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Podologue : Le nouveau métier qui fait du 

bien à nos pieds.  

 
  Lauriane Monzione, Podologue, dans son cabinet de Fleurier - © Christophe Sautaux 

 

Propos recueillis par Mike Cortese 

En ces temps froids, rien ne vaut de la 

douceur et de la chaleur pour nos pieds. 

Un soin des pieds, une reconstruction 

plantaire, une semelle podologique, que 

choisir ? Réponse avec une spécialiste du 

pied. 

Diplômée de l’école supérieure de podologues 

de Genève en 2016, Lauriane Monzione, jeune 

vallonnière de 23 ans pratique un métier que 

peu se risqueront d’essayer : Podologue. Un 

doux mélange entre les soins des pieds et 

l’amélioration du confort dans ce dernier dans 

les chaussures. La podologie est un des 

nouveaux métiers de la santé.  

Depuis quelques mois maintenant, la 

spécialiste de la région plantaire vous accueille 

dans son cabinet situé au cœur du Val-de-

Travers, à Fleurier. 

Dès l’entrée, c’est une douce odeur et de 

chaudes couleurs violettes qui nous 

accueillent. Une petite salle d’attente sur la 

droite, un local de travail pour la production de 

semelles podologiques au fond et une grande 

salle avec au centre un fauteuil.  

 

Et enfin, un peu plus discrète une pièce 

destinée à la stérilisation des instruments.  

Armée d’un grand sourire, vêtue d’une blouse 

blanche, cheveux tirés en arrière, la spécialiste 

nous souhaite la bienvenue dans le cabinet.  

Lauriane Monzione, comment est-ce 

qu’on peut définir le métier de podologue 

aujourd’hui ? 

C’est un métier encore peu connu par la 

population et c’est bien dommage car il 

apporte un réel confort au patient dans sa vie 

quotidienne.  

En soit, le métier de podologue se définit 

comme « le spécialiste du pied ». Nous 

traitons cette partie du corps pour des soins 

classiques tels que des coupes d’ongles, ou 

encore l’abrasion de la kératose (ndlr : la peau 

dure qui entoure les pieds). Le podologue peut 

aussi être appelé à réaliser des appareillages 

de conforts pour le patient, notamment 

lorsqu’il y a des ongles incarnés ou lorsque les 

orteils se frottent avec leurs voisins.  



Décembre 2016 | © Lauriane Monzione Podologue 

Les soins de type « classique », c’est une 

partie du métier. Est-ce qu’il y a une autre 

partie du métier ? 

Oui bien sûr ! Une autre grande partie du 

métier est la réalisation de semelles.  

Un volet du métier tellement passionnant ! Je 

réalise avec chaque patient – dans le besoin – 

un bilan clinique complet qui comprend 

l’examen de sa silhouette, sa façon de 

marcher, son dos, la palpation de ses muscles 

et articulation, etc. J’adapte chaque examen 

en fonction des besoins du patient. 

Pour m’aider dans mes analyses, je possède 

dans mon cabinet de Fleurier une plateforme 

de pression ; c’est une machine qui me permet 

de détecter comment les appuis se font. 

J’analyse ainsi le déroulé des pas. 

Est-ce que vous ressentez un réel besoin 

de la population ? 

De plus en plus ! Qui n’aime pas se faire 

chouchouter les pieds ? Cependant, quand je 

marche dans la rue, je ne peux m’empêcher 

d’observer la démarche des gens et je me dis : 

ah, cette personne doit avoir mal aux 

articulations.  

Je vois aussi beaucoup d’enfants qui marchent 

« mal » ; donc je pense qu’une prévention aux 

parents ou aux professeurs est très 

importante.  

Outre les soins des pieds, proposez-vous 

d’autres services ?  

Effectivement, je fabrique les petits 

appareillages pour les ongles (orthonyxies) et 

les orthoplasties. Je fais également des 

attelles podologiques, en soit c’est un 

appareillage qui est fait pour l’hallux valgus.. 

Et bien entendu, les semelles podologiques ! 

(lire encadré). 

Un patient, qui par exemple, aurait des 

douleurs au dos pourrait se voir soulager 

par des semelles podologiques ? 

Très certainement ! C’est là, justement que 

l’examen clinique est très important. Le 

podologue va venir palper le dos, analyser la 

marche. Si un patient est souffrant du dos, ses 

douleurs peuvent, en effet, venir des pieds ou 

de la façon de marcher. Dans ce cas précis, 

des semelles podologiques permettront de 

corriger la façon de marcher.  

Par contre, dans la santé nous sommes 

plusieurs spécialistes à intervenir. Dans 

l’exemple d’un patient souffrant du dos, il y 

aura certainement d’autres professionnels qui 

interviendront ; comme des ostéopathes ou 

des physiothérapeutes.  

Est-ce que si l’on n’a pas forcément de 

douleurs dans les pieds, un patient peut 

venir vous voir ?  

Totalement ! l’exemple le plus simple est si 

une personne ne peut plus se baisser pour se 

faire elle-même ses soins des pieds. Certaines 

personnes aiment aussi se détendre et profiter 

de quelques minutes de douceur lors d’un soin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lauriane Monzione lors d’un soin – © MCO 

 

Une personne âgée qui ne pourrait pas se 

déplacer peut-elle faire appel à vos 

services ?  

Je me déplace volontiers à domicile. 

J’embarque avec moi, un grand sac avec tout 

le matériel nécessaire : mon trépied pour 

poser la jambe du patient, mon petit siège 

pour moi et tout le matériel, stérilisé, pour 

soigner et travailler dans le respect le plus 

strict des normes d’hygiène ; également à 

domicile. 

Ce que j’aime dans mes déplacements au 

domicile du patient, c’est que je rencontre 

souvent la famille mais également leur aide 

ponctuelle, comme les infirmiers/infirmières à 

domicile. Je peux alors collaborer directement 

avec le professionnel et proposer le meilleur 

soin et le plus adapté au patient. 

Les caisses maladies remboursent-elles 

vos services ? 

Pour les patients souffrant de diabète connu 

du médecin de famille, les soins sont – en 

partie – remboursés par une assurance 

complémentaires (ndlr : l’assurance 

complémentaire doit reconnaître le podologue 

dans son répertoire). 
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Actuellement, les chambres fédérales 

travaillent sur une motion pour le 

remboursement total des soins pour les 

patients diabétiques, patience…  

Je conseille toujours à mes patients de se 

renseigner auprès de leur caisse maladie s’ils 

remboursent une prestation chez le 

podologue. 

Aujourd’hui, l’activité de Lauriane Monzione se 

développe bien et les plages horaires 

commencent à manquer à l’appel. Une 

boutique avec des crèmes spéciales pour 

soigner toutes sortes de blessures vous 

attends au cabinet.  

Outre, la boutique, des bons cadeaux sont à 

disposition pour celles et ceux qui souhaitent 

offrir un moment de détente et d’attention à 

un proche. Joli cadeau de Noël ?  

 

 

 

 

 

 

 

Le petit Robert de la podologie :  

Orthonyxie :      technique podologique  

qui permet de corriger 

les courbures de l’ongle  

grâce à une orthèse 

d'ongle 

 

Orthoplastie :    Orthèse moulée directement 

sur le patient  

permettant de  

corriger ou  

de protéger une  

partie du pied 

 

Hallux valgus :  Déformation de l’avant-pied.  

Le premier métatarsien forme 

un angle avec 

la première  

phalange du  

gros orteil ;  

Ce qui entraîne  

une saillie de la  

tête du premier métatarsien 

(oignon).  


