
Assistant/e en podologie CFC
juger, traiter, corriger, lier, conseiller
Qui aurait pu savoir qu’environ 85%
de la population souffre de pro-
blèmes de pieds? Les assistants et
les assistantes en podologie s’oc-
cupent des problèmes de pieds. Ils
ont des clients de tous âges et de mi-
lieux différents.

Ces professionnels sont spéciali-
sés dans les traitements préventifs,
curatifs et palliatifs des affections de
pied. Leurs activités spécifiques
consistent à maintenir l’intégrité du
pied et à prévenir et traiter certaines
affections épidermiques et un-
guéales, pallier les complications
liées à diverses pathologies. Leurs
traitements sont différents: ils éli-
minent les cors souvent douloureux
ainsi que d'autres épaississements
de la peau du pied. Ils traitent et cor-
rigent les ongles incarnés, appliquent
des bandages afin de soulager et pro-

téger les points de pression. Ils
massent les pieds et le bas des
jambes avec une crème pour les sou-
lager. Ils montrent au client et à la
cliente comment ils peuvent remé-
dier aux problèmes de pied. Ils réa-
lisent des empreintes pour les se-
melles sur mesure et donnent des
conseils sur la vente de produits de
soins des pieds, de chaussures de
santé et des moyens auxiliaires or-
thopédiques. Ils sont toujours sou-
cieux de l’ordre et de la propreté sur
le lieu de travail, car l’hygiène est im-
portante.

Après le traitement, ils prennent
des notes dans les dossiers clients.
Les assistants et les assistantes en
podologie formés savent reconnaître
les indicateurs pour diriger un patient
ou une patiente vers un médecin.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’œil de perdrix ne blesse
plus le client, la podologue l’en-
lève habilement et sans effusion
de sang à l’aide d’un scalpel, puis
traite soigneusement la zone
avec des limes appropriées.

Afin qu’un ongle incarné puisse
repousser normalement, le podo-
logue le traite avec une fraise et
corrige la croissance avec un dis-
positif spécial.

Afin que la cliente n’ait pas de
problèmes au niveau des ongles
et des orteils, la podologue coupe
et ponce de façon profession-
nelle les ongles en respectant
leur forme naturelle.

Afin de stimuler et détendre la
musculature du pied et de la
jambe, le podologue masse les
pieds du client à la fin du traite-
ment.

Afin que la cliente puisse égale-
ment prendre soin de ses pieds
à la maison, la podologue la
conseille avec ses connaissances
et son expérience spécialisées et
lui vend des produits de soins ap-
propriés.

Afin que le podologue n’inflige au-
cune douleur au client, il utilise les
instruments et appareils avec une
grande délicatesse.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

compréhension technique

empathie

facilité de contact

habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens

intérêt pour les questions de santé

réflexion analytique, orientation vers les
solutions

sens de l'ordre et de la propreté

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 3 ans (seulement en
Suisse alémanique).
Il existe une formation de podologue
ES diplômé/e en Suisse romande.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les podo-
logues sont quotidiennement en
contact avec les personnes. Les
clients et les clientes sont heureux et
reconnaissants lorsque leurs pro-
blèmes de pieds sont traités et que
la douleur est atténuée.

Les aspects négatifs L’activité est
physiquement exigeante. Parfois, les
clients ou les clientes sont égale-
ment difficiles ou particulièrement
sensibles. Alors il faut s’armer de pa-
tience et rester serein.

Bon à savoir Les maladies du pied
sont relativement fréquentes et
beaucoup plus qu’on ne le pense.
Tant les jeunes que les personnes
âgées sont concernés par ces mala-
dies. Les podologues sont donc des
professionnels recherchés qui tra-
vaillent dans les cabinets de pédi-
cure, les hôpitaux, les cliniques et les
maisons de repos.

Plans de carrière

Propre cabinet

Physiothérapeute HES, infirmier/-ière HES (Bachelor)

Podologue ES, infirmier/-ière ES (diplôme fédéral)

Masseur/-euse médical/e BF (brevet fédéral)

Assistant/e en podologie CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Santé


