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PLAN  

D’ETUDE  

CADRE 



 

Le référentiel de la formation 

La formation conduisant au diplôme de « Podologue ES » est de niveau 

tertiaire B, il se situe au niveau 6 du cadre européen des certifications 

professionnelles. Elle vise à l’acquisition des compétences pour répondre aux 

besoins de santé en réalisant notamment des soins de première intention, 

relatifs aux pathologies et aux manifestations locales et non systémiques liées 

au pied. 

Ces compétences se situent dans le domaine de l’éducation thérapeutique, 

dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire ainsi que dans le domaine 

curatif. 

Le Plan d’Étude Cadre (PEC) a été accepté par les instances fédérales en 

novembre 2010. l’ODA-Santé institue une « commission de développement » 

pour l’examen périodique de PEC. 



 

1. Finalités de la formation 

En préambule, nous attirons votre attention sur le terme de pédicure et ses 

dérivés qui ne sont pas utilisés dans ce référentiel. Depuis un certain 

nombre d’années une majorité de cantons a opté pour le terme de 

podologue dans le domaine de la santé, celui de pédicure étant désormais 

utilisé dans le domaine de l’esthétique. 

Le référentiel de la formation des podologues en Suisse a pour objectifs la 

professionnalisation de l’étudiant-e à travers l’acquisition de compétences 

manuelles, intellectuelles et relationnelles dans le domaine de la podologie. 

L’étudiant-e est amené à devenir un praticien autonome, responsable et 

réflexif, c’est-à-dire une ou une professionnel capable d’analyser toute 

situation en relation avec la santé, de prendre des décisions dans la limite de 

son rôle et de mener des interventions seul-e et/ou en équipe 

interprofessionnelle. 

L’étudiant-e développe une éthique professionnelle lui permettant de prendre 

des décisions éclairées et d’agir avec autonomie et responsabilités dans le 

champ de sa fonction, en respectant les règles de la déontologie et dans le 

respect des droits du patient. 

L’étudiant-e apprend à reconnaître ses émotions et à les utilisés avec la 

distance professionnelle qui s’impose dans le cadre des valeurs humanistes 

qui s’attachent à la prise en charge du patient et au respect de la personne. 

L’étudiant-e développe sa capacité critique, de questionnement, de 

raisonnement et de réflexion clinique. Il ou elle est capable d’intégrer 

rapidement de nouveaux savoirs, il ou elle sait s’adapter à des situations 

variées et faire évoluer sa pratique. 



 

2. Principes pédagogiques 

OBSERVER COMPRENDRE ANALYSER 

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des 

compétences requises pour l’exercice des différentes activités du métier de 

podologue. 

Il ou elle met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances, de 

savoir-faire reliés à des situations professionnelles de soins. Il ou elle s’appuie 

sur la maîtrise des concepts et la pratique régulière de l’analyse de situations 

cliniques. 

L’acquisition des compétences est structurée tout au long de la formation 

autour de l’étude de « situations » et de la « pratique clinique ». L’étudiant-e 

aura l’occasion d’acquérir les 5 compétences en paliers d’apprentissage, sous 

l’acronyme de « SIAPRE » pour: 

S’INFORMER, ANALYSER, PLANIFIER, REALISER, EVALUER 

Une compétence désigne la capacité, acquise dans le cadre de mesures de forma-

tion ou de toute autre manière, d’organiser et d’exploiter des ressources pour 

atteindre un but précis. Une personne compétente est à même de maîtriser avec 

succès des situations professionnelles. 



 

La posture réflexive 

L’entrainement réflexif est une exigence de la formation qui permet aux 

étudiant-es-s de comprendre le lien entre savoirs et actions. Il leur permet 

d’intégrer les savoirs dans une logique de construction des compétences. 

La posture réflexive est une activité métacognitive réalisée à partir de l’action et 

sur l’action par une démarche d’explication de situations professionnelles simples 

ou complexes. 

L’étudiant-e est installé dans cette posture par un travail personnel et/ou 

collectif guidé dans le cadre de travaux dirigés en classe, en pratiques et en 

cliniques. 

Dans les diverses situations, il ou elle revient sur ses acquis, sur les 

processus et les stratégies utilisés dans une situation décrites. 

L’étudiant-e nomme, explicite et valorise les principes de son action par des 

références scientifiques, des schémas d’organisation et tout ce qui contribue 

à fixer ses savoirs. Cette méthode rend disponible et mobilisable les savoirs 

lors de la réalisation d’autres travaux. 





La posture pédagogique 

Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par 

l’étudiant-e. Elles relèvent d’une pédagogie différenciée. Elles s’appuient sur 

des valeurs humanistes ouvertes à la diversité des personnes et des situations 

vécues par ces personnes. L’étudiant-e passe progressivement à une posture 

d’acteur voire d’auteur dans l’élaboration de ses compétences. 

Les formateurs-trices mettent en place des stratégies d’enseignement qui 

accompagnent l’étudiant-e dans ses apprentissages en milieu clinique. Ils 

trouvent les moyens qui affinent le sens de l’observation et permettent à 

l’étudiant-e d’exercer sa capacité d’analyse, de recherche et de raisonnement 

dans ses expériences. 

Les formateurs-trices se centrent sur des exercices faisant le lien entre 

l’observation et les hypothèses de diagnostic dans le domaine de la podologie,  

entre les signes et les comportements, entre une histoire de vie et une 

situation ponctuelle, entre l’état du patient-e et son traitement. Elles/ils aident à 

l’acquisition d’une démarche de soins et d’intervention en podologie. Elles/ils 

sollicitent l’exercice d’un raisonnement inductif, analogique et déductif. 



Les principes d’évaluation  

et de validation 

L’enseignement des connaissances, des savoir-faire et des  compétences 
psychosociales nécessite une adaptation permanente des programmes de 
formation.  

Pour la validation des processus de travail une démarche de  liaison entre les 
différents savoirs acquis est favorisée. Elle  repose sur :  

    L’utilisation des différents savoirs acquis en lien avec une  situation 

    La mobilisation active et dynamique de ces savoirs et la  mise en   
œuvre des compétences ciblées par le processus  dans une ou 
plusieurs situations.  

La validation des périodes de formation clinique repose sur  le déploiement 
des compétences dans une situation en  temps réel et tient compte des 
prérequis acquis durant la dite période.  

La validation peut être formative et /ou normative. Les étu diant-e-s reçoivent 
toutes les informations concernant les  examens en début d’année : les dates, 
la forme (écrite/orale),  ainsi que les critères d’évaluation. Les critères 
d’évaluation  sont progressifs et tiennent compte du niveau d’acquisition  des 
savoirs et des compétences. 



CHAMP 

PROFESSIONNEL 



Domaines de la formation 

La formation se projette sur divers axes avec pour objectif  de développer des 
compétences relationnelles, soignantes  ainsi que gestionnaires.  

Pour des raisons de développement historique du métier  en Suisse romande, 
les débouchés professionnels sont essentiellement dans le secteur privé en 
tant qu’indépendant  (libéral). Toutefois les perspectives de travail sont 
bonnes au  vu de l’évolution démographique qu’entraîne une augmentation 
des prestations (vieillissement de la population et des  comorbidités).  

La ou le professionnel doit pouvoir être autonome et œuvrer  pour le bien-être 
du patient-e. Elle ou il doit pouvoir aussi collaborer avec les autres 
professionnels de la santé. Dans cette  optique, le Plan d’Étude Cadre a donc 
été conçu selon les 5  processus décrits ci-dessus et détaillés plus loin dans 
ce document. 



 

P1 -  Le constat podologique 

Ce processus se construit sur tous les degrés de complexité de 
l’apprentissage puisqu’il va de l’observation à l’analyse et à la synthèse pour 
faire des choix thérapeutiques.  

Il  est constitué principalement de cours théoriques, quelques uns 
essentiellement magistraux (Morphologie-Biologie-Physiologie), mais une 
majorité avec participation requise des  étudiant-e-s et mise en pratique 
immédiate (tel que par  exemple l’apprentissage de l’anatomie avec « training 
et  transfert » dans chaque séance avec palpation, mobilisation  des 
articulations sur le vivant ou encore par exercice individuel ou de groupe sur 
des cas cliniques concrets rapportés  au thème étudié).  

Les podologues diplômés ES évaluent la situation globale de la personne dans sa 

morphologie, sa posture et sa déambulation et la met en regard de ses propres 

antécédents, de ses traitements et de sa situation bio-psycho-sociale. 

P2 - Les traitements 

Durant la formation, ce processus prend une place importante dès la 1ère 
année. La pratique est intégrée de façon  progressive et continue selon le 
niveau d’acquisition des  connaissances théoriques et au fil du temps selon 
une complexité croissante sous la responsabilité des enseignant-e-s  
encadrant les stages : les étudiant-e-s traitent les patients  par des actes 
techniques allant des conseils préventifs et  des gestes plus complexes 
s’inscrivent dans des traitements  à court, moyen et long terme selon les 
besoins des patients.  

Les étudiant-e-s apprennent à utiliser diverses techniques et  à collaborer 
avec les autres professionnels de la santé pour  fournir à leurs patients, 
confort, sécurité et fonctionnalité du  membre inférieur.  

Elles et ils réaliseront des orthèses de protection et/ou de  correction pour les ongles 
(orthonyxie), orteils (orthoplastie)  et pieds (corps dans son ensemble avec supports 
plantaires). 



  

P4 - Gestion de cabinet 

P3 - Prévention et promotion  

de la santé 

Ce processus est indissociable des deux précédents. La formation se centre 
sur la méthode de résolution de problème  dans laquelle chaque «problème» 
est analysé dans une démarche cyclique ou en spirale :  

 Recherche d’hypothèses  d’apparition du problème (étiologies) 

 Objectif à atteindre  pour le ou la patiente en vue de sa résolution (dans 
une  perspective d’éducation thérapeutique) 

 Le choix des actions à  entreprendre pour la ou le podologue 

 Evaluation sur court,  moyen et long terme de la réalisation des 
objectifs par le ou  la patiente  

 Reprise du processus si le résultat n’est pas ou  partiellement atteint en 
le modifiant en conséquence.  

Les conseils font partie intégrante de ce processus. La ou le podologue 
pratique l’éducation à la santé pour ses patient-e-s ou envers des collectivités 
afin de transmettre les « bonnes pratiques » en se référant à l’évolution des 
recherches  et découvertes scientifiques dans le domaine podologique.  

Tout au long de la formation, l’autonomie est une qualité  qui doit être 
développée et permettre l’utilisation d’outils  permettant de gérer une petite 
entreprise selon les principes légaux en vigueur (comptabilité, connaissance 
des assurances sociales et des textes légaux indispensables).  

Diverses compétences et comportements professionnels  sont développés de 
façon transversale au gré des semestres  pour devenir des prérequis à 
conserver et à améliorer : ac tivités administratives, planification financière, 
gestion du  matériel, respect des normes légales et professionnelles en  
vigueur.  





 

P5 - Assurance qualité 

Un travail de qualité demande des capacités d’auto-évaluation. Celles-ci sont 
sollicitées tout au long de la formation. Les étudiant-e-s apprennent à se 
regarder travailler, à  prendre de la distance pour trouver des solutions 
d’amélioration 

La formation donne des outils pour comprendre le fonctionnement des 
systèmes socio-sanitaires. Divers travaux les  poussent à s’informer sur les 
pratiques professionnelles du  terrain, sur les progrès médicaux et 
techniques.  

Elles et ils sont mis à contribution pour le développement  de la profession et 
sont encouragés à planifier leur forma tion continue future.  



LA FORMATION 



Durée de la formation 

La formation est construite en alternance entre les temps de formation 

théorique et pratique réalisés au sein de l’institution de formation. 

La répartition entre pratique et théorie est d’environ 1/3 de pratique et 

respectivement 2/3 de théorie en 1ère année, puis de 1/2 et 1/2 en 2ème 

année et enfin de 2/3 et 1/3 en 3ème année selon le tableau ci-dessous. 

                 1ère année           2ème année       3ème année 



Plan de formation - Processus 1 

CP1-1 CP1-2 CP1-3    

Morphologie, biologie, physiolo-
gie 

Pathologies osseuses et rhuma-
to 

Initiation à la lecture radiographie 116 
6 

12 

Travaux dirigés anatomo-
physiologie 

20 Pathologies cardio-vasculaires 10 Thérapies complémentaires 
18 

Diététique 8 Dermatologie 24   

Plaies et cicatrisation 8 Immunologie 8 Plaies chroniques 14 

  Diabétologie 10   

Neurologie 8 
Connaissance des médica-
ments 

34  
 

  Oncologie 12   

CP2-1  CP2-2  CP2-3  

Ostéologie, palpation des 

membres inférieurs 
28 

Myologie des membres infé-

rieurs 
58 

Claudication, mise en tension, 

postures 
30 

Arthrologie, mobilisation des 

membres inférieurs 
50 Posturologie 16 Bilan articulaire 8 

Ostéologie, arthrologie du Ra-

chis 
12 Myologie du Rachis 8    

Biomécanique 18 Biomécanique 20 Biomécanique 10 

CP3-1  CP3-2  CP3-3  

Gériatrie 8 Gériatrie    

Maladies psychiatriques 8 Maladies psychiatriques    

CP4-1  CP4-2  CP4-3  

Introduction à la podologie 18 Chirurgie orthopédique 14 Podopédiatrie 22 

Pathologies podales 34   Podologie du sport 18 

Morphotypes et déformations 42 
Pathologies courantes en podo-

logie 
76 Introduction à la CFAO 8 

Patients à risques 14 Patients à risques 14 Patients à risques 8 

Bilan clinique 70 Bilan clinique 50 Étude de cas 40 

Méthode de résolution de pro-

blème 
14 

Méthode de résolution de pro-

blème 
8 

Méthode de résolution de pro-

blème 
8 

CP5-1  CP5-2  CP5-3  

  Synthèse des connaissances 44 Synthèse des connaissances 50 

    Topologie 16 

           1ère année          2ème année   3ème année 



Plan de formation - Processus 2 – 3 

T1-1  T1-2  T1-3  

Technologie de soins 48    
 

Connaissances des ma-

tériaux 
10 

Connaissances des ma-

tériaux 
10 

Connaissances des ma-

tériaux 

4 

T2-1  T2-2  T2-3  

Réalisation de semelles 154 Réalisations de semelles 154 Clinique de semelles 256 

T3-1  T3-2  T3-3  

ON-OP 72 ON-OP 64 ON-OP 20 

T4-1  T4-2  T4-3  

Gestuelle de soins 64     

T5-1  T5-2  T5-3  

Clinique de soins 284 Clinique de soins 504 Clinique de soins 536 

C1-1  C1-2  C1-3  

Massages 8   Premiers secours—BLS 8 

Calcéologie 18   
Calcéologie sportive et 

pédiatrique 
8 

C2-1  C2-2  C2-3  

  Éducation thérapeutique  10 Éducation thérapeutique  8 

      

           1ère année          2ème année   3ème année 



G1-1  G1-2  G1-3  

Bureautique 18 Bureautique  18 Droit 
28 

  Épidémiologie 6 Comptabilité 
34 

  Systèmes de santé 8 Assurances sociales 8 

    Gestion de cabinet 6 

    
Stages de gestion en 

cliniques et en cabinet 

40 

Q1-1  Q1-2  Q1-3  

Secret professionnel 2 Congrès SSP 8 Congrès SSP 8 

Ergonomie 8 Ergonomie 6 Présentation  de la SSP 4 

Contrôle de l’infection et 

stage 
16     

Promotion de la profes-

sion 
6 

Promotion de la profes-

sion 
6 

Promotion de la profes-

sion 
6 

Q2-1  Q2-2  Q2-3  

Méthode et outils d’ap-

prentissage 
10 Contrôle de l’infection  Contrôle de l’infection  

Q3-1  Q3-2  Q3-3  

  
Préparation au travail de 

diplôme 
14 

Préparation au travail de 

diplôme 
6 

Q4-1  Q4-2  Q4-3  

  

Accompagnement avec 

référent au travail de 

diplôme 

10 

Accompagnement avec 

référent au travail de 

diplôme 

20 

Plan de formation - Processus 4 - 5 

           1ère année          2ème année   3ème année 



 
Les points forts d’une démarche  

podologique 

ANALYSER LES DONNEES DU PATIENT-E 

ETABLIR UN CONSTAT PODOLOGIQUE 

FIXER DES OBJECTIFS DE TRAITMENT 

TRAITER LE PATIENT-E 

CONSEILLER 

EVALUER SES ACTIONS 

LE OU LA PODOLOGUE EXERCE SA PROFESSION ESSENTIELLEMENT 

DE FACON INDEPENDANTE EN CABINET PRIVE. A DEMICILE OU 

DANS DES EMS, DES HOPITAUX, DES CLINIQUES, ... 





ADMISSIONS 



Conditions et procédures  

d’admission 

 CFC - de préférence dans le domaine de la santé 

 Certificat de l’Ecole de culture Générale - option santé 

 Maturité professionnelle ou spécialisée  

 Maturité gymnasiale 

 Autres équivalents 

ET 

 Dossier d’admission conforme aux exigences 

 Entretien de candidature et tests d’habileté manuelle 

 Tests d’aptitudes  

 Formulaire officiel d’inscription à demander à l’école 

 Photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance 

 Attestation de domicile 

 Extrait de casier judiciaire 

 Photocopies des diplômes et attesttations ainsi que les bulletins 

scolaires des deux dernières années d’études 

 Quatre photos passeport 

 Lettre de candidature manuscrite comprenant un bref résumé de la vie 

du candidat-e et des motivations pour la profession 

Une participation de CHF 200.— aux frais de concours d’admission et d’élabo-

ration du dossier est demandée aux candidat-e-s. 

L’inscription sera considérée comme effective à la réception de cet émolu-



Coûts de la formation 

 Goût pour les relations humaines, à l’écoute des autres • Intérêt pour les 
sciences médicales  

 Esprit d'analyse et de synthèse  

 Habileté manuelle pour utiliser les instruments  nécessaires aux soins et 
créer des appareillages  

 Sens des responsabilités pour traiter des problèmes  liés à la santé et 
assumer son indépendance  

 Esprit novateur et créatif pour la recherche  et l'adaptation de nouvelles 
techniques  et de nouveaux matériaux  

 Capacité d'organiser et de gérer un cabinet privé.  

Qualités requises 

Assurances 

L’assurance maladie et accident 
individuelle sont obligatoires 

Polycopiés 

Une somme annuelle de CHF 60.— 
est à prévoir pour des frais 
administratifs 

Matériel 

Certains instruments utilisés en 
confection de semelles 
podologiques et autres orthèses 
sont à la charge de l’étudiant-e. pour 
garantir l’emploi des mêmes 
instruments l’école, en collaboration 
avec les étudiant-e-s, fait une 
commande groupée en début de 

Prévoir une somme d’environ CHF 
1000.— , les outils achetés par 
l’étudiant-e pourront être réutilisés 
lors de la patique indépendante 
ultérieure 

Taxes 

Selon les cantons ou se trouve 
domicilié la/le candidat-e, une taxes 
semestrielles de CHF 500.—  

Indemnités 

En dernière année de formation, les 
étudiant-e-s reçoivent une indemnité 
mensuelle de CHF 400.— (sous 
réserve de modification 
gouvernementales) 

 



Accès et plan 

Téléphone :  41 (0)22 388 34 90 Mail  

Mail : ecpod@etat.ge.ch  

https://edu.ge.ch/secondaire2/espod/accueil 

Adresse:   École Supérieure de Podologues  

                  16 Bd de la Cluse  

                   1205 Genève  

Transports publics:  

depuis la gare Cornavin, prendre  le tram 18 – direction Carouge ou  tram 12 
depuis la Cité - direction  Carouge - Arrêt Blanche  

 




