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11 Même si elles ne peuvent pas tout 
corriger, les semelles orthopé-
diques permettent bien souvent 
de soulager une douleur ou d’ap-
porter un confort supplémentaire. 
Encore faut-il qu’elles soient réa-
lisées de façon irréprochable et 
que le technicien qui les fabrique 
respecte la prescription médicale.
Il y a une dizaine d’années, nous 
avions déjà mené l’enquête, mais 
les conclusions de l’analyse étaient 

Vos pieds sont  
en de bonnes mains

Techniquement 
bonnes, les 

semelles 
orthopédiques 

sont parfois moins 
satisfaisantes au 

niveau médical. 
Vu leur coût, 

mieux vaut 
bien choisir son 

technicien !

La qualité de 
la correction 
s’est 
nettement 
améliorée 
ces dernières 
années

lamentables : semelles coûteuses, 
peu remboursées, et, surtout, mal 
réalisées.
Cette année, une même enquête 
nous a permis de constater des 
améliorations notables, en tout 
cas en terme de qualité.

Première visite : durée 
très variable
On le sait, les semelles orthopé-
diques doivent être réalisées sur 

mesure. Et, l’une des étapes essen-
tielles à leur production consiste à 
relever l’empreinte des pieds du 
patient. Pour ce faire, plusieurs 
techniques existent, bien que la 
qualité des résultats obtenus dé-
pende peu du procédé.
La boîte en mousse est la méthode 
la plus courante, qui est utilisée 
dans 2/3 des cas. La feuille de 
papier encrée est aussi régulière-
ment employée. Viennent ensuite 
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31 orthopédistes et 2 podologues : 33 semelles

NOTRE ÉTUDE

Lors de notre analyse, notre enquêtrice s’est rendue, d’avril à mai 2011, 
chez 33 spécialistes afin de faire réaliser ses semelles orthopédiques 
conformément à la prescription reçue par son médecin (sauf pour les 
deux podologues, qui travaillent sans prescription). Cette prescription 
reprenait certains points précis, mais restait au final très vague et lais-
sait toute liberté à l’intervenant quant à la façon de réaliser la semelle.
Notre enquêtrice présentait des imperfections aux pieds nécessitant une 
correction orthopédique :
- des pieds creux, autrement dit une voûte plantaire trop galbée, et un 
léger affaissement de la voûte ;
- deux valgus arrières (affaissement vers l’intérieur de l’arrière du pied) ;
- des pieds pronateurs, c’est-à-dire qui ont tendance à se dérouler vers 
l’intérieur du pied (opposé à supinateur) ;
- un avant du pied souple et réductible pour lequel il n’y a pas de correc-
tion orthopédique.
Les semelles ont fait l’objet d’une double analyse :
- une analyse médicale, afin de vérifier si la semelle correspondait bien à 
la prescription médicale. Nos experts ont également vérifié si les semel-
les étaient adaptées aux pieds de l’enquêtrice (taille, largeur, cambrure), 
aux chaussures et confortables ;
- une analyse technique de la qualité des semelles et des corrections ap-
portées. Tous les modèles ont été soumis à des essais en laboratoire afin 
de savoir si le produit est techniquement capable d’assurer son rôle, et 
de le maintenir dans le temps. Les semelles résistent-elles à l’usure ? 
Absorbent-elles correctement la transpiration ? 

Pour les plus 
de 18 ans, les 
semelles sont 
partiellement 
remboursées 
tous les deux 

ans par 
la mutuelle

le scanner et le plâtre.
Le temps accordé par le spécialiste 
n’est pas non plus un critère de 
qualité en soi. La visite a duré de 
5 minutes à 2 heures 30 (avec une 
moyenne de 24  minutes). Pour-
tant, l’examen en lui-même pour 
un problème tel que celui présen-
té par notre enquêtrice, nécessite 
environ 7 minutes.
Malgré certaines visites exagéré-
ment longues, 22 spécialistes sur 
33 n’ont posé aucune question sur 
les habitudes personnelles de la 
patiente comme sa profession ou 
ses activités sportives, alors que 
ces informations sont nécessaires.
Hormis deux cas, tous les spécia-
listes se sont, par contre, intéressés 

de plus près aux maux de dos de 
notre collaboratrice, aux douleurs 
ressenties au niveau des pieds... 
La plupart lui ont aussi demandé 
si elle avait déjà porté des semelles 
orthopédiques. 

Essayez toujours
les semelles en magasin
Il a fallu de quelques heures à 
10 jours ouvrables pour que notre 
enquêtrice obtienne les semelles 
commandées. En moyenne, le dé-
lai d’attente était d’une semaine, et 
toutes les semelles étaient prêtes 
dans les temps.
L’essai en magasin est primordial. 
Il permet au technicien de savoir 
comment le patient "ressent" les 

semelles. 81 % des techniciens ont 
d’ailleurs procédé à cet essai, et 
suite à cela, 9 paires ont subi une 
réadaptation. Une semelle réali-
sée correctement ne peut pas faire 
mal, même au début.  Elle peut gê-
ner, mais cette gêne doit s’estom-
per petit à petit.
L’habitude veut que l’on s’attende 
à recevoir une semelle entière. Or, 
quatre spécialistes proposent des 
demi-semelles ou des semelles 
deux tiers :  Joëlle Grégoire, Geu-
bels, Demolder et Orthovano.
L’avantage avancé est la facilité 
d’utilisation  : il n’est pas néces-
saire d’acheter des chaussures 
plus grandes et les semelles 
peuvent être utilisées dans diffé-
rents types de chaussures, y com-
pris des modèles ouverts en été. 
Evidemment, il est malgré tout 
irréaliste de vouloir porter des 
semelles orthopédiques dans des 
chaussures à peine conçues pour 
être mises aux pieds. Pensons à 
certaines chaussures pour dames, 
à haut talon et se terminant en 
pointe... Cela dit, ces semelles ne 
sont pas les meilleurs produits du 
test. >

Les semelles testées ont toute une forme 
différente, mais celle-ci ne préjuge pas de la 
qualité. Essayez la semelle afin d’être sûr  
qu’elle vous correspond.
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SEMELLES ORTHOPÉDIQUES

ANALYSES DES SEMELLES ORTHOPÉDIQUES
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BRUXELLES

1000 BRASSEUR rue du Midi 76-82, Bruxelles 90 E A E A A A C A A B B

1000 BANDAGISTERIE DU CINQUANTENAIRE av. de la Chevalerie 22, Bruxelles 95 C A E A A B A B A C B

1050 MEDICALINE chée de Waterloo 648, Bruxelles 85 C D E C A E C B A C D

1150 ORTHOPEDIE LUCAS av. Jules De Trooz 27, Bruxelles 95 C A C A A A B B A B A

1160 JOËLLE GREGOIRE av. des Paradisiers 58, Bruxelles (podologue) 100 E E E C A C A D C B C

 WALLONIE

4000 VIGO - CAMPUS CEBELOR LIÈGE rue Sainte-Marie 22, Liège 95 A A C A A A B C A C A

4000 FRANCIS REMY rue des Tawes 1, Liège 85 B B E A A C C B A B B

4000 MIGUEL SÁNCHEZ GRANADO bld Hector Denis 120, Liège 110 D A E A A A B A A B B

4000 ORTHOPEDIA av. Blonden 66, Liège 107 B A E B A C A A A C B

5000 GESTEC ORTHOPÉDIE rue Lucien Namêche 9, Namur 105 A A A A A A C C A B A

5000 MÉDICAL DIFFUSION rue des Croisiers 13, Namur 121 C A E A A B C C A A B

6000 DEMANET rue de la Neuville 70, Charleroi 100 B A E B A C C C A C B

6000 ORTHOPÉDIE TOUSSAINT rue de Montigny 23, Charleroi 100 C A E B A C A A A C B

6600 ORTHO + SELVAIS rue du Vivier 110, Bastogne 105 B A C A C A C C A C B

6900 QUALIAS rue Saint-Laurent 1, Marche-en-Famenne 90 A A E C C C C C A B B

6900 MEDICORPS rue du Vivier 30, Marche-en-Famenne 100 C B E C A E A C A A D

7000 CRETEUR rue d’Havré 136, Mons 86 B B A A A A A C A C B

 FLANDRE

2000 MICHEL MARIEN De Vrièrestraat 50, Anvers (podologue) 290 E B E C A C C D A D C

2018 GEUBELS Consciencestraat 61-63, Anvers 103 C A C C D D C B A B B

2018 VAN HIMBEECK BVBA Belgiëlei 171, Anvers 78 C A E C A C B C A C B

2100 ORTHOPEDIE THUER BVBA Herentalsebaan 414-416, Deurne 90 E B E C A E C B B D D

2100 SCHAEPS  Turnhoutsebaan 92-94, Deurne 98 B D E C C D B B A C C

2640 BLIJ Antwerpsestraat 140, Mortsel 95 A A E A A A C A A B A

3500 ELEWAUT Guffenslaan 19, Hasselt 88 C A E A A A C C A B B

3500 DEMOLDER NV Het Dorlik / Diepenbekerweg 12, Hasselt 94 C A E A A C B B A B B

3600 ORTHOMED Henry Fordlaan 43, Genk 92 C B E A A A C A A B A

3600 SPRONKEN ORTHOPEDIE Transportlaan 9, Genk 100 B A C A A B D B A B B

8000 VAN MEURS Sint-Jorisstraat 27, Bruges 116 A A A A A A B C A D A

8200 ORTHO MEDI BVBA DE WAELE FILIP Diksmuidse Heerweg 36, Bruges 98 A A A A C A B C A C B

8310 ORTHOSHOP Julius Delaplacestraat 66, Bruges 94 C B E A A B C A A B B

9000 MATTON ORTHOPEDIE N.V. Graaf Van Vlaanderenplein 33, Gand 98 B A E A A B C A A C B

9000 ORTHOVANO BVBA Martelaarslaan 264, Gand 92 C A E C A D D C A C C

9000 DE RIJCKER Ottergemsesteenweg Zuid 731, Gand 95 C B E A A C C B A B B
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Barre rétro-capitale Placée en arrière 
des métatarses, elle doit permettre 
de réduire les appuis et de soutenir 
la voûte. Elle procure un plus grand 
confort.

Soutien de la voute interne  Permet de 
pallier les problèmes d’affaissement 
de la voûte interne du pied et de pieds 
pronateurs.

Correction valgus arrière Il s’agit 
d’une petite cale placée sur le talon 
arrière sur le côté intérieur de la 
semelle. 

Adaptation de la semelle au pied 
Le positionnement est-il correct, 
les semelles sont-elles de bonne 
longueur et largeur ?

Adaptation de la semelle à la 
chaussure Positionnement aisé dans 
la chaussure, longueur et largeur de 
la semelle adaptée... 

Confort de la semelle Comprend 
les éventuelles gênes, douleurs ou 
pincements provoqués par la semelle.

Absorption de la sueur et rapidité 
de séchage Une bonne semelle 
doit absorber un maximum de 
transpiration afin de garder le pied 
au sec, et sécher le plus rapidement 
possible, afin que le porteur ne doive 
pas remettre des chaussures humides 
le lendemain.

Durabilité des propriétés de la semelle 
Donne une indication sur la qualité 
du maintien et sur l’endurance du 
matériau, c’est-à-dire sur ses facultés 
à conserver ses propriétés de maintien 
dans le temps.

Joëlle Grégoire de Bruxelles et 
Michel Mariën d’Anvers Sont les 
deux podologues de notre enquête. 
Ils expliquent tous les deux qu’ils 
travaillent de façon alternative et 
précisent que leurs produits ne 
correspondent pas à des semelles 
orthopédiques. Nous les avons malgré 
tout analysées.

COMMENT LIRE LE TABLEAU

Très bon
Bon

Moyen
Médiocre

Mauvais

Analyse médicale des 33 semelles : les trois critères les plus importants

Les semelles sont-elles 
confortables ?

La barre rétro-capitale et le soutien de la 
voûte jouent un rôle important dans le degré 
de confort. Si l’un ou l’autre est mal placé et 
mal adapté (trop rigide, trop dur, trop en ar-

rière), la semelle sera inutilisable.

L’analyse médicale est moins satisfaisante que l’analyse technique. Ces critères importants ont parfois eu du mal à satis-
faire nos attentes. La condition sine qua non pour qu’une semelle soit efficace est qu’elle soit portée en permanence. Nous 
avons donc accordé beaucoup d’importance au confort.

Efficacité de la barre  
rétro-capitale

Seules 6 semelles comportaient une barre 
rétro-capitale correctement positionnée 
et ayant la forme voulue. Pas de barre, 
un coussin ou une barre excentré, très 
prononcé, rigide et dur rend la semelle 

insatisfaisante.

Efficacité du soutien 
de la voûte interne

La plupart des semelles ont un soutien 
de la voute bien positionné. Les résultats 

négatifs sont dus à une mauvaise cor-
rection : pas de soutien de voûte, un 

soutien trop haut (25 mm), ou trop long.

Une évolution positive 
de la qualité
La qualité des semelles est va-
riable, mais, on le disait, il est clair 
qu’aujourd’hui, davantage de soin 
est consacré à leur fabrication 
qu’à l’époque de notre première 
enquête en 1999. Un développe-
ment positif puisque globalement, 
la majorité (26/33) des points de 
vente visités a livré des semelles 
de bonne qualité. Six d’entre elles 
étaient même excellentes.
A l’opposé, sept cas ont obtenu 
une appréciation moyenne voire 
médiocre. Les caractéristiques 
techniques des semelles sont 
bonnes, voire très bonnes  : une 
seule paire, celle de chez Mi-
chel Marien, est techniquement 
moyenne. La différence de qualité 
se situe principalement au niveau 
de l’évaluation médicale. Celle-ci 
est souvent moins satisfaisante ou 
mauvaise.

 L’idéal est 
de changer 

de semelles 
tous les ans, 
ou au moins 

de ne pas les 
conserver 

plus de deux 
ans

          37 %

       18 %

          67 %
       15 %

          24 %

          
24 %

       30 %
      43 %

       6 %
       3 %       9 %

       9 %      3 %

A

A

A

B

B

B

C
C

D D
DE E E

>

>

       12 %
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SEMELLES ORTHOPÉDIQUES

Refusez une semelle
qui ne convient pas 

´  Choisir un orthopédiste/bandagiste agréé 
et conventionné garantit le remboursement 
partiel des semelles. Pour l’aspect financier, 
mieux vaut éviter les podologues.

´  Essayer les semelles en magasin est impé-
ratif, même si ce n’est pas proposé. Signalez 
alors toute gêne ressentie au niveau du pied 
et refusez les semelles si elles ne conviennent 
pas.

´  Certaines chaussures sont plus adaptées 
au port de semelles : celles fermées et sans 
haut talon. Il est parfois aussi souhaitable de 
les choisir une taille au dessus.

´  Il faut compter 2 semaines d’adaptation 
pour de nouvelles semelles. Si après 3 se-
maines le port de la semelle reste désagréable, 
il est préférable de retourner chez le techni-
cien. En cas de doute, revoir le médecin qui 
a fait la prescription permet de vérifier si les 
semelles ont été correctement réalisées. Si ce 
n’est pas le cas, le technicien doit y remédier 
sans supplément de prix.

NOS CONSEILS

L’INAMI 
n’octroie pas 
de rembour-
sement pour 

les actes 
podologiques

BANDAGISTE, ORTHOPÉDISTE  
ET PODOLOGUE

QUELLES DIFFÉRENCES ?

Plusieurs professions sont en mesure d’assurer la fabrication de 
semelles orthopédiques.

Les bandagistes et les orthopédistes.
Ces deux professions paramédicales sont reconnues par l’INAMI. 
Cela signifie que lorsque le patient a recours à ces spécialistes, 
il peut bénéficier d’un remboursement partiel de ses semelles.
Il arrive souvent que dans un même point de vente travaillent à 
la fois des bandagistes et des orthopédistes.

Les podologues
Un podologue traite les douleurs du pied mais recherche éga-
lement les causes éventuelles des plaintes (maux de genou, 
de hanche, de dos) en relation avec les parties du corps con-
cernées. A l’heure actuelle en Belgique, le titre de podologue 
professionnel n’est ni reconnu ni contrôlé, et la profession est 
théoriquement ouverte à tout le monde. La seule garantie d’être 
chez un vrai podologue professionnel est de lui demander ses 
diplômes (graduat ou master en podologie).
La podologie n’étant pas reconnu par l’INAMI, il n’y a pas encore 
de remboursement prévu pour les actes podologiques (sauf 
pour quelques patients diabétiques).
Attention à ne pas confondre podologue et pédicure médical. 
Ce dernier s’occupe des soins du pied ne présentant pas de 
pathologie.

>
Toujours coûteuses et 
peu remboursées
Contrairement à la qualité, on ne 
peut pas dire que l’évolution des 
prix soit positive. Il faut compter 
entre 78 et 290 € la paire, avec une 
moyenne de 104  €. Si, les meil-
leures ne sont pas forcément les 
plus chères, cela reste un produit 
coûteux, d’autant que les rembour-
sements octroyés ne sont ni très 
élevés, ni automatiques.
Pour pouvoir faire intervenir la 
mutuelle, les semelles doivent être 
réalisées par un technicien agréé 
pour de telles prestations. Ce que la 
mutuelle pourra facilement confir-
mer. Et, il est bon de savoir que les 
podologues ne le sont jamais. Le 
patient ne sera donc jamais rem-
boursé après avoir eu recours à 
leurs services. 

En outre, le remboursement est 
plus important si l’on s’adresse à un 
technicien conventionné. Depuis 
le premier janvier 2011, ce montant 
s’élève à 23,41 € par semelle (46,82 € 
la paire). Par contre, si le bandagiste 
ou l’orthopédiste n’est pas conven-
tionné, le patient ne retouchera 
que 15,73 € par semelle (31,46 € la 
paire). 
A savoir aussi, l’INAMI ne prend en 
charge qu’une paire de semelles 
tous les deux ans, et une paire par 
an pour les patients de moins de 
18 ans. Enfin, si le produit n’entre 
pas dans les normes imposées par 
l’INAMI pour la fabrication des se-
melles, il est possible que le patient 
doive payer un supplément. Il est 
bien entendu du devoir du pres-
tataire d’informer clairement son 
patient d’une telle éventualité. 

Pour les garder  
longtemps
Au prix où elles coûtent, bien en-
tretenir ses semelles n’est pas du 
luxe. Que faire pour leur garantir 
une longévité maximale ? Rien de 
bien compliqué.
Pour les modèles en plastique, 
l’idéal est d’utiliser un chiffon 
humide et du savon doux. Les  
semelles en cuir, quant à elles, né-
cessitent un traitement périodique 
avec une crème nourrissante pour 
le cuir.
Les unes comme les autres gar-
deront la forme à condition de les 
laisser sécher et aérer convenable-
ment la nuit en dehors des chaus-
sures. Enfin, aucune ne supporte 
bien les hautes températures. Ne 
les abandonnez donc pas près 
d’une source de chaleur. 

Sandrine Bouhy, Anouk Van Laere
et Joost Vandenbroucke
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