
OUTIL D’ÉDUCATION DU PARENT



OUTIL D’ÉDUCATION DU PARENT

Un résumé d’un message à retenir pour les
parents concernant le pied-bot et sa
gestion par la méthode Ponseti.



QU’EST-CE-QUE LE PIED BOT ?

• Le pied bot est une déformation traitable qui est visible à la 
naissance

• Le pied est raide et pointe vers le bas et l’intérieur

• Il peut affecter un ou les deux pieds

• Le pied bot est très fréquent. IL affecte environ 1 à 3 bébés pour 
toutes les 1000 naissances



QU’EST-CE-QUE LE PIED BOT ?

• Il est visible à la naissance

• Le pied est raide et est tourné 
vers le bas et l’intérieur

• Peut-être 1 ou 2 pieds



• Il n’y a pas de cause connue pour le pied bot

• Ce n’est la faute à personne si votre enfant a le pied bot

• Ce n’est pas une malédiction et il n’y a rien qu’une femme enceinte ni 
quelqu’un peut faire pour prévenir ça

• Le pied bot peut être fréquent dans certaines familles, ainsi ça 
pourrait avoir un lien (familial) héréditaire

• Il est plus fréquent chez les garçons que chez les filles (Répartition 
selon le sexe : 66 % Garçons : 33 % de filles)

QUELLE EST LA CAUSE DU PIED BOT ?



QUELLE EST LA CAUSE DU PIED BOT ?

• Il n’a aucune cause connue

• Ce n’est la faute à personne

• Ce n’est pas une malédiction



EST-CE QUE LE PIED BOT PEUT ÊTRE TRAITÉ ?

• Oui. Le pied bot est traitable avec la méthode PONSETI

• 90% de pieds bots sont traités avec succès avec cette méthode

• C’est la meilleure méthode de traitement standard utilisée partout 
dans le monde

• Elle est meilleure quand l’enfant commence le traitement aussi tôt 
que possible



EST-CE QUE LE PIED BOT PEUT ÊTRE TRAITÉ ?

• Oui !

• La méthode PONSETI est utilisée dans le monde 
entier

• Le succès est à 90% avec cette méthode



EST-CE QUE LE PIED BOT PEUT ÊTRE TRAITÉ? 
OUI!

• Ce petit garçon avait été traité par la méthode PONSETI et comme 
vous pouvez le voir, le résultat est bon



EST-CE QUE LE PIED BOT PEUT ÊTRE TRAITÉ? 
OUI!

Avant Après

• Ce garçon avait été traité par la méthode PONSETI



QU’EST CE QUI SE PASSE SI LE PIED 
BOT N’EST PAS TRAITÉ ?

• La vie est très dure pour les enfants et les adultes qui grandissent 
avec le pied bot

• Il est très douloureux de se tenir debout ou de marcher sur le dos des 
pieds

• Il est plus dur d’aller à l’école, de jouer, d’obtenir un emploi, de se 
marier et d’avoir une famille

• Quelques fois il y a la stigmatisation et les personnes sont exclues 
d’activités sociales et communautaires



QU’EST CE QUI SE PASSE SI LE PIED 
BOT N’EST PAS TRAITÉ ?



QU’EST-CE QUE LE TRAITEMENT DU PIED 

BOT PAR LA MÉTHODE PONSETI ?

• Le pied bot est traité par la méthode PONSETI

• C’est le traitement standard dans le monde entier

• PONSETI est meilleur pour les enfants de moins de 2 ans

• La méthode PONSETI a 2 étapes principales:

• La phase corrective –celle-ci inclut:

• le plâtrage et

• la ténotomie

• Phase de maintien-celle-ci est le port des attelles



QU’EST-CE QUE LE TRAITEMENT DU PIED 

BOT PAR LA MÉTHODE PONSETI ?

Plâtrage Ténotomie

Port d’attelles



• Une série de moulage de plâtre sera appliquée

• Les plâtres seront gardés une semaine entière et ensuite changés

• Les moulages remodèleront doucement le pied de votre bébé

• Les moulages sont indolores. Quelques fois les enfants crient 

pendant le moulage parce qu’ils ont peur, ce n’est pas parce qu’ils ont 

des douleurs

PHASE CORRECTIVE 1. PLÂTRAGE



PHASE CORRECTIVE 1. PLÂTRAGE

• 6 – 8 moulages

• Ne blesseront pas votre bébé

• Le moulage va des orteils à l’aine



PHASE CORRECTIVE 2. TÉNOTOMIE

• Avant le dernier moulage, plusieurs enfants ont besoin de la ténotomie

• Ceci est une procédure mineure pendant laquelle le tendon d’Achille est 
sectionné

• Ceci permet au pied d’être élevé au niveau de la cheville. Autrement 
votre enfant pourrait marcher sur la pointe des pieds

• Elle est d’habitude faite sous anesthésie locale et ne prend environ que 
15 minutes.

• Après la ténotomie, le dernier moulage sera mis et laissé pour 3 
semaines

• Le tendon repoussera (un peu plus long) tandis que le dernier moulage 
est en place



• Procédure mineure

• Section du tendon de talon

• Moulage pour 3 semaines

• Le pied se soulèvera jusqu’à la cheville après

PHASE CORRECTIVE 2. TÉNOTOMIE



PHASE DE MAINTIEN 3. ATTELLES

• Après que le moulage soit fini les pieds de votre bébé seront droits

• Mais le pied bot PEUT revenir. Il est très probable qu’il revienne 
jusqu’à l’âge de 5 ans environ

• Des chaussures spéciales (appelées aussi attelles) aideront à prévenir 
le retour du pied bot

• Votre bébé devra porter les chaussures spéciales 23 heures par jour 
pendant les 3 premiers mois

• Après 3 mois, votre bébé devra porter les attelles la nuit et pendant 
les siestes (ce qui fait environ 14 à 16 heures par jour)



• Chaussures spéciales (attelles). 
Elles empêchent le retour du pied 
bot

• Les 3 premiers mois – elles sont 
portées 23 heures par jour

• Jusqu’à l’âge de 5 ans, elles sont 
portées la nuit et aux heures de 
sieste

PHASE DE MAINTIEN 3. ATTELLES



QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS 

PENDANT LE TRAITEMENT?

• Se présenter à chaque rendez-vous- ne pas manquer aux visites

• Achever le traitement pour être sûr que le pied est traité avec succès

• Revenir à la Clinique ou appeler si vous remarquez des problèmes

• Suivre toutes les instructions



• Ne pas manquer aux visites de 
clinique

• Achever le traitement

• Se présenter à la Clinique en cas 
de problèmes

• Suivre toutes les instructions

QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS 

PENDANT LE TRAITEMENT?



• S’assurer que le moulage est bien gardé

• Eviter de verser l’urine et l’eau sur le plâtre

• Continuer à observer les orteils et le moulage pour tout problème

• Revenir à la clinique ou appeler si vous remarquez des problèmes, par 
exemple:

• Le moulage est mou, humide, cassé ou a glissé

• Une mauvaise odeur venant du moulage

• Douleurs intenses qui ne sont pas soulagés par les produits.

• Les orteils se sont gonflés, sont pales ou de couleur bleue, ou froids

• La peau sur les orteils a une éruption

QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS PENDANT 

LE MOULAGE DE PLÂTRE ?



• Garder le moulage propre 
et sec

• Surveiller pour détecter 
d’éventuels problèmes

• Se présenter ou appeler 
la clinique pour des 
problèmes ou des 
inquiétudes

QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS 

PENDANT LE MOULAGE ?



• Porter les attelles comme les instructions le recommandent

• Continuer à emmener votre bébé pour les rendez vous de révision 
d’attelles

• Ramener le bébé à la clinique si l’attelle, (chaussures spéciales) ne 
convient plus à la pointure ou si vous remarquez que le pied bot 
revient

• Appelez ou présentez-vous à la clinique si n’importe quel problème 
ou question surgit

QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS 

PENDANT LE PORT D’ATTELLE?



• Porter l’attelle comme indiqué

• Ne pas manquer les visites de 
clinique

• Si un problème ou une inquiétude 
surgit, se présentez-vous à la 
clinique ou appelez

QUE DEVRAIENT FAIRE LES PARENTS 

PENDANT LE TRAITEMENT ?



QUE SE PASSE-T-IL SI LES INSTRUCTIONS ET LES 
RENDEZ-VOUS NE SONT PAS RESPECTÉS?

• Si les parents ne suivent pas bien le traitement, il y a souvent de 
mauvaises conséquences

• Le pied bot se réinstalle et a besoin d’être traité de nouveau

• Quelques fois ça devient compliqué et le traitement peut prendre du 
temps ou ne pas marcher comme cela se doit

• Doit nécessiter la chirurgie

• Les parents perdent beaucoup de temps et d’argent parce qu’ils 
doivent reprendre encore le traitement, en dehors des coûts de 
transports supplémentaires, du temps de travail perdu



• Le pied bot peut revenir

• Des complications

• Perte de temps

• Coûts de transport

QUE SE PASSE-T-IL SI LES INSTRUCTIONS ET LES 
RENDEZ-VOUS NE SONT PAS RESPECTÉS?



LES INSTRUCTIONS DU PORT D’ATTELLE

Allez dans cette section quand l’enfant est au port de sa première 
attelle:

• Votre bébé devra porter la chaussure spéciale 23 heures par jour 
pendant les 3 premiers mois

• Durant une heure sans l’attelle, vous pouvez laver votre bébé

• Après 3 mois, votre bébé devra porter l’attelle la nuit et pendant les 
heures de sieste (ce qui fait environ 14 à 16 heures par jour)

• La barre qui relie les chaussures est très importante parce qu’elle garde 
les pieds étirés

• N’essaie pas de changer la forme de la barre



• Les trois premiers mois -23 heures par jour

• Les nuits et les heures de sieste jusqu’à l’âge de 5 ans

LES INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LE PORT D’ATTELLES



• Vous pouvez porter vos bébés au dos, juste courber leurs genoux 
ainsi la barre reste sur votre dos, au lieu que leurs Genoux soient 
raides

• Ne cessez pas d’utiliser l’attelle, ou le pied bot pourra probablement 
revenir. Si vous avez des problèmes, revenez à la clinique

• Le bébé doit pleurer au début parce que c’est inconfortable, mais les 
bébés se familiarisent très vite avec les attelles

• Vous aurez besoin de venir aux rendez-vous pour avoir des attelles 
plus grandes comme votre enfant grandit

LES INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LE PORT D’ATTELLES



• Courber les genoux pour porter le 
bébé sur votre dos

• Ne pas cesser d’utiliser les 
attelles

• Le bébé se familiarisera avec elles

LES INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LE PORT D’ATTELLES



PORT D’ATTELLE

• Vous pouvez porter les chaussettes au bébé si vous voulez

• Ouvrez la chaussure complètement

• Mettez le pied le plus sévèrement atteint d’abord

• Assurez-vous que le talon est bien à l’arrière de la chaussure et 
correctement en bas

• Vérifiez par le trou d’inspection que le talon s’est posé dans la 
chaussure



LES INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LE PORT D’ATTELLES

• Peau nettoyée et sèche

• Chaussettes facultatives

• Chaussures entièrement 
ouvertes

• Talon posé en bas 
correctement

• Lacets fermés mais pas trop 
serrés


