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À
 l’adolescence, Clé-
m e n c e  V i r i o t
n’aurait pour rien
au monde voulu de-
venir podologue:

«Je ne me voyais pas m’occuper de
pieds toute la journée.» C’est son 
petit ami de l’époque qui, après 
avoir consulté une podologue et 
beaucoup apprécié ses soins, lui en
avait soufflé l’idée, alors qu’elle ré-
fléchissait à sa formation future. 
Une idée qui, quelques années plus
tard, a mûri dans les réflexions de 
la jeune femme, jusqu’à s’imposer
comme une évidence. «C’est un 
métier de la santé, manuel, rela-
tionnel, où on se met facilement à 
son compte.»

Plan B
Pendant longtemps, Clémence Vi-
riot a caressé l’idée d’étudier l’or-
thophonie, s’identifiant à la spécia-
liste du langage qu’elle avait dû 
consulter à l’école. Mais sa dys-
lexie, parfaitement maîtrisée jus-

qu’au bac, s’est à nouveau manifes-
tée, faisant obstacle à la réalisation
de son objectif. Malgré la décep-
tion, il a été assez facile à la jeune 
femme de revoir son projet de for-
mation. «J’avais un plan B… La po-
dologie! J’y avais réfléchi entre-
temps. De plus, ma sœur avait dû,
elle aussi, se faire faire des semelles
orthopédiques chez un podologue.
L’aspect «bricolage» du métier m’a

emballée! Cela m’aurait manqué 
dans le métier d’orthophoniste.»

Par un ami étudiant à la Haute
École de santé de Genève, Clé-
mence Viriot entend parler de 
l’École supérieure de podologues, 
unique en Suisse romande, et dé-
cide de se présenter à la procédure
d’admission de l’ES genevoise. «J’y
ai été très bien accueillie. On m’a 
fait visiter l’école et mon entretien 

d’admission, basé sur ma lettre de 
motivation, s’est très bien déroulé.»

Lors des tests d’aptitudes, elle a
témoigné avec enthousiasme de son
habileté manuelle et de sa minutie.
Admise, la jeune femme découvre 
pendant ses trois ans de formation 
toutes les facettes d’un métier bien 
plus varié qu’elle ne le pensait. «Je 
croyais connaître le métier de podo-
logue, mais j’ignorais que ces pro-

Rebondir ou comment s’épanouir dans un 
métier après s’être imaginé dans un autre

fessionnels font des bilans cliniques
de la posture et de la marche, qu’ils
utilisent toutes sortes de techniques
manuelles pour réaliser sur mesure
des appareillages qui corrigent la 
courbe des ongles, les reconstituent
ou encore traitent les déformations
du pied ou des orteils.»

L’encadrement et les condi-
tions de sa formation l’ont enchan-
tée. «J’ai adoré ma formation! Les 
classes de podologie sont petites, 
nous étions proches des ensei-
gnants, avec de nombreuses dis-
cussions autour de l’évolution de 
ce métier de soins qui s’est ensuite
diversifié avec la fabrication d’or-
thèses et de semelles. La santé des
pieds n’a rien à voir avec la beauté
des pieds! J’aimerais que cette 
image tombe et qu’on nous voie 
comme des professionnels de la 
santé.» Les personnes âgées ont 
été une autre révélation dans la 
pratique de la podologie. «C’est im-
pressionnant d’être confronté, dès
les stages à l’école, à des personnes
âgées, souvent démunies. Ce pu-
blic me touche beaucoup et j’ap-
précie particulièrement les rela-
tions avec ces patients.»

Se mettre à son compte
Après l’obtention de son diplôme,
Clémence Viriot est partie au pair 
en Australie avant de rejoindre 
Gstaad comme professeure de ski –
son deuxième métier. «J’ai ensuite
remplacé pendant un an la pro-
priétaire d’un cabinet où une amie
de l’école travaillait déjà. «Il y a peu
de postes salariés dans ce métier, il
faut donc savoir se prendre en 
main.» La jeune femme poursuit: 

«C’est assez facile de démarrer. On
peut travailler chez des podolo-
gues installés, on utilise du maté-
riel prêté, la clientèle est assurée. 
On fait ses armes, on apprend des 
astuces sur le tas.» Elle a notam-
ment choisi, suivant l’exemple de 
la propriétaire du cabinet, partie 
en voyage, de restreindre sa pa-
lette d’instruments à l’essentiel. 
«C’est amplement suffisant pour la
plupart des soins.» Elle a ensuite 
été engagée dans une entreprise 
d’orthopédie technique à Lau-
sanne où elle s’est perfectionnée 
dans la confection de semelles. 
«J’aime créer les appareillages 
pour soigner mes patients.»

Puis Clémence Viriot a décidé
de se lancer. «Pour moi, l’indépen-
dance est un critère de bien-être.»
Partageant aujourd’hui un mi-
temps entre l’entreprise d’ortho-
pédie lausannoise et son propre 
cabinet, elle s’apprête à faire le 
grand saut dès le 1er juillet. «Bien 
sûr, cela a un prix: l’insécurité, 
mais je ne changerais pour rien au
monde.»

Également professeure de ski,
elle a momentanément renoncé à 
sa passion de la neige. «J’ai levé le 
pied pour monter ma boîte. Je ne 
sais pas comment sera mon ave-
nir… J’aurai toujours la possibilité 
de compléter mon activité de po-
dologue avec le ski.

www.vd.ch/orientation
Ecole supérieure 
de podologues: 
www.espod.ch

Clémence Viriot 
se voyait 
orthophoniste. 
Aujourd’hui 
podologue, elle 
apprécie la relation 
qu’elle noue avec 
ses patients

Corinne Giroud
Office cantonal d’orientation

La fabrication sur mesure de semelles ou d’orthèses et la mise en œuvre de techniques comme 
l’orthoplastie ou l’orthonyxie sont des aspects peu connus du métier de podologue. «Ce côté 
manuel me passionne», raconte Clémence Viriot, podologue ES indépendante. ODILE MEYLAN

PUBLICITÉ

emploi
Un supplément de 24 heures et la Tribune
de Genève

Rédacteurs en chef responsables
24h: Claude Ansermoz
TdG: Frédéric Julliard

Rédactions
24h: Laurent Buschini, tél. 021 349 43 82

laurent.buschini@24heures.ch
Courriel emploi@24heures.ch

TdG: Fabrice Breithaupt, tél. 022 322 38 27
fabrice.breithaupt@tdg.ch
Courriel emploi@tdg.ch

Annonces formation
Florence Rimpault, tél. 022 322 34 22
florence.rimpault@tamedia.ch

Responsable Marché emploi/formation
Didier Schütz, tél. 021 349 50 65
didier.schutz@tamedia.ch

Impression CIL Centre d’impression
Lausanne SA à Bussigny

Editeur
Tamedia Publications romandes SA,
avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 45 45.
Directeur Serge Reymond.
Une publication de Tamedia AG.

Indication des participations
importantes selon article 322 CPS
Actua Immobilier SA, CIL Centre d’impression
Lausanne SA, Homegate AG,
ImmoStreet.ch SA, LC Lausanne-Cités SA,
Société de Publications Nouvelles SPN SA.

fonctions publiques

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

ANALYSTE DE FONCTION à la Direction des ressources humaines (DRH)

CHARGÉ OU CHARGÉE DE COMMUNICATION à 80%
à la direction du Département de la culture et du sport (DCS)

CHEF D’UNITÉADJOINT OU CHEFFE D’UNITÉADJOINTE
«EMPRISESTEMPORAIRES» au Service de l’espace public (SEP)
INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE SANITAIRE
au Service logistique et manifestations (LOM)

CONTRÔLEUR OU CONTRÔLEUSE DE GESTION à 80%
au Service de la petite enfance (SDPE)

Pour plus de détails concernant cette annonce:www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par laVille de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, laVille encourage les candidatures

provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Dessinateur·trice en génie civil avec orientation ouvrages
d'art (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Technicien·ne de chantiers avec orientation ouvrages
d'art (100%)

Le Secrétariat général et cadastre de la Direction Logement, environnement
et architecture recherche un-e
Chef·fe de projet espaces publics - Projet Pôle Gare
(60%)

Le Service réseaux recherche un-e
Contrôleur·euse électricien-ne (100%)

Le Service réseaux recherche un-e
Electricien·ne de réseaux (100%)

"Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes."

Ceci pourrait être votre publicité !
Communiquez avec vos clients de demain.
021 349 50 50 T – advertising.tamedia.ch – annonces@24heures.ch

Emploi | Jeudi 13 juin 20192

EMP

formation

À
 l’adolescence, Clé-
m e n c e  V i r i o t
n’aurait pour rien
au monde voulu de-
venir podologue:

«Je ne me voyais pas m’occuper de
pieds toute la journée.» C’est son 
petit ami de l’époque qui, après 
avoir consulté une podologue et 
beaucoup apprécié ses soins, lui en
avait soufflé l’idée, alors qu’elle ré-
fléchissait à sa formation future. 
Une idée qui, quelques années plus
tard, a mûri dans les réflexions de 
la jeune femme, jusqu’à s’imposer
comme une évidence. «C’est un 
métier de la santé, manuel, rela-
tionnel, où on se met facilement à 
son compte.»

Plan B
Pendant longtemps, Clémence Vi-
riot a caressé l’idée d’étudier l’or-
thophonie, s’identifiant à la spécia-
liste du langage qu’elle avait dû 
consulter à l’école. Mais sa dys-
lexie, parfaitement maîtrisée jus-

qu’au bac, s’est à nouveau manifes-
tée, faisant obstacle à la réalisation
de son objectif. Malgré la décep-
tion, il a été assez facile à la jeune 
femme de revoir son projet de for-
mation. «J’avais un plan B… La po-
dologie! J’y avais réfléchi entre-
temps. De plus, ma sœur avait dû,
elle aussi, se faire faire des semelles
orthopédiques chez un podologue.
L’aspect «bricolage» du métier m’a

emballée! Cela m’aurait manqué 
dans le métier d’orthophoniste.»

Par un ami étudiant à la Haute
École de santé de Genève, Clé-
mence Viriot entend parler de 
l’École supérieure de podologues, 
unique en Suisse romande, et dé-
cide de se présenter à la procédure
d’admission de l’ES genevoise. «J’y
ai été très bien accueillie. On m’a 
fait visiter l’école et mon entretien 

d’admission, basé sur ma lettre de 
motivation, s’est très bien déroulé.»

Lors des tests d’aptitudes, elle a
témoigné avec enthousiasme de son
habileté manuelle et de sa minutie.
Admise, la jeune femme découvre 
pendant ses trois ans de formation 
toutes les facettes d’un métier bien 
plus varié qu’elle ne le pensait. «Je 
croyais connaître le métier de podo-
logue, mais j’ignorais que ces pro-

Rebondir ou comment s’épanouir dans un 
métier après s’être imaginé dans un autre

fessionnels font des bilans cliniques
de la posture et de la marche, qu’ils
utilisent toutes sortes de techniques
manuelles pour réaliser sur mesure
des appareillages qui corrigent la 
courbe des ongles, les reconstituent
ou encore traitent les déformations
du pied ou des orteils.»

L’encadrement et les condi-
tions de sa formation l’ont enchan-
tée. «J’ai adoré ma formation! Les 
classes de podologie sont petites, 
nous étions proches des ensei-
gnants, avec de nombreuses dis-
cussions autour de l’évolution de 
ce métier de soins qui s’est ensuite
diversifié avec la fabrication d’or-
thèses et de semelles. La santé des
pieds n’a rien à voir avec la beauté
des pieds! J’aimerais que cette 
image tombe et qu’on nous voie 
comme des professionnels de la 
santé.» Les personnes âgées ont 
été une autre révélation dans la 
pratique de la podologie. «C’est im-
pressionnant d’être confronté, dès
les stages à l’école, à des personnes
âgées, souvent démunies. Ce pu-
blic me touche beaucoup et j’ap-
précie particulièrement les rela-
tions avec ces patients.»

Se mettre à son compte
Après l’obtention de son diplôme,
Clémence Viriot est partie au pair 
en Australie avant de rejoindre 
Gstaad comme professeure de ski –
son deuxième métier. «J’ai ensuite
remplacé pendant un an la pro-
priétaire d’un cabinet où une amie
de l’école travaillait déjà. «Il y a peu
de postes salariés dans ce métier, il
faut donc savoir se prendre en 
main.» La jeune femme poursuit: 

«C’est assez facile de démarrer. On
peut travailler chez des podolo-
gues installés, on utilise du maté-
riel prêté, la clientèle est assurée. 
On fait ses armes, on apprend des 
astuces sur le tas.» Elle a notam-
ment choisi, suivant l’exemple de 
la propriétaire du cabinet, partie 
en voyage, de restreindre sa pa-
lette d’instruments à l’essentiel. 
«C’est amplement suffisant pour la
plupart des soins.» Elle a ensuite 
été engagée dans une entreprise 
d’orthopédie technique à Lau-
sanne où elle s’est perfectionnée 
dans la confection de semelles. 
«J’aime créer les appareillages 
pour soigner mes patients.»

Puis Clémence Viriot a décidé
de se lancer. «Pour moi, l’indépen-
dance est un critère de bien-être.»
Partageant aujourd’hui un mi-
temps entre l’entreprise d’ortho-
pédie lausannoise et son propre 
cabinet, elle s’apprête à faire le 
grand saut dès le 1er juillet. «Bien 
sûr, cela a un prix: l’insécurité, 
mais je ne changerais pour rien au
monde.»

Également professeure de ski,
elle a momentanément renoncé à 
sa passion de la neige. «J’ai levé le 
pied pour monter ma boîte. Je ne 
sais pas comment sera mon ave-
nir… J’aurai toujours la possibilité 
de compléter mon activité de po-
dologue avec le ski.

www.vd.ch/orientation
Ecole supérieure 
de podologues: 
www.espod.ch

Clémence Viriot 
se voyait 
orthophoniste. 
Aujourd’hui 
podologue, elle 
apprécie la relation 
qu’elle noue avec 
ses patients

Corinne Giroud
Office cantonal d’orientation

La fabrication sur mesure de semelles ou d’orthèses et la mise en œuvre de techniques comme 
l’orthoplastie ou l’orthonyxie sont des aspects peu connus du métier de podologue. «Ce côté 
manuel me passionne», raconte Clémence Viriot, podologue ES indépendante. ODILE MEYLAN

PUBLICITÉ

emploi
Un supplément de 24 heures et la Tribune
de Genève

Rédacteurs en chef responsables
24h: Claude Ansermoz
TdG: Frédéric Julliard

Rédactions
24h: Laurent Buschini, tél. 021 349 43 82

laurent.buschini@24heures.ch
Courriel emploi@24heures.ch

TdG: Fabrice Breithaupt, tél. 022 322 38 27
fabrice.breithaupt@tdg.ch
Courriel emploi@tdg.ch

Annonces formation
Florence Rimpault, tél. 022 322 34 22
florence.rimpault@tamedia.ch

Responsable Marché emploi/formation
Didier Schütz, tél. 021 349 50 65
didier.schutz@tamedia.ch

Impression CIL Centre d’impression
Lausanne SA à Bussigny

Editeur
Tamedia Publications romandes SA,
avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 45 45.
Directeur Serge Reymond.
Une publication de Tamedia AG.

Indication des participations
importantes selon article 322 CPS
Actua Immobilier SA, CIL Centre d’impression
Lausanne SA, Homegate AG,
ImmoStreet.ch SA, LC Lausanne-Cités SA,
Société de Publications Nouvelles SPN SA.

fonctions publiques

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

ANALYSTE DE FONCTION à la Direction des ressources humaines (DRH)

CHARGÉ OU CHARGÉE DE COMMUNICATION à 80%
à la direction du Département de la culture et du sport (DCS)

CHEF D’UNITÉADJOINT OU CHEFFE D’UNITÉADJOINTE
«EMPRISESTEMPORAIRES» au Service de l’espace public (SEP)
INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE SANITAIRE
au Service logistique et manifestations (LOM)

CONTRÔLEUR OU CONTRÔLEUSE DE GESTION à 80%
au Service de la petite enfance (SDPE)

Pour plus de détails concernant cette annonce:www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par laVille de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, laVille encourage les candidatures

provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Dessinateur·trice en génie civil avec orientation ouvrages
d'art (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e
Technicien·ne de chantiers avec orientation ouvrages
d'art (100%)

Le Secrétariat général et cadastre de la Direction Logement, environnement
et architecture recherche un-e
Chef·fe de projet espaces publics - Projet Pôle Gare
(60%)

Le Service réseaux recherche un-e
Contrôleur·euse électricien-ne (100%)

Le Service réseaux recherche un-e
Electricien·ne de réseaux (100%)

"Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes."

Ceci pourrait être votre publicité !
Communiquez avec vos clients de demain.
021 349 50 50 T – advertising.tamedia.ch – annonces@24heures.ch


