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AMAY COURS DE PÉDICURE MÉDICALE

900E pour
apprendre à
soigner les pieds
Sandrine Tarillon enseigne la pédicure
médicale à la résidence Isabelle à Amay
Depuis 9 ans, Sandrine Tarillon donne des cours
de pédicure médicale. L’an passé, en septembre
2010, elle a ouvert une école à Amay.
Cette année, elle a enseigné la pédicure médicale

b

à dix étudiantes de la région. Ce sont pour la
plupart des aides-soignantes et des infirmières
dépassées par leur charge de travail et qui
veulent se recycler.
Sandrine Tarillon vérifie que son élève applique bien la théorie apprise lors des cours.

Sandrine Tarillon exerce depuis 10 ans le métier de pédicuremédicale.Depuis9ans,suiteà
une formation en cours du soir, elleestaussidevenueenseignantede
la matière. “ Il ne faut pas confon-

allaient se former du côté de Liège”,poursuit-elle.

dre une esthéticienne qui coupe
l’ongle et peut le vernir avec une
pédicure médicale qui soigne tous
les problèmes liés aux pieds. D’ailleurs, elle doit jurer sur l’honneur
de ne pas faire de l’esthétisme ” explique Sandrine Tarillon.
En 2001, elle a repris une école de
pédicure médicale près de son domicile,àFexhe-Slins.Enseptembre
dernier, elle en a ouvert une à
Amay.“ Lademandeétaitforte.J’entendais que les filles de la région

coursenseptembrejusqu’enjuinà
raisondedeuxsoiréesparsemaine
saufdurantlescongésscolaires.Environ deux fois par mois, il y a des
coursthéoriquesetlereste,cen’est
que de la pratique ” continue-t-elle.
“ Il faut compter 90E/mois pour la
formation qui dure 10 mois ainsi
que300Epourl’achatdumatériel.
Nousdonnonslescoursàlarésidence Isabelle à Amay. Les étudiantes
s’entraînent sur des modèles mais
aussi sur des personnes âgées de

2 EXAMS POUR ÊTRE DIPLÔMÉE

Cette année, elle a formé dix élèves
à Amay. “ Nous commençons les

différents homes (Amay et Huy)
dans lesquels nous nous rendons.
Poursuivrelaformation,aucundiplôme spécifique n’est requis! ”.
Fin juin, deux examens sont organisés. “ Il y en a un pratique et un
théorique.Souventpersonnenerate mais elles doivent parfois poursuivre leur formation si elles n’ont
pas fait leur quota d’heures pratiques. Je suis stricte là-dessus car
c’est important pour apporter des
soins de qualité!”soutient l’enseignante.
Son diplôme en main, l’élève peut
alorss’inscrireàunguichetd’entreprise comme indépendante. “ Elle
peut exercer à domicile, ouvrir un
cabinet, aller en maison de repos

ouàl’hôpital,etaprès5ansd’expérience, espérer être engagée dans
unepolyclinique.Pouruneconsultation, elle gagnera environ 20E ”
précise Sandrine Tarillon.
Le profil des étudiantes de la pédicure-enseignanteestsouventlemême. “ 1/3 sont des infirmières qui
veulentserecycler,1/3desaides-soignantes et le dernier tiers est composé de femmes au chômage ” conclut-elle.”«
DELPHINE WARNY

À NOTER Isabelle Tarillon recherche
des modèles. Il faut s’inscrire au
0476/99.25.24. Même numéro pour les
inscriptions.
17990560

l D.W.

“Mon rêve est d’ouvrir mon cabinet”
ll Patricia Dewart est employée dans un Delhaize. Cette
habitante de Strée s’est formée
enpédicuremédicalepourassurerson avenir. “On m’adiagnostiqué une fibromyalgie il y a
deux ans. J’ai peur de ne plus
savoirexercermonmétierensupermarché qui deviendra trop
dur. J’ai donc suivi la formation
pouravoirunerouedesecours.”
Elle a adoré suivre ces cours de
pédicure médicale: “Mon rêve
est d’ouvrir mon cabinet. Je vais
commencer par des domiciles
pour me faire une clientèle et
ensuite j’espère pouvoir ouvrir
mon cabinet. ”
Elle s’est sentie directement à
l’aise durant cette formation.
“ Ça faisait longtemps que
j’avaisenviedemeformer.J’adore le contact avec les gens. Apprendre la manipulation du bis-

Patricia Dewart a adoré la formation. lD.W.

touri,ce n’est pasfacile.Le tenir,
ne pas se blesser ni couper le patient trop profondément. Pour
le reste, je n’ai pas eu de problème! ”Pour elle, le plus dur est de
soigner les gens dans le coma.
“On ne sait pas si on leur fait du
bien ou du mal, on ne sait pas ce
qu’ils ressentent. Et puis, il n’y a
pas de relation. Quand on fait
mal, on se dit par contre que
c’est pour que ça aille mieux...”
(DW)

LES ODEURS...

“99% des pieds propres”
Quand on pense aux
pieds, on pense directeb
mentàlapetiteodeurdefromagecaractéristiquequis’en dégage.MaisSandrineTarillonl’affirme:“ 99 %desgenssontpropres

et se lavent correctement avant
devenirenconsultation.Laplupart du temps, quand nous rencontrons des problèmes, c’est

en maison de repos. Les personnesâgéesn’ontparfoisplus toute leur tête et ne sont plus aussi
propres que les autres personnes. Mais nous avons de l’alcool
camphré qui a un peu une
odeur de ’Reflex Spray’. Si une
odeur nous incommode, on en
met quelques gouttes et on ne
sent plus rien! ” (D.W.)

llQuelques chiffres

AUTRES FORMATIONS

300E DE MATÉRIEL

Spécialisée
aussi en
orthèse
palliative
Sandrine Tarillon organise
aussi deux spécialisations
b
d’une journée. La première en est
enfrenchpédicure.Ilfautcompter
100E.Ladeuxièmeestplusoriginale puisqu’il s’agit d’une formation
en orthèse palliative. Il s’agit d’une
pâte en silicone que l’on forme sur
l’orteildupatientlorsqu’unmême
problème se répète (par exemple :
uncor).Celaévitelesfrottements.Il
faut la mettre le matin et l’enlever
le soir. Elle est faite sur mesure et
s’adapte même aux plis de la peau.
La formation coûte 150E. «
D.W.

> 10 mois: c’est le temps que
dure la formation de pédicure
médicale, de septembre à juin
sauf durant les congés
scolaires. Il faut compter un
budget de 900E (90E par
mois).
> 300 euros: c’est le prix du
matériel à acheter pour
débuter la formation. Sandrine
Tarillon laisse la possibilité aux
élèves de se fournir chez elle ou
dans un magasin de leur choix.
> 10 : c’est le nombre d’élèves
que prend Sandrine Tarillon
dans son école d’Amay. Les
inscriptions pour l’année
2011-2012 ont déjà commencé.
Si vous êtes intéressé(e), il ne
faut pas tarder.
> 20 euros: c’est la somme à
débourser pour qu’une
pédicure médicale s’occupe de
vos petits petons. (D.W.)

