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Apportenontà une professionlibérqleréglementés
peut ex€
protégé,le pédicure-podologue
por
instouré
stotut
colloborotionlibérole,
Déiôodoptépor d'outresprofessionnels
l'obiet d'un nouveou modèle'de controt d

depuis"l
l'Ordredes pédicures-podologues
d'unifiernosprotiquesen répondontà des
conlroternitéet Pérennité.
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L'articte18 de la loi du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises PME)
stipule: s Lesmembres des professions
tibérates soumises à statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protéEé, {.'.),
peuvent exercer leur activité en qualité de
collaborateurtibéral. (.. .) Le collaborateur libéral
exerce son activité en toute indépendance'
sanslien de subordination. ll peut compléter sa
formation et peut se constituer une clientèle
personnelle.>.
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Un nouveau cadre
juridique et législatif

pour comprendrel'intérêtde ce nouveaustatu
juridique,il faut rappelerI'espritde cette loi,
les raisonsqui ont conduità cette clarification
législative.
Auparavantréservéà certainesprofessions
{avocats,chirurgiensdentistes),ce type de
contratrépondaità des besoinsréels liés à de:
impératifsponctuelsou à des choix de vie:
insertionprofessionnelledes ieunes diplÔmés,
test avantassociation,exercicetemporaire,
de
possibilitéde réinsertionprofessionnelle,
à
carrière...
de
choix
encore
ou
transrnission,
tel point que les professionsqui n'y avaientpa
accèsen réclamaientle bénéfice.Cependant,
ce contrat était entouréd'une grandeinsécurit
juridique.En effet, depuisune dispositionde lt
foi du 11 fêvrier1994 SUTTEP.9
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enreglons
RARES,
MALADIES
H A N D I C AEPT P O D O L O G I E
jusqu'a.cequ'une maiaclie
it*;ir,e était pédicure-podologge,
fin à Son exercice'
mettre
de
impose
lui
rare
inurnatismale
contrainteà I'usage
dépendante,
hanciicapée
uutourd;hui
Elle est
concernées
personnes
aux
du fauteuil roulant.Pour venir en aide
rares'
p?I
maladies
des
engendrés
ceux
;;i Ë nâttài"upsrares ou
verre'
de
os
des
maladie
la
de
atteinte
amie
une
elle a créé, autc
i'association Solidaritéhandicap autour des maladies rares'
déhanchementProvoquéPar la
déformationde la marchepour éviter
l'appuisur les zones Plantaires
douloureuses.Les maladesfinissentpar
marcherà genoux,chez eux, Pour le
ménage, leurs pas sont limités au strict
minimum du fait de leur faiblerésistance
à la marche, ils ont vite recours aux
béquillesou au fauteuil roulant' Face à
cette douleul les rnaladesattendent des
pédicurespodologuesqui les soignent
beaucoupd'écoute et d'attentionà leur
Céline
dont
f objet de l'association,
problème : eux-seulssavent en effet ce
Bourgogne,
de
dirige l'antenne
qu'ils ressentent,la localisationexacte
est de mettre à dispositiondes
de leurs douleurs.Uautredifficultéreste
personnestouchéesun maxlmum
le coût des soins, qui doivent être
d'informations,de les écouter,de leur
'15
iours, et qut
permettre,notatnmentpar l'intermédiaire renouveléstous les
de prise en
temps
long
un
dernandent
d'un forum, d'entreren relationavec des
deux
à
-'
souvent
assimilé
charge
personnesatteintes des mêmes ou
consultations.La maladieest en effet mal
d'autresmaladies,pour échangerleurs
prise en charge,mêrnrepour les patients
expériences,de ne plus se sentir seuls
'1009opuisquela plupart
bénéficiantdu
particulière'
face à cefie problématiquesi
des soins de pédicurie-podologierestent
Lobjectif de Solidaritéhandicapest
remboursés.
trop partiellement
personnes
les
égalementd'orienter
également pour la
milite
Lassociation
consacrées
associations
vers des
maladie et du
la
de
reconnaissance
à leur maladielorsqu'ellesexistent,
par exemple
génère,
qu'elle
handicap
ou de susciterleur création.
de bénéficier
malades
permettre
aux
pour
l- une d'elles, Le cæur au Pied,
>
le
facilitant
n
handicap
macaron
du
concerneune maladietrès rare appelée
véhicule.
leur
de
stationnement
congénitale.C'est une
Pachyonychie
C'est aux Etats-Unisque se développe
pathologiequi touche les Pieds
la recherchegrâce au soutien d'une
provoquanthYPerkératosePalmo'
fondation privée"Un traitement curatif est
autres'
entre
plantaire,onychogryphose
à l'étude, déiàen cours d'évaluationsur
Cette maladiegénère une très grande
l'homme, consistanten l'iniectiondirecte
souffrancephysique.Le but, pour les
malades,est de Parvenirà soulager
les points d'aPPuioù se forment les
ampoulesen reportant les charges
sur des zones moins touchées.Des
n décapagesn (exérèsesd'hyperkératoses)
sont réaliséspour cela, ainsique l'usage
de sernellesthermoformées.Mais dans
certains cas, c'est toute Ia plante qui est
atteinte et aucun report de charge n'est
possible.Les conséquencesde cette
maladiesont importantes : boiterie,

d'un médicamentdans les zones
touchées. Mais cette injection reste
très dot-lloureuseet d'autres méthodes
d'administrationsont à l'étude"
L'associationne bénéficiepas encore
de l'appuid'un conseilmédicalou
scientifique,auquel des pédicurespodologuesauraientune place importante
à tenir : il serait en effet précieuxque
des professionnelsse penchent sur la
maladie,la comprennent,définissent
les attitudesà adopterpour améliorer
les soinset réduirela douleur'Tropde
maladesse soignent encore eux-mêmes,
et aEEraventpeut€tre sans le savoir leur
état. De leur cÔté,les rnaladesseraient
disposés à apporter leur expertise lors
de la formationinitialeafin d'encourager
à mieux
les futurs pédicures-podologues
connaîtreet prendre en charge cette
pathologiequi concerneauiourd'hui
35 personnesen France,et627
dans le monde.o
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