieur,

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Tcheussi Siakam

Objectif : Cette journée a pour but d’identifier les blo-

cages et points algiques du pied et du membre inférieur

afin de pouvoir les traiter correctement. Cela permettra

de soulager le patient en complément de l’activité orthé-

tique et ainsi, aider le Pédicure-Podologue à réaliser

proprement son examen clinique intégrant l’appareil lo-

comoteur dans le but de lier la plainte à l’étiologie de la

douleur.

5 JUIN (9h/17h)

Prise en charge EBP dy syndrome fémoro-patellaire,   

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Clément Potier

Objectif : Cette formation a pour but de mettre en évidence

les étiologies, les facteurs de risques et les facteurs favori-

sant l’évolution du SFP. A l’issue, les participants maîtrise-

ront les tests diagnostiques associés et pourront proposer

un plan de traitement adapté à la podologie. 

12 JUIN  (9h/17h)

Douleur et communication thérapeutique,  

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Alexandre Wickham et

Fabienne Cherdo

Objectif : L’avancée des neurosciences ces 15 dernières

années a permis des évolutions considérables dans la

compréhension de la douleur, ouvrant la voie à des pistes

thérapeutiques prometteuses. La littérature scientifique met

en avant le caractère multidimensionnel de la douleur, l’im-

portance de l’éducation thérapeutique, et la nécessité de

prendre en compte les facteurs Bio Psycho Sociaux dans

la prise en charge des patients. 

15 JUIN  (9h/17h)

La chaussure du sportif,  

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par David Wiener

Objectif : La formation vise à faire connaître aux podo-

logues les éléments essentiels qui entrent dans la compo-

sition d’une chaussure de sport et leur conception afin de

mieux répondre aux besoins dans leur prise en charge po-

dologique.

24 SEPTEMBRE (9h/17h)

Prise en charge du skieur,  

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Olivier Garcin

Objectif : Savoir appréhender les différentes pathologies

des sports de glisse, savoir faire un bilan diagnostique sur

la prise en charge du skieur, connaitre le matériel adéquat

afin de pouvoir réaliser des orthèses plantaires appropriées

en fonction du chaussant. 

19 OCTOBRE (9h/17h)

Les lombalgies,  

57 rue Eugène Carrière, Paris 18ème, par Philippe hillenweck

Objectif : Savoir reconnaître les grands types de douleurs

dorsales, lombalgie ? comment les évaluer cliniquement,

les conduites à tenir en cabinet, quelle place pour la prise

en charge podologique ? 



FORMATIONS DES SyNDICATS RÉGIONAUX
Cette liste est susceptible de modifications : liste non exhaustive et sous la seule responsabilité des syndicats régionaux. Possibilité de

prise en charge par le FIF PL dans la limite des fonds disponibles et sous réserve d’acceptation par la l’ANDPC.

LA FORMATION CONTINUE

EST UNE OBLIGATION : 

INSCRIVEz-VOUS !

Chaque professionnel de santé doit entrer dans une démarche de DPC

(Développement Personnel Continu) tout au long de son exercice.

Pour remplir cette première obligation triennale, les professionnels de

santé doivent suivre au moins deux des trois actions de DPC suivantes

: formation continue, évaluation et amélioration des pratiques profes-

sionnelles et gestion des risques. Les formations proposées par Podo-

form entrent dans le cadre du DPC. profitez des actions proposées !

FÉVRIER

7 et 8 -  Approche posturale dans le bilan diagnostic en

podologie, niveau 1, par Denis Côme, Syndicat des

podologues de Bourgogne Franche-Comté

14 et 15 - Approche posturale dans le bilan diagnostic

en podologie, niveau 1, par Denis Côme, Syndicat des

podologues d’Auvergne

MARS

20- Pathologies sportives du coureur, par David Wiener,

Syndicat des podologues d’Alsace-Lorraine (for-

mation Podoform/DPC)

21- La chaussure du sportif par David Wiener, de 9h à

17h, Syndicat des podologues dAlsace-Lorraine 

AVRIL

3 et 4- 3 et 4 avril : Thermoformage et matériaux en po-

dologie en présences des Drs Shoonberg (diabéto-

logue) et Toullec (chirurgien orthopédiste) et de

podologues spécialisés sur les pieds « compliqués

», Syndicat des podologues d’Aquitaine

3 et 4- Approche posturale dans le bilan diagnostic en

podologie, niveau 1, par Denis Côme, Syndicat des

podologues dAlsace-Lorraine (formation Podo-

form/DPC)

9- Pied et cheville, thérapie manuelle pratique,  par

Tcheussi Siakam, Syndicat des podologues de

Basse Normandie

16 et 17-  Pied de l’enfant,   par Denis Come, Syndicat

des podologues d’Aquitaine

SEPTEMBRE

4 et 5 - Approche posturale dans le bilan diagnostic en

podologie, niveau 2, de 9h à 17h, par Denis Côme,

Syndicat des podologues d’Alsace-Lorraine (for-

mation Podoform/DPC) 

10 - Unité fonctionnelle inférieure, bilan manuel du podo-

logue, par Tcheussi Siakam, Syndicat des podo-

logues de Basse Normandie

25 - Unité fonctionnelle inférieure, bilan manuel du podo-

logue, par Tcheussi Siakam, Syndicat des podo-

logues de Bourgogne Franche-Comté

25 et 26 -  Prise en charge du patient pratiquant le run-

ning, par Olivier Garcin, Syndicat des podologues

d’Auvergne

OCTOBRE

16 - Pied et cheville, thérapie manuelle pratique, par

Tcheussi Siakam, Syndicat des podologues de

Bourgogne Franche-Comté

NOVEMBRE

3 et 4 - Approche posturale dans le bilan diagnostic en

podologie, niveau 2, par Denis Côme, Syndicat des

podologues de Bourgogne Franche-Comté 

DÉCEMBRE

14 et 15 - Approche posturale dans le bilan diagnostic

en podologie, niveau 2,  par Denis Côme, Syndicat des

podologues d’Auvergne
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2020

45ème Entretiens de 
Podologie

BULLETIN D’INFORMATION POUR ADHERER AU SYNDICAT REGIONAL, 
membre de la Fédération Nationale des Podologues

NOM : ----------------------------------------------  PRENOM : --------------------------------------------------------

ADRESSE PROFESSIONNELLE : -----------------------------------------------------------------------------------

CODE POSTAL : ---------------- VILLE : -------------------------------------------------------------------------------

TEL : ----------------------------  MAIL : ------------------------------------------------------------------------------------

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre du Syndicat Régional et accepte de
recevoir les informations nécessaires à mon inscription  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE : 
Tél :  01 44 79 90 91 - mail : fed.nationale.podologues@wanadoo.fr 

Bulletin à retourner soit par mail : fed.nationale.podologues@wanadoo.fr , soit par courrier : 
FNP 57 rue Eugène Carrière - 75018 PARIS



Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux
104 rue de Miromesnil – 75384 PARIS Cédex 08 
Tél : 01 55 80 50 00 – Fax : 01 55 80 50 29

CRITèRES DE PRISE EN ChARGE 2020PÉDICURES‐PODOLOGUES (8690 E)

ATTENTION  : Depuis le 1er janvier 2019, seules les formations dispensées par des organismes de formation référencés DATADOCK et dont

le programme répond aux critères de la profession concernée, pourront être prises en charge par le FIF PL (Décision du Conseil de Gestion

du FIF PL du 29 juin 2017).

I. Thèmes et plafonds de prise en charge sur fonds à gérer de la profession
Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 900 euros, dans la limite du budget de la profession

1. Examen clinique de l’enfant
2. La personne âgée de 75 ans et plus
3. La podologie sportive
4. Les syndromes inflammatoires 
5. Infectiologie, hygiène, stérilisation en cabinet et
gestion des DASRI
6. La pharmacologie en podologie, la prescription
des topiques et des dispositifs médicaux par les
podologues
7. L’examen clinique en vue d’élaborer une or-
thèse fonctionnelle
8. Lecture et interprétation des examens de prises
d’empreintes informatisées
9. L’imagerie médicale
10. L’orthoplastie
11. Les orthonyxies, les onychoplasties
12. Les mycoses podales, les onychomycoses
13. Les thérapies manuelles
14. Formation aux gestes et soins d’urgence (ni-
veau 1, niveau 2, actualisation des connais-
sances)
15. Ergonomie dans l’exercice de la podologie
16. La calcéologie
17. Phytothérapie et aromathérapie en podologie
18. Stratégie adaptée au développement du cabi-
net
19. Langues étrangères médicales
20. Formation des formateurs
21. Le dossier informatisé du patient
22. Lecture d’examens biologiques
23. Examen clinique vasculaire, utilisation du dop-
pler
24. Anesthésie

25. Comptabilité, fiscalité du cabinet libéral
26. Traitement des Hallux Valgus … nouvelles
techniques chirurgicales
27. Utilisation du taping en podologie
28. La contention nocturne
29. La douleur
30. Education à la santé, prévention, éducation
thérapeutique
31. L’analyse de la marche
32. Physique et biomécanique fondamentales ap-
pliquées
33. Psychologie 
34. Pédagogie
35. Santé publique, économie de la santé
36. Initiation à la démarche professionnelle de re-
cherche
37. Évaluation de la  pratique professionnelle
38. Plaies et cicatrisations
39. La chirurgie du membre inférieur
40. Accessibilité des locaux, obligations règlemen-
taires
41. Les dispositifs médicaux
42. Les techniques de thermoformage : l’orthèse
plantaire
43. Le diabète.
44. La réglementation, les avantages, les inconvé-
nients d’un exercice au sein d’une maison de
santé, d’un pôle de santé, d’une maison médicale,
type SISA.
45. L ‘actualisation des réglementations et des
normes applicables aux pédicures-podologues.

Prise en charge des DU dans le cadre du décret de
compétence
Rappel : les DU et DIU sont également soumis à l’ap-
pel de candidatures.
Ne seront prises en charge que les actions de formation
validées par la Commission des Pédicures-Podologues
du FIF-PL dans la limite des fonds disponibles.

THèMES PRIORITAIRES
Prise en charge au coût réel plafonnée à 300 €
par jour, limitée à 900 € par an et par profes-
sionnel
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Sont exclus des prises en charge FiF PL les conférences, tables rondes, colloques, symposiums, congrès sans

atelier. 

Cependant, le contenu pédagogique de certaines conférences et de certains colloques répond aux obligations ré-

glementaires. C’est pourquoi, il appartiendra à la Commission Professionnelle, en cas d’acceptation de prise en

charge d’une conférence ou d’un colloque, de s’assurer que le contenu pédagogique de ces derniers répond bien

à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux critères de prise en charge de la profession. 

Pour les formations n’ayant pas l’objet d’une réponse à l’appel de candidatures, les dossiers seront étudiés au cas

par cas dans la limite des fonds disponibles et des critères de prise en charge de la profession.

II. Thèmes et plafonds de prise en charge sur fonds spécifiques, 
dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques

THÈMES PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE

Formation de longue durée 

l 100 heures de formation minimum
l Thème de formation entrant dans les critères
de prise en charge 2020 de la profession

l Une prise en charge tous les 3 ans

Prise en charge plafonnée à 70 % 
du coût réel de la formation, limitée 
à : 2500 € par professionnel (pour 
les formations prioritaires) et 1000 €
pour les formations non prioritaires

Bilan de competences

l Une prise en charge tous les 3 ans

Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 1 500 € par an  
et par professionnel

Formation de conversion
l Une prise en charge tous les 3 ans

Attention : un courrier de motivation est à joindre 
obligatoirement à la demande de prise en charge.

Prise en charge au coût réel  
plafonnée à 2 000 € , limitée à 200 €
par jour et par professionnel

Participation à un jury d'examen ou de VAE
Prise en charge plafonnée à 200 €
par jour,  limitée à 4 jours par an
et par professionnel

Attention :
l sont éligibles les formations d'une durée minimale de 6 h 00, soit sur une journée, soit par 3 modules successifs

de 2 h ou 2 modules successifs de 3h.

l sont également éligibles les formations d'une durée minimale de 3 h 00 correspondant à une prise en charge

d'une demi-journée.

l Rappel : aucun organisme de formation ne peut être agréé ou sélectionné par le FiF-PL ; seuls des thèmes de

formation peuvent être présentés.

N’HESITEZ PAS A CONSULTER  www.FIFPL.FR
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CESSIONS CABINETS 
PATIENTELE

625
Dépt 86 – vends patientèle cause
cessation dans ville dynamique, 11
000 habitants contre Poitiers. Local
clair, très bien placé, gros potentiel à
développer. Idéal débutant, fauteuil
électrique + meuble turbine, prix inté-
ressant. Tél : 06.08.74.34.73.   

626
Dépt 34 – Vends patientèle tenue 15
ans, cause retraite. CA des 3 der-
nières années, 67 000 €. Equipement
complet valeur neuve 34 000 €. Lo-
caux neufs, normes PM12. Pédicurie-
podologie au sein d’une jeune equipe
pluridisciplinaire. Très fort potentiel
d’expansion. Situation Montpellier
centre-ville. Un arrêt tram plus 3
lignes de Tram, parking à proximité.
Prix : 65 000 € patientèle et matériel
compris. 
Tél : 06.03.93.22.12. 

627
Dépt 26 – cause retraite, vends cabi-
net de Pédicure-Podologue tenu 30
ans, en association, 3 jours par se-
maine. Tél : 06.83.27.44.15.

628
Dépt 42 – Roanne – vends patientèle
pour cause de retraite, tenue 23 ans
en centre-ville. Cabinet de 50 m2 en-

viron, 4 pièces, normes handicapés
OK. Prix : 50 000 € avec un loyer de
470 € ou avec les murs 110 000 €.
Me contacter au 06.81.52.98.25.  

629
Dépt 75 – Paris – cause retraite, cède
cabinet en location dans centre médi-
cal et paramédical (médecin, ortho-
phoniste, kiné). Prix intéressant
toutes propositions d’achats étudiées.
Laisser coordonnées SVP au
06.46.77.81.71. disponible après 20
heures. 

VENTE MATERIEL

624
Dépt 02 – vend pièce à mains bien-air
droitier air/spray, micro moteur révisé,
moteur neuf (facture) compresseur
bien-air en bon état de fonctionne-
ment. Seul : 500 €, avec micro mo-
teur et PM : 900 €, à débattre, photo
sur demande. Tél : 06.70.52.83.93.

TARIFS D’INSERTION :
Revue et Site internet FNP

Les annonces doivent être accompagnées de leur
règlement, par chèque bancaire ou postal, libellé à
l’ordre de la Fédération Nationale des Podologues.
Toute annonce dont le règlement ne serait pas effec-
tué au moment de l’ordre ne pourrait être insérée.
Le texte des annonces peut comprendre au maximum
240 caracter̀es, signes ou espaces. Les annonces doi-
vent parvenir au sieg̀e de la FNP, 57, rue Eugeǹe-Car-
rière 75018 Paris, au plus tard le 15 du mois, pour
parution au début du mois suivant.
Les petites annonces peuvent être consultées sur le
site Internet FNP www.fnp-online.org des̀ leur enregis-
trement.

POUR RÉPONDRE AUx PETITES ANNONCES

Pour répondre aux annonces domiciliées à la FNP
(“adresser réponse à la fédération qui transmettra”),
veuillez red́iger votre lettre a ̀l’annonceur, mettre cette
lettre dans une enveloppe timbrée et portant au
crayon le numéro de l’annonce, enfermer cette enve-
loppe dans une deuxiem̀e enveloppe que vous adres-
sez à la Fédération ; celle-ci fera suivre aussitôt votre
lettre à son destinataire.
Nous ne pouvons pas donner de renseignements
complémentaires au texte des annonces, ni commu-
niquer l’adresse des annonceurs qui domicilient leur
annonce à la FNP.
Si vous reṕondez a ̀plusieurs annonces, veuillez ećrire
une lettre sous enveloppe timbreé pour CHAQUE des-
tinataire (mais toutes ces enveloppes peuvent être
adressées dans une seule grande enveloppe à la
Fédération).
Nous vous remercions de suivre très exactement les
indications données ci-dessus, car les réponses non
conformes ne peuvent être acheminées.

Tarif UNE 
parution  

30 € TTC

50 € TTC

ADHÉRENT

NON ADHÉRENT

Pour passer
des petites annonces

Tarif DEUX 
parutions

2e GRATUITE 

60 € TTC
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