
« Dans la vie y’a pas de grands, y’a pas de petits.  

  La bonne longueur pour les jambes, c’est quand les  

 pieds touchent par terre. »                              Coluche                     
                                                                                

 

                                                          

 



 
 

 
 

Cher(e) s collègues, 
 

En tant que Podologue, nous ne devons pas traiter uniquement le pied du 

patient, mais des patients qui ont des pieds. Nous sommes des 

professionnels de la santé et nous devons considérer le patient dans sa 
globalité. Nous devons l’analyser dans sa verticalité centrée et ancrée au sol. 

 
C'est pourquoi nous aborderons comme thème principal l'analyse clinique 

avec le Dr. Thomas pour la posturodontie, M. Kerkour pour l'anatomie 
compréhensive appliquée au membre inférieur et les dysbalances musclaires 

du membre inférieur. 
 

Comme chaque année, 2 cours en rapport avec le diabète sont organisés :  
- La Doctoresse Sofra nous revient avec un sujet concernant les nouvelles 

  technologies.  
- M. Andrianne nous parlera de la gemmothérapie. 

 
Après ce bref aperçu de certains sujets, je souhaiterais vous parler de 

quelques changements. Les cours sur le diabète auront lieu à l'Hôtel 

Continental, car la salle peut accueillir 70 personnes assises avec tables. 
 

Durant l’année 2017 nous avons eu le désir de satisfaire toutes les bouches 
concernant les différents régimes alimentaires existants. Toutefois, il s'avère 

que ce type de service est difficilement gérable pour nos prestataires. En 2018, 
nous proposerons toujours un repas en commun et les participants auront le 

choix de s’inscrire ou non au repas. 
 

Nous avons dû revoir les tarifs à la hausse de manière à équilibrer la 
trésorerie. Les cours concernant les examens cliniques doivent être limités à 

une quinzaine de participants. Cela permet à chacun de s’exercer 
agréablement sur des tables de massage et d’être coaché individuellement par 

l’intervenant. Cela garantit un enseignement de qualité ! 
 

Nous vous remercions de vous inscrire avec les feuilles d’inscriptions du 

programme car cela facilite le travail des organisateurs.  
 

Il y a toujours un petit cadeau pour la première inscription réceptionnée. 
 

Au plaisir de rencontrer les nouvelles et de vous retrouver les anciennes.  
 

Bien amicalement 
 

                 Patricia Courajod 

                                                                  Responsable formation continue  

Edito 



 Bulletin d’inscription 2018 

Merci de remplir TOUTES les rubriques de ce bulletin en caractères d’imprimerie 

 
 

Nom : Prénom : 
____________________________________________________________________ 
 

Adresse : 
____________________________________________________________________ 
 

NPA et localité : 
____________________________________________________________________ 
 

N° tél prof : Tél privé : 
____________________________________________________________________ 
 

N° de portable :  
____________________________________________________________________ 
 

E-mail : 
____________________________________________________________________ 
 

 Membre SSP      Non-membre 
 

 J’accepte le règlement concernant l’inscription aux cours de formation 

continue de la SSP inscrit sur la page de garde du programme. 
Aucune inscription ne sera validée sans la « coche ». 

 

Je m’inscris au repas organisé  

 

     Plat 1                      Plat 2                      Plat 3 
 

 Je ne mangerai pas sur place 
 

 
 
Lieu et date : ..................................... Signature :……………………….........  
____________________________________________________________________ 

 

Les inscriptions sont à envoyer à : Mme Claudette CALOZ HUTER 
 Rte de Sion 4 

 3960 Sierre 
 Tél : 027 455 19 10 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
Vous recevrez au moins 15 jours avant le début du cours une confirmation 

écrite avec un bulletin de versement, que vous devrez régler au plus tard à 

la date mentionnée. 
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Objectifs et contenu 
 

 Découvrir la thérapie quantique et ses mécanismes de fonctionnement. 

 Utilisation de la thérapie quantique dans les principales pathologies du 

pied. 

 Pratiquer les applications de la méthode Milta en podologie. 

 Généralités, historique, principes de base de la thérapie quantique. 

 Propriétés de la MIL-Thérapie 

 Les protocoles de thérapie en Podologie : 

 

o Tatalgies 

o Métatarsalgies 

o Apophysites de croissance (Server, Freiberg, etc…) 

o Pathologies du premier rayon : Hallux rigidus, hallux valgus, 

sésamoïdites 

o Infections : corps infectés, mycoses, etc… 

o Problèmes de cicatrisation difficile 

o Engelures, problèmes cutanés 

o Tendinopathies : Achille, péroniers latéraux, jambiers antérieurs / 

postérieurs 

o Myo aponévrosites 

o Traumatologie : entorses, fractures de fatigue, algodystrophies, 

etc… 

 

 

Intervenant :   Monsieur Daniel Bobin  
 
 

Podologue, Ostéopathe, Acupuncteur, Heilpraktiker, Physiothérapeute, 

Président du CERS-TA, Formateur dans le domaine des médecines alternatives 

depuis plus de 35 ans.  

 
 
 
 
 

  
THÉRAPIE QUANTIQUE ET PODOLOGIE AVEC LE MILTAPOD 

 
COURS NO 2018 - 01 
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Durée du cours : 6 heures 

 
Date :  Vendredi 12 janvier 2018 

  
Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 17h00 

  
Prix du cours : CHF 50.- (Membres) 

 CHF 65.- (Non-Membres) 

 
Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise + thé ou café 

 

Entrée : Crème de saison 

    

 Plat : 1. Choucroute garnie, pommes vapeur 
   ou 

       2. Filets de dorade meunière sauce aux  
          poireaux, timbale de riz  

 
 

 
Nombre de participants : 12 à 50 personnes 

 
Lieu : Best Western 

 Hôtel Mirabeau 

 Av. De la Gare 31 
 1003 Lausanne 

  
Délai d’inscription : Samedi 9 décembre 2017 
 
 
 

 
THÉRAPIE QUANTIQUE ET PODOLOGIE AVEC LE MILTAPOD 

 
COURS NO 2018 - 01 
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Objectifs et contenu 
 

Explorer et intégrer dans les situations pratiques les nombreuses possibilités 

que les nouvelles technologies offrent dans le suivi et le traitement des 

différents types de diabète.  
Pour définir la dose d’insuline à s’injecter, pour évaluer la pertinence d’un 

traitement, les diabétiques doivent effectuer des auto-mesures de leur glycémie  

plusieurs fois par jour. Ces piqûres sont à la fois contraignantes et 

douloureuses pour les patients. Les nouvelles technologies peuvent-elles 

contribuer à améliorer le quotidien des personnes diabétiques ? 

Après une rapide revue des types de diabète et traitements relatifs, cette 

journée de formation va se focaliser sur comment les nouvelles technologies 

aident les personnes atteintes de diabète à gérer de manière plus confortable, 

sécuritaire et fiable leur maladie au quotidien.  
 

 Résumé des différents types de diabète (vignettes cliniques) 

 Traitements du diabète en 2017 

 Les nouvelles technologies dans le traitement 

 Le suivi du diabète en 2017…connecté  
 

Intervenante :   Dr Daniela Sofra  
 

 1999 : Diplôme de Médecin à l’Université de Messine en Italie. 

 2004 : Spécialisation en endocrinologie et diabétologie à l’Université de 

Messine en Italie. 

 2005 : Equivalence FMH en endocrinologie et diabétologie en Suisse 

 2006 : Diplôme en éducation thérapeutique du patient et formation des 

adultes à l’Université de Genève. 

 Depuis 09.2017 : Médecin consultant à la Lignière (Gland). 

 Depuis 09.2016 : Formateur pour la méthode « Pronokal » de prise en 

charge de l’obésité. 

 Depuis 01.2015 : Médecin affiliée aux Clinique La Source et Cécile. 

 Depuis 09.2014 : Médecin agrée à l’Hôpital du Lavaux comme 

consultant hospitalier en diabétologie et référent diabétologue pour le 

programme ambulatoire d’activité physique pour les patients diabétiques. 

 Depuis 12.2012 : Formateur pour la sensibilisation des professionnels 

de la santé à l’éducation thérapeutique pour le PcD Vaud. 

  

LE DIABÈTE CONNECTÉ, PLACE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

 

COURS NO 2018 - 02 
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 Depuis 01.2011 : Médecin diabétologue installée en cabinet. 

 Depuis 10.2009 à 05.2014 : Cheffe de clinique à 50% dans l’équipe de 

diabétologie de la PMU-CHUV pour la mise en œuvre du projet clinique de 

gestion de l’hyperglycémie à l’Hôpital et formation d’équipes.  

 Depuis 10.2009 à 09.2010 : Cheffe de clinique à 50% dans le service 

de qualité des soins des HUG. 

 Depuis 09.2007 à 09.2009 : Médecin diabétologue dans l’équipe de 

diabétologie de la PMU-CHUV. 

 Depuis 11.2004 à 08.2007 : Médecin interne à la Clinique Genevoise 

de Montana. 

 

Durée du cours : 6 heures 
 

Date :  Lundi 22 janvier 2018 
 

Horaire : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 16h30 
  

Prix du cours : CHF 160.- (Membres) 
 CHF 210.- (Non-Membres) 
 

Prix du repas :  CHF 35.- 3 plats au Restaurant Bella Vita, eau 

    comprise 
 

Entrée : saumon fumé garni 
 
            

  

1. Plat : aiguillette de poulet à la moutarde violette, 

            nouilles au beurre et légumes du marché 
 

2. Plat végétarien : Pâtes puttanese aux morilles  
 

3. Plat végétarien : Risotto milanese 
 
            

  

 Dessert : tiramisu 
 

Nombre de participants : 30 à 70 personnes 
 

Lieu : Hôtel Continental 
 Place de la Gare 2 

 1001 Lausanne 
  

Délai d’inscription : Samedi 16 décembre 2017 

 

LE DIABÈTE CONNECTÉ, PLACE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

 

COURS NO 2018 - 02 
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Objectifs et contenu 
  
L’organisation des systèmes ostéo articulaires, musculaires et neurologiques 

suivent une organisation bien définie, nécessaire à la locomotion. Connaître et 

comprendre l’anatomie fonctionnelle est indispensable avant toute approche 

diagnostique et thérapeutique. 

 

 Analyser les mouvements articulaires pied, genou, hanche. 

 Définir les types articulaires, moyens d’union, facteurs limitants et 

muscles moteurs qui conditionnent les mouvements physiologiques. 

 
 

Intervenant :   Monsieur Khelaf Kerkour 
 
 

 Physiothérapeute responsable rééducation Hôpital du Jura 

 Chargé de formation continue dans divers domaines de la médecine du 

sport et ancien enseignant de l’école de physiothérapie à Lausanne 

 Membre du comité scientifique EMC  

 Auteur de plus de 100 publications et d’un livre sur la rééducation du 

genou 

 Conférencier dans plus de 250 congrès nationaux et internationaux 

 
 
 

Durée du cours : 6 heures 

 
Date :  Ce cours est organisé 2 fois en 2018.  

  Dates à choix :  

 

 Mercredi 7 février 2018 

 Mardi 10 avril 2018 

 

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 16h30 

 

 

  
Anatomie compréhensive appliquée au membre inférieur 

 

COURS NO 2018 - 03 

  

ANATOMIE COMPRÉHENSIVE APPLIQUÉE AU MEMBRE 
INFÉRIEUR 

 

COURS NO 2018 - 03 
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Prix du cours : CHF 180.- (Membres) 

 CHF 240.- (Non-Membres) 

 

Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 
 

 
Nombre de participants : 12 à 18 personnes 

 
Lieu : Collège Romand des Praticiens de Santé  

 Rue de la Byronne 20 

 1800 Vevey 

 ( Si porte fermée, entrez par le magasin Nabio ) 

 

Délai d’inscription :  Samedi 30 décembre 2017  

 Pour le cours du 7 février 2018 

 Samedi 3 mars 2018 

 Pour le cours du 10 avril 2018 

 

 

    Prendre un short pour les exercices pratiques    

 
 
 

  

ANATOMIE COMPRÉHENSIVE APPLIQUÉE AU MEMBRE 

INFÉRIEUR 
 

COURS NO 2018 - 03 
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Objectifs et contenu 
  
L’utilisation de bandages adhésifs élastiques colorés permet une autre approche 

dans le contrôle et l’amélioration de la douleur et de la fonction chez les 

patients sportifs ou non. La méthode a été développée au Japon par le Dr. 

Kenso Kase . Les bandes collantes ont les propriétés de la peau (poids, 

épaisseur, élasticité) et vont influencer la fonction articulaire, musculaire, mais 

surtout circulatoire (veineuse, lymphatique) et les nocicepteurs (action neuro-

proprioceptive).  

Différentes techniques (musculaire, ligamentaire, aponévrotique, lymphatique, 

neurale, de correction…) sont utilisées. Le choix des couleurs, de la direction 

des bandes, de leur tension est fonction des objectifs thérapeutiques. Comme 

pour toute technique, une formation est indispensable avant toute utilisation. 

Une formation bien sûr TRES PRATIQUE ! 
 

 

Contenu du 1er jour : 
 

 Tendinopathies : achille 

 Hallux valgus 

 Aponévropathie plantaire et talalgies 

 Médial stress syndrome 

 Entorse de la cheville 

 

Contenu du 2ème jour :  

 

 Névrome de Morton 

 Orteils en griffes 

 Pied tombant 

 Syndrome queue de l’astragale 

 Drainage lymphatique du pied et mollet 

 Lésions musculaires du jumeau interne 

 Eventuellement : tendinopathies : rotulienne et syndrome fémoro-
patellaire  
 

 

  

KINÉSIOTAPING  
APPLICATION PRATIQUE EN PODOLOGIE 

 

COURS NO 2018 - 04 
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Intervenant :   Monsieur Khelaf Kerkour 

 
 Physiothérapeute responsable rééducation Hôpital du Jura 

 Chargé de formation continue dans divers domaines de la médecine du 

sport et ancien enseignant de l’école de physiothérapie à Lausanne 

 Membre du comité scientifique EMC  

 Auteur de plus de 100 publications et d’un livre sur la rééducation du 

genou 

 Conférencier dans plus de 250 congrès nationaux et internationaux 

 
 

Durée du cours : 12 heures 
 

Date :  Mardi 6 mars 2018 
 Mercredi 7 mars 2018 

 
Horaire : 9h00 – 12h15 et 14h00 – 16h45 

  
Prix du cours : CHF 380.- (Membres) 

 CHF 505.- (Non-Membres) 
 + CHF 30.- pour le matériel 

 

Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 
 

Nombre de participants : 12 à 18 personnes 
 

Lieu : Collège Romand des Praticiens de Santé  

 Rue de la Byronne 20 

 1800 Vevey 

 ( Si porte fermée, entrez par le magasin Nabio ) 

  
Délai d’inscription : Samedi 3 février 2018 

 
 

    Prendre un short pour les exercices pratiques    
 
 
 

 

KINÉSIOTAPING  
APPLICATION PRATIQUE EN PODOLOGIE 

 

COURS NO 2018 - 04  
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Objectifs et contenu 
 

 Reprendre les bases de l’examen clinique et du diagnostic 

 Découvrir, réaliser et appliquer les différentes techniques 

 Utiliser de nouveaux produits et matériaux, échanger et acquérir de 

nouvelles données 

 Démonstration des techniques par l’intervenant 

 Réalisation de ces techniques par les stagiaires 

 Conseils et contrôle de l’intervenant 

 Bilan de fin de stage 
 

Intervenant :   Monsieur Jean-Marc Boissier 
 

 Podologue diplômé de l’Institut National de Podologie de Paris exerçant 

dans le Sud de la France, auteur de l’ouvrage « Podologie Pas à Pas ». 

 Conférencier au Congrès Mondial de Copenhague, Entretiens de Podologie 

de Paris 2016.  

 Il se consacre à la formation depuis plus de 15 ans auprès des podologues 

libéraux ainsi que pour les professeurs dans des instituts de formation en 

podologie. 
 

Durée du cours : 7 heures 
 

Date :  Vendredi 13 avril 2018  
 

Horaire : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30 
  

Prix du cours : CHF 240.- (Membres) 
 CHF 320.- (Non-Membres) 

 + CHF 30.- pour le matériel 
  

Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 
 

Nombre de participants : 12 à 16 personnes 
 

Lieu : Podoservices 

 Route de Brent 13D 

 1816 Chailly-Montreux  

 ( Parking gratuit ) 
 

Délai d’inscription : Samedi 9 mars 2018 

  

NOUVELLE GÉNÉRATION D’ORTHOPLASTIES 
 

COURS NO 2018 - 05 
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Objectifs et contenu 
 

 Reprendre les bases de l’examen clinique et du diagnostic 

 Découvrir, réaliser et appliquer les différentes techniques 

 Utiliser de nouveaux produits et matériaux, échanger et acquérir de 

nouvelles données 

 Démonstration des techniques par l’intervenant 

 Réalisation de ces techniques par les stagiaires 

 Conseils et contrôle de l’intervenant 

Bilan de fin de stage 

 

Intervenant :   Monsieur Jean-Marc Boissier 
 

 Podologue diplômé de l’Institut National de Podologie de Paris exerçant 

dans le Sud de la France, auteur de l’ouvrage « Podologie Pas à Pas ». 

 Conférencier au Congrès Mondial de Copenhague, Entretiens de Podologie 

de Paris 2016.  

 Il se consacre à la formation depuis plus de 15 ans auprès des podologues 

libéraux ainsi que pour les professeurs dans des instituts de formation en 

podologie. 

 

Durée du cours : 7 heures 
 

Date :  Samedi 14 avril 2018  
  

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h30 – 17h30 
  

Prix du cours : CHF 240.- (Membres) 
 CHF 320.- (Non-Membres) 

 + CHF 30.- pour le matériel 
  

Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 
 

Nombre de participants : 12 à 16 personnes 
 

Lieu : Ecole supérieure de Podologues 

 Boulevard de la Cluse 16 

 1205 Genève 

  

Délai d’inscription : Samedi 9 mars 2018 

  

NOUVELLE GÉNÉRATION D’ORTHONYXIES 
 

COURS NO 2018 – 06 

 



 

Programme de formation continue 2018  SSP 

 

 
Objectifs et contenu 
 

 Connaître toutes les zones de projection des pieds sur le corps. 

 Savoir détecter les zones de projection du corps sur les différentes 

interfaces. 

 Traiter les zones de projections des pieds sur le corps. 

 Généralités sur les différents concepts de réflexothérapies. 

 Principes généraux, indications en podologie, localisations et thérapie des 

méthodes suivantes : 

 

o Auriculothérapie 

o Dien Cham 

o Podoréflexologie 

o Manoréflexologie 

o Autres projections réflexes 

 

 

Intervenant :   Monsieur Daniel Bobin  
 
 

Podologue, Ostéopathe, Acupuncteur, Heilpraktiker, Physiothérapeute, 

Président du CERS-TA, Formateur dans le domaine des médecines alternatives 

depuis plus de 35 ans.  

 

 
Durée du cours : 6 h 30 
 

Date :  Vendredi 8 juin 2018 
  

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 17h00 
  

Prix du cours : CHF 180.- (Membres) 
 CHF 240.- (Non-Membres) 
 

 

 
 

 

  
LES ZONES DE PROJECTIONS CORPORELLES DES PIEDS 

 

COURS NO 2018 - 07 
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Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise + thé ou café 

 
 Entrée : Asperges sauce vinaigrette ou mayonnaise 

      

 Plat : 1. Contrefilet de boeuf basse température 
       Sauce Voronov 

       Pommes Darphin et légumes du jour 

      ou 
  2. Dos de saumon sauce Choron 

     Timbale de riz et légumes du jour 
 

 
Nombre de participants : 15 à 60 personnes 
 

Lieu : Best Western 

 Hôtel Mirabeau 
 Av. De la Gare 31 

 1003 Lausanne 
 

Délai d’inscription : Samedi 5 mai 2018  

  
LES ZONES DE PROJECTIONS CORPORELLES DES PIEDS 

 

COURS NO 2018 - 07 
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Objectifs et contenu 
 
L’objectif de la formation est de faire découvrir aux podologues l’impact que les 

dents ont sur la posture et les pieds. Il existe des tests simples qui permettent 

de hiérarchiser les interventions thérapeutiques. La posturodontie offre un 

autre regard sur le système postural habituellement cantonné aux yeux et aux 

pieds. 

 

 Posturologie et biomécanique 

 Notions de neurophysiologie du système postural 

 Les capteurs de la posture  

 Les dents organes de tact 

 Les dents et le système manducateur : impacts sur le système 

postural 

 Tester et mesurer un déséquilibre postural : posturométrie 

 Traitement et correction des capteurs 

 Correction du système manducateur par la posturodontie 

 Hiérarchisation, stratégie et méthode de traitement postural global 

 Apprentissage pratique des tests pour diagnostiquer une entrée 

dentaire perturbante 

 

Intervenant :   Monsieur Thierry Thomas  
 

 L’univers professionnel de M. Thomas a commencé par la médecine 

dentaire il y a 34 ans. Dès qu’il a commencé son exercice libéral, il a 

choisi la voie des médecines douces en orientant son travail sur 

l’utilisation des matériaux les moins toxiques et en menant une croisade 

contre les métaux lourds et notamment le mercure. 

 Ensuite il a été formé à l’ostéopathie, la kinésiologie, l’occusodontie, 

l’hypnose, la thérapie brève, la Trame thérapeutique, la posturologie, la 

technique Nerti (Neutralisation Emotionnelle Rapide des Traumatismes 

Inconscients) et finalement à la posturométrie (utilisation de la 

vidéogrammétrie en diagnostic postural). 

 C’est l’ensemble de ces thérapies qui ont modelé son exercice devenu 

exclusif : la posturodontie. 

 

POSTURODONTIE   
Impact de la mandibule et des dents sur la posture des pieds 

 

COURS NO 2018 - 08 
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Durée du cours : 7 h  
 

Date :  Vendredi 14 septembre 2018 
  

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 17h30 
  

Prix du cours : CHF 180.- (Membres) 
 CHF 240.- (Non-Membres) 

 
Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 

 
Nombre de participants : 12 à 18 personnes 

 
Lieu : Vevey ou Lausanne 

 (Précisions avec la confirmation au cours) 

 

Délai d’inscription : Samedi 11 août 2018  

 

POSTURODONTIE   
Impact de la mandibule et des dents sur la posture des pieds 

 

COURS NO 2018 - 08 
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Objectifs et contenu 
  
La gemmothérapie est une partie de la phytothérapie qui utilise les tissus 

embryonnaires de l’arbre et des bourgeons, préparés sous forme de macérat 

glycériné concentré, dans le but de maintenir et restaurer la santé.  

L’extrait de gemmothérapie constitue un véritable concentré d’informations 

génétiques et d’énergétique qui renferme toutes les propriétés de l’arbre.  

Dans le diabète et la microcirculation, la gemmothérapie intégrée associe les 

extraits de bourgeons avec divers nutriments, tant par voie interne qu’externe. 

Des protocoles de soins seront présentés et illustrés à l’aide d’échantillon et de 

photos. 

 

 Introduction sur le diabète, physiologie, étude des causes physico-

chimiques, énergétiques, émotionnelles. 

 Introduction à la gemmothérapie : forme galénique et bases biologiques. 

 Remèdes de gemmothérapie intégrée du diabète et de la microcirculation. 

 Traitements externes naturels du diabète et de ses conséquences. 

 Explication scientifique de l’action de la gemmothérapie en fonction de la 

composition en flavonoïdes des bourgeons. 

 Comment choisir une gemmothérapie de bonne qualité grâce aux normes 

de gemmothérapie éditées par l’A.I.G. 

 

Intervenant :   Monsieur Philippe Andrianne 
 

 Licencié en sciences botaniques de l’Université de Liège, titulaire de 

plusieurs distinctions scientifiques, Philippe Andrianne a une expérience 

de plus de 40 ans dans le domaine des plantes médicinales.  

 Membre de la Commission d’Avis des Préparations à base de plantes du 

Ministère belge de la Santé.   

 Président de la Fédération Européenne d’Herboristerie et de l’Association 

Internationale de gemmothérapie (www.feh.be).  

 Auteur de 3 ouvrages publiés aux éditions Amyris: La Gemmothérapie, 

médecine des bourgeons (1998), L’Argile, médecine ancestrale (2003) et 

récemment le Traité de gemmothérapie, thérapeutique par les 

bourgeons (2011). 

  

GEMMOTHÉRAPIE INTÉGRÉE DU DIABÈTE ET DE LA 
MICROCIRCULATION 

 

COURS NO 2018 - 09 

http://www.feh.be/
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 Actuellement herboriste et consultant scientifique pour diverses firmes de 

compléments alimentaires, il y conseille les produits naturels et effectue 

des recherches diverses sur les médecines non conventionnelles, en 

particulier la recherche thérapeutique en gemmothérapie scientifique par 

l’analyse des composants naturels présents dans les divers bourgeons. 

 Donne régulièrement des conférences et séminaires spécialisés en rapport 

avec l’herboristerie, les plantes médicinales et la gemmothérapie tant en 

Belgique qu’à l'étranger et publie régulièrement des articles scientifiques. 

 
 

Durée du cours : 6 heures 
 

Date :  Samedi 6 octobre 2018 
 

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 16h30 
  

Prix du cours : CHF 160.- (Membres) 
 CHF 210.- (Non-Membres) 

 
Prix du repas : CHF 35.- 3 plats au Restaurant Bella Vita, eau 

    comprise 
 

Entrée : feuilleté aux champignons 
 
            

  

1. Plat : escalope de saumon au safran ou filet de loup 
  

2. Plat végétarien : Pâtes puttanese aux morilles  
 

3. Plat végétarien : Risotto milanese 
 

          

 

 Dessert : crème brûlée 

 
Nombre de participants : 30 à 70 personnes 

 

Lieu : Hôtel Continental 
 Place de la Gare 2 

 1001 Lausanne 
  

Délai d’inscription : Samedi 1er septembre 2018 

  

GEMMOTHÉRAPIE INTÉGRÉE DU DIABÈTE ET DE LA 
MICRO-CIRCULATION 

 

COURS NO 2018 - 09 

 

M 
E 

N 
U 

 



 

Programme de formation continue 2018  SSP 

 
Objectifs et contenu 
  

La turbine, un instrument indispensable pour les soins. 
 

 Présentation et utilisation de la turbine pour diverses pathologies. 

 Présentation et utilisation des diverses fraises. 

 

Intervenant :   Monsieur Vincent Jacot 
 
1982 : Diplôme de l’Ecole de Pédicures de Genève 

1998 : Diplôme de Pédicure-Podologue de Genève 

Formation passerelle – Utilisation de la turbine depuis 1993 

 

 

Durée du cours : 3h15 heures 

 
Date :  Vendredi 9 novembre 2018 

 
Horaire : Ce cours est organisé 1x le matin et 1x l’après-midi 

 Horaire :  
 

 Matin : 9h00 – 12h15  
 Après-midi : 13h30 – 16h45 

  
Prix du cours : CHF 100.- (Membres) 

 CHF 135.- (Non-Membres) 

 
Nombre de participants : 8 à 15 personnes 

 
Lieu : Podoservices 

 Route de Brent 13D 

 1816 Chailly-Montreux  

 ( Parking gratuit ) 

   

Délai d’inscription : Samedi 6 octobre 2018 

  

UTILISATION DE LA TURBINE EN CABINET 
 
 

COURS NO 2018 - 10 



 

Programme de formation continue 2018  SSP 

 

 

Objectifs et contenu 
 
Cette formation a pour but de donner des éléments théoriques et pratiques 

pour utiliser l’autohypnose dans le cadre de son développement personnel; par 

exemple faire face à des situations difficiles, mieux gérer ses émotions et la 

distance thérapeutique avec la patientèle. 

 

Exercices en groupe pour expérimenter et identifier l’état de conscience 

naturellement modifiée (transe hypnotique) et se sensibiliser à quelques 

techniques d’induction pour pouvoir pratiquer l’autohypnose dans son 

quotidien. 

 
 

 Intervenant :   Sabrina Cescutti 
 

 Psychologue FSP hypnothérapeute 
 

 Travaille à l’hôpital Riviera Chablais dans le service de cancérologie et 

dans l’équipe mobile de soins palliatifs. 

 

 

Durée du cours : 6 heures 
 

Date :  Vendredi 30 novembre 2018 
 

Horaire :  9h00 – 12h15 et 13h45 – 16h30 
  

Prix du cours : CHF 180.- (Membres) 
 CHF 240.- (Non-Membres) 

 
Prix du repas : CHF 38.- 

 

Nombre de participants : maximum 12 personnes 
 

Lieu : Lausanne, lieu à définir  

  

Délai d’inscription : Samedi 27 octobre 2018 

  

AUTOHYPNOSE :  
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
 

COURS NO 2018 - 11 



 

Programme de formation continue 2018  SSP 

 

 
Objectifs et contenu 
  
L’organisation des chaînes musculaires antérieures, postérieures, latérales et 

rotatoires s’adaptent aux diverses sollicitations. Leurs rétractions entraînent des 

problèmes musculaires, tendineux et articulaires. 

 

 Etude des principales chaînes musculaires 

 Examen clinique de l’extensibilité des différents muscles et chaînes 

musculaires 

 Approche pratique des méthodes de rééducation des chaînes musculaires 

selon les concepts des Méthodes Mézières, Busquet et Godlieve Struyff 

Denis. 

 
 

Intervenant :   Monsieur Khelaf Kerkour 
 
 

 Physiothérapeute responsable rééducation Hôpital du Jura 

 Chargé de formation continue dans divers domaines de la médecine du 

sport et ancien enseignant de l’école de physiothérapie à Lausanne 

 Membre du comité scientifique EMC  

 Auteur de plus de 100 publications et d’un livre sur la rééducation du 

genou 

 Conférencier dans plus de 250 congrès nationaux et internationaux 

 
 
 

Durée du cours : 6 heures 
 

Date :  Ce cours est organisé 2 fois en 2018.  

  Dates à choix :  

 

 Mardi 11 décembre 2018 

 Mercredi 12 décembre 2018 

 

Horaire : 9h00 – 12h15 et 13h45 – 16h30 

  
Anatomie compréhensive appliquée au membre inférieur 

 

COURS NO 2018 - 03 

  

LES DYSBALANCES MUSCULAIRES ET LEURS RÉPERCUSSIONS  
 

CLINIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR 
 

COURS NO 2018 - 12 



 

Programme de formation continue 2018  SSP 

 

 

Prix du cours : CHF 180.- (Membres) 

 CHF 240.- (Non-Membres) 

 

Prix du repas :  CHF 38.- 2 plats, eau comprise 
 

Nombre de participants : 12 à 18 personnes 
 

Lieu : Vevey 

 (Précisions avec la confirmation au cours) 

 

Délai d’inscription :  Samedi 3 novembre 2018  

 

 

 

    Prendre un short pour les exercices pratiques    

 
 
 

 

LES DYSBALANCES MUSCULAIRES ET LEURS RÉPERCUSSIONS  
 

CLINIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR 
 

COURS NO 2018 - 12 

 



 Bulletin d’inscription 2018 

Merci de remplir TOUTES les rubriques de ce bulletin en caractères d’imprimerie 

 
 

Nom : Prénom : 
____________________________________________________________________ 
 

Adresse : 
____________________________________________________________________ 
 

NPA et localité : 
____________________________________________________________________ 
 

N° tél prof : Tél privé : 
____________________________________________________________________ 
 

N° de portable :  
____________________________________________________________________ 
 

E-mail : 
____________________________________________________________________ 
 

 Membre SSP      Non-membre 
 

 J’accepte le règlement concernant l’inscription aux cours de formation 

continue de la SSP inscrit sur la page de garde du programme. 
Aucune inscription ne sera validée sans la « coche ». 

 

Je m’inscris au repas organisé  

 

     Plat 1                      Plat 2                      Plat 3 
 

 Je ne mangerai pas sur place 
 

 
 
Lieu et date : ..................................... Signature :……………………….........  
____________________________________________________________________ 

 

Les inscriptions sont à envoyer à : Mme Claudette CALOZ HUTER 
 Rte de Sion 4 

 3960 Sierre 
 Tél : 027 455 19 10 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
Vous recevrez au moins 15 jours avant le début du cours une confirmation 

écrite avec un bulletin de versement, que vous devrez régler au plus tard à 

la date mentionnée. 



 Bulletin d’inscription 2018 

Merci de remplir TOUTES les rubriques de ce bulletin en caractères d’imprimerie 

 
 

Nom : Prénom : 
____________________________________________________________________ 
 

Adresse : 
____________________________________________________________________ 
 

NPA et localité : 
____________________________________________________________________ 
 

N° tél prof : Tél privé : 
____________________________________________________________________ 
 

N° de portable :  
____________________________________________________________________ 
 

E-mail : 
____________________________________________________________________ 
 

 Membre SSP      Non-membre 
 

 J’accepte le règlement concernant l’inscription aux cours de formation 

continue de la SSP inscrit sur la page de garde du programme. 
Aucune inscription ne sera validée sans la « coche ». 

 

Je m’inscris au repas organisé  

 

     Plat 1                      Plat 2                      Plat 3 
 

 Je ne mangerai pas sur place 
 

 
 
Lieu et date : ..................................... Signature :……………………….........  
____________________________________________________________________ 

 

Les inscriptions sont à envoyer à : Mme Claudette CALOZ HUTER 
 Rte de Sion 4 

 3960 Sierre 
 Tél : 027 455 19 10 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
Vous recevrez au moins 15 jours avant le début du cours une confirmation 

écrite avec un bulletin de versement, que vous devrez régler au plus tard à 

la date mentionnée. 



 Bulletin d’inscription 2018 

 
 

 

 
 

Je m’inscris à la formation : 
 

 01. « Thérapie quantique et podologie avec le miltapod »   

Vendredi 12 janvier 2018    Repas   plat 1   plat 2  sans repas   

 02. « Le diabète connecté, place des nouvelles techologies »    

Lundi 22 janvier 2018  Repas   plat 1    plat 2    plat 3  sans repas 

 03. «Anatomie compréhensive appliquée au membre inférieur»    

 Mercredi 7 février 2018     avec repas  sans repas 

lMardi 10 avril 2018     avec repas  sans repas 

 04. « Kinésotaping, application pratique en podologie »           

Mardi 6 mars et mercredi 7 mars 2018  avec repas  sans repas 

 05. « Nouvelle génération d’Orthoplasties »          

Vendredi 13 avril 2018     avec repas  sans repas 

 06. « Nouvelle génération d’Orthonyxies »               

Samedi 14 avril 2018     avec repas  sans repas 

 07. « Les zones de projections corporelles des pieds »         

Vendredi 8 juin 2018  Repas   plat 1   plat 2  sans repas 

 08. « Posturodontie : impact de la mandibule et des dents sur la 

posture des pieds »                   ven 

Vendredi 14 septembre 2018    avec repas  sans repas 

 09. « Gemmothérapie intégrée, diabète et microcirculation »      

Samedi 6 octobre 2018  Repas   plat 1   plat 2   plat 3  sans repas 

 10. « Utilisation de la Turbine en cabinet »      9  

Vendredi 9 novembre 2018     matin    ou      après-midi 

 11. « Autohypnose : un outil de développement personnel »      

Vendredi 30 novembre 2018    avec repas  sans repas 

 12. «Les dysbalances musculaires et leurs répercussions cliniques 

sur le membre inférieur »                                                                

 Mardi 11 décembre 2018     avec repas  sans repas  

 Mercredi 12 décembre 2018    avec repas  sans repas 



 
Règlement 

INSCRIPTION 

Le bulletin d’inscription que vous trouvez dans le programme doit être envoyé par 

courrier, à l’adresse mentionnée ci-dessous avant la date indiquée dans la rubrique 

« délai d’inscription » : 

Claudette CALOZ HUTER Tél : 027 455 19 10 

Rte de Sion 4  

3960 Sierre Email : cl.caloz@varioweb.ch 

 

Vous pouvez soit vous inscrire à plusieurs cours sur la même inscription (en cochant 

les cours qui vous intéressent et en faisant attention aux différentes sessions de 

même cours), soit vous inscrire à un seul cours à la fois en photocopiant et en 

envoyant le bulletin.  

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte 

selon leur ordre d’arrivée. 

Quinze jours au moins avant la date du cours, vous recevrez une confirmation 

écrite, accompagnée d’un bulletin de versement, que vous devrez régler au 

plus tard à la date mentionnée, sinon un rappel de CHF 10. - 

vous sera envoyé.  

HORAIRES DES COURS 

Sauf indication particulière, les cours débutent à 9h00 et se terminent entre 16h30 et 

17h30. Une pause de midi d’une heure au moins est prévue sauf indications contraires. 

ANNULATION D’UN COURS 

La SSP  se réserve le droit de renoncer à l’ouverture d’un cours, si le nombre de 

participants minimum n’est pas atteint. 

RESILIATION DE L’INSCRIPTION 

L'annonce d’un désistement doit être adressée par écrit à  Claudette CALOZ HUTER. 

Des frais d’annulation seront  facturés comme suit sauf si une remplaçante est 

trouvée par vous-même : 

 

 CHF 50.- pour frais administratifs à partir du délai d’inscription et jusqu’à 15 

jours avant le début du cours. 

 70% du prix du cours de 14 jours à 8 jours avant le début du cours. 

 100% du prix du cours dès 7 jours avant le début du cours. 

En cas de force majeure et sur présentation d’une preuve écrite (certificat médical 

et décès), aucun frais n’est facturé. Ces documents sont à envoyer à Claudette 

CALOZ HUTER. 

RESPONSABILITE 

Les participants sont responsables des dégâts et dommages causés à la salle et aux 

équipements qui leur sont confiés. 

ASSURANCE 

La SSP  ne couvre pas les participants en matière d’accidents. 

ATTESTATION ET ATTESTATION ANNUELLE 

Une attestation sera délivrée pour chaque cours. Elle sera transmise directement 

après le cours, ou par courrier, dans un délai raisonnable. 

Il est possible de recevoir une attestation annuelle, pour la somme de CHF 10.-, 

comptabilisant le nombre d’heures de formation aux cours de la SSP en la 

demandant au secrétariat (secretariat@podologues.ch). L’attestation vous sera 

envoyée avec un BV. 

Aucune heure de formation suivie en dehors de la SSP ne sera comptabilisée sur 

l’attestation annuelle. Toutefois il est clair que ces heures comptent comme 
formation continue. 

mailto:cl.caloz@varioweb.ch
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