2

Emploi | Jeudi 13 juin 2019

formation

Rebondir ou comment s’épanouir dans un
métier après s’être imaginé dans un autre
Rebondir ou comment s’épanouir dans un
métier après s’être imaginé dans un autre
Clémence Viriot
se voyait
orthophoniste.
Aujourd’hui
podologue, elle
apprécie la relation
qu’elle noue avec
ses patients
Clémence Viriot
Corinne
Giroud
se voyait
Office cantonal d’orientation
orthophoniste.
Aujourd’hui
l’adolescence,
podologue,
elle Clémence Viriot
apprécien’aurait
la relation
pour rien
au monde
voulu dequ’elle noue
avec
venir podologue:
ses
patients
«Je ne me voyais pas m’occuper de

À

pieds toute la journée.» C’est son
Corinne Giroud
petit
ami
de l’époque
qui, après
Office
cantonal
d’orientation
avoir consulté une podologue et
beaucoup apprécié ses soins, lui en
avait soufflé l’idée,
alors qu’elleClérél’adolescence,
fléchissait à samformation
e n c e Vfuture.
iriot
Une idée qui, quelques
plus
n’auraitannées
pour rien
tard, a mûri dans
les réflexions
de
au monde
voulu dela jeune femme,
jusqu’à
s’imposer
venir
podologue:
comme
évidence.
«C’est de
un
«Je ne meune
voyais
pas m’occuper
métier
de lalasanté,
manuel,
pieds toute
journée.»
C’estrelason
tionnel,
oùde
onl’époque
se met facilement
petit ami
qui, aprèsà
son
compte.»
avoir
consulté une podologue et
beaucoup apprécié ses soins, lui en
Plan
B
avait soufflé
l’idée, alors qu’elle réfléchissait
à sa formation
future.
Pendant
longtemps,
Clémence
ViUneaidée
qui, quelques
années plus
riot
caressé
l’idée d’étudier
l’ortard, a mûris’identifiant
dans les réflexions
de
thophonie,
à la spéciala jeune
liste
du femme,
langagejusqu’à
qu’elles’imposer
avait dû
comme une
évidence.
«C’est
un
consulter
à l’école.
Mais
sa dysmétierparfaitement
de la santé, maîtrisée
manuel, relalexie,
justionnel, où on se met facilement à

À

fessionnels font des bilans cliniques «C’est assez facile de démarrer. On
de la posture et de la marche, qu’ils peut travailler chez des podoloutilisent toutes sortes de techniques gues installés, on utilise du matémanuelles pour réaliser sur mesure riel prêté, la clientèle est assurée.
des appareillages qui corrigent la On fait ses armes, on apprend des
courbe des ongles, les reconstituent astuces sur le tas.» Elle a notamou encore traitent les déformations ment choisi, suivant l’exemple de
la propriétaire du cabinet, partie
du pied ou des orteils.»
L’encadrement et les condi- en voyage, de restreindre sa pations de sa formation l’ont enchan- lette d’instruments à l’essentiel.
tée. «J’ai adoré ma formation! Les «C’est amplement suffisant pour la
«C’estplupart
assez facile
démarrer.
fessionnels
des bilans cliniques
des de
soins.»
Elle aOn
ensuite
classes font
de podologie
sont petites,
peut été
travailler
chez
desune
podolode lanous
posture
et de proches
la marche,des
qu’ils
engagée
dans
entreprise
étions
enseigues d’orthopédie
installés, on utilise
du matéutilisent
toutes
sortes
techniques distechnique
à Laugnants,
avec
dede
nombreuses
riel prêté,
clientèle
est perfectionnée
assurée.
manuelles
pour
réaliser
mesure de
sannelaoù
elle s’est
cussions
autour
desur
l’évolution
ses armes,
on apprend
des
des ce
appareillages
qui corrigent
la On fait
dans
la confection
de semelles.
métier de soins
qui s’est ensuite
astuces
sur le créer
tas.» Elle
notamcourbe
des ongles,
«J’aime
les aappareillages
diversifié
avecles
lareconstituent
fabrication d’ormentpour
choisi,
suivant
l’exemple
de
ou encore
les déformations
soigner
mes
patients.»
thèsestraitent
et de semelles.
La santé des
la
propriétaire
du
cabinet,
partie
du pied
ou
des
orteils.»
Puis Clémence Viriot a décidé
pieds n’a rien à voir avec la beauté
L’encadrement et les condi- en voyage, de restreindre sa pades pieds! J’aimerais que cette de se lancer. «Pour moi, l’indépentions de sa formation l’ont enchan- lette d’instruments à l’essentiel.
image tombe et qu’on nous voie dance est un critère de bien-être.»
tée. «J’ai adoré ma formation! Les «C’est amplement suffisant pour la
comme des professionnels de la Partageant aujourd’hui un miclasses de podologie sont petites, plupart des soins.» Elle a ensuite
santé.» Les personnes âgées ont temps entre l’entreprise d’orthonous étions proches des ensei- été engagée dans une entreprise
été une autre révélation dans la pédie lausannoise et son propre
gnants, avec de nombreuses dis- d’orthopédie technique à Laupratique de la podologie. «C’est im- cabinet, elle s’apprête à faire le
cussions autour de l’évolution de sanne où elle s’est perfectionnée
er juillet. «Bien
saut dès de
le 1semelles.
pressionnant
confronté,
dansgrand
la confection
ce métier
de soinsd’être
qui s’est
ensuite dès
les stages
à des personnes
sûr,créer
cela alesunappareillages
prix: l’insécurité,
diversifié
avecà l’école,
la fabrication
d’or- «J’aime
âgées,
démunies.
Ce puje ne
changerais
pourmais
soigner
mes
patients.»pour rien au
thèses
et desouvent
semelles.
La santé des
blic
beaucoup
et j’ap- Puis
monde.»
Clémence Viriot a décidé
pieds
n’ame
rientouche
à voir avec
la beauté
les relaÉgalement
professeure
La fabrication sur mesure de semelles ou d’orthèses et la mise en œuvre de techniques comme des précie
de se lancer.
«Pour moi,
l’indépen-de ski,
pieds! particulièrement
J’aimerais que cette
tions
avec et
cesqu’on
patients.»
elle
momentanément
renoncé à
l’orthoplastie ou l’orthonyxie sont des aspects peu connus du métier de podologue. «Ce côté image
estaun
critère de bien-être.»
tombe
nous voie dance
sa passion
de la neige.
manuel me passionne», raconte Clémence Viriot, podologue ES indépendante. ODILE MEYLAN
aujourd’hui
un«J’ai
mi-levé le
comme des professionnels de la Partageant
pied
pour
monter ma
boîte. Je ne
Se mettre
à son compte
entre
l’entreprise
d’orthosanté.»
Les personnes
âgées ont temps
pas comment
mon avel’obtention
de son
diplôme,
qu’au bac, s’est à nouveau manifes- emballée! Cela m’aurait manqué d’admission, basé sur ma lettre deété Après
lausannoise
et sonsera
propre
une autre
révélation
dans
la pédiesais
nir…elle
J’aurai
toujours
la possibilité
Clémence
Viriot est «C’est
partieimau pair
tée, faisant obstacle à la réalisation dans le métier d’orthophoniste.»
motivation, s’est très bien déroulé.»pratique
cabinet,
s’apprête
à faire
le
de la podologie.
compléter
activité
en Australie
de rejoindre
de son objectif. Malgré la décepPar un ami étudiant à la Haute
Lors des tests d’aptitudes, elle apressionnant
dès le 1ermon
d’êtreavant
confronté,
dès granddesaut
juillet.
«Biende podologue
le ski.
Gstaad
commeàprofesseure
de skisûr,
– cela
tion, il a été assez facile à la jeune École de santé de Genève, Clé- témoigné avec enthousiasme de sonles stages
à l’école,
des personnes
a unavec
prix:
l’insécurité,
sonsouvent
deuxième
métier. «J’ai
ensuite
femme de revoir son projet de for- mence Viriot entend parler de habileté manuelle et de sa minutie.âgées,
démunies.
Ce pumais je ne changerais pour rien au
me touchependant
beaucoup
monde.»
unetanj’apla promation. «J’avais un plan B… La po- l’École supérieure de podologues, Admise, la jeune femme découvreblic remplacé
particulièrement
rela-amie Également professeure de ski,
La
fabrication
sur réfléchi
mesure entrede semelles
ou en
d’orthèses
et la mise
de techniques
priétaire
d’un cabinetles
où une
dologie!
J’y avais
unique
Suisse romande,
et en
dé-œuvre
pendant
ses trois ans comme
de formationprécie
cestravaillait
patients.»déjà. «Il y a peu
elle a momentanément
renoncé à
l’orthoplastie
sont cide
des de
aspects
peu connus
du métiertoutes
de podologue.
«Ce métier
côté bientionsdeavec
l’école
temps. De plus,ou
mal’orthonyxie
sœur avait dû,
se présenter
à la procédure
les facettes d’un
www.vd.ch/orientation
la neige.
«J’ai levé le
ODILE MEYLAN
manuel
passionne»,
raconte Clémence
Viriot,
podologue
il passion deEcole
elle aussi,me
se faire
faire des semelles
d’admission
de l’ES
genevoise.ES
«J’yindépendante.
plus varié qu’elle
ne le pensait. «Je de postes salariés dans ce métier,sa
supérieure
pied pour monter
ma boîte. Je ne
à son
compte
faut donc
savoir
se prendre en
orthopédiques chez un podologue. ai été très bien accueillie. On m’a croyais connaître le métier de podo-Se mettre
de podologues:
sais pas comment
sera mon avel’obtention
de son
diplôme,
qu’au
bac,«bricolage»
s’est à nouveau
manifesm’aurait
basé
sur maque
lettre
depro-Après
main.»
La jeune
femme
poursuit:
L’aspect
du métier
m’a emballée!
fait visiterCela
l’école
et monmanqué
entretien d’admission,
logue, mais
j’ignorais
ces
www.espod.ch
tée, faisant obstacle à la réalisation dans le métier d’orthophoniste.»
motivation, s’est très bien déroulé.» Clémence Viriot est partie au pair nir… J’aurai toujours la possibilité

