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L'INP à Baden-Baden  
 

 

 

Baden-Baden est une ville allemande, située dans le Land de Bade-Wurtemberg. 

La ville est connue en tant que centre de villégiature, station thermale et pour ses 

festivals internationaux. Au 31 décembre 2013, la ville comptait 53 012 

habitants. 
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Lundi 8 décembre 2014 : 

Rendez-vous 7h, gare de l’est pour les 15 élèves de l’INP.  

7H20, dans le train direction Karlsruhe tout d’abord. Arrivé à Karlsruhe première petite 

dégustation locale avec le fameux bretzel puis nous remontons dans un train cette fois ci 

direction Baden-Baden.  

Au bout de 5h de train environ, nous arrivons enfin, accueillis par Mr Gailhard.  

Après plusieurs minutes de marche, nous trouvons notre dortoir, situé dans les hauteurs, 
pour la semaine : Jugendherberge Baden-Baden. 
  

 

 

Nous nous posons quelques instants puis partons pour aller visiter l’école de podologie 

de Baden-Baden. Nous y sommes accueillis chaleureusement par les élèves Allemands 

que nous avions déjà rencontrés à Paris.  

 

 

 

 

 

 



IB Medizinische Akademie Baden-Baden : 

 

 

 
Tout d’abord, il faut savoir que l’IB Medizinische Akademie est une institution créée il y 
a 30 ans contenant 100 écoles reconnues par l’Etat Allemand. Cette Académie offre une 
gamme large et innovante de la formation et de l’éducation dans les soins sociaux et de 
santé telle que la podologie.  
En Allemagne, le diplôme de podologie s’obtient par 2 années d’enseignement à temps 
plein ou alors par une formation à temps partiel pendant 3 ans.  
A la fin de leur formation, les étudiants seront considérés compétents dans tous les 
domaines liés médicalement au pied, ainsi que pour la restauration, l’amélioration et le 
maintien du pied en bonne santé. 
Leur école leur enseigne les fondements théoriques, les notions médicales, les 
pathologies générales et spéciales, les fondements scientifiques sociaux, les techniques 
de traitement pédicural et d'autres sujets dans les domaines de la médecine et des 
Sciences Sociales. Ils ont également la possibilité de réaliser des soins dans leur école 
ainsi que de faire des stages à l’extérieur. Leur formation ne le permet pas en revanche 
de réaliser des examens cliniques ainsi que des semelles orthopédiques.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.med-akademie.de/schulen/podologe-baden-baden/daten/winter-in-baden-baden-2.jpg?x=800&y=640


Le soir, nous nous sommes rendus au centre-ville de Baden-Baden pour profiter du 
marché de noël.  
 

 
 
 
 

Mardi 9 décembre 2014 : 
 
Visite du fournisseur Baehr : 
Il y a plus de 60 ans le marchand Gustav Baehr fondée en Waiblingen son entreprise : un 
marché pour les soins des pieds. Pendant de nombreuses années, la famille est devenue 
l'un des principaux fournisseurs sur le marché de la pédicurie, des soins des pieds, des 
cosmétiques, du spa et de la conception des ongles. 
 
Lors de notre séminaire, il nous a été présenté les différentes crèmes fabriquées par 
Baehr telles que :  
 
 la mousse à la crème à l’extrait d’edelweiss de la ligne Pedibaehr  
 
 
  Cette mousse convient pour les peaux très sèches et sensibles ainsi que pour les 
diabétiques. Elle contient de l’urée qui permet la rétention d’eau, et de l’extrait 
d’edelweiss et de la glycérine qui nourrissent et lissent la peau. 
 
 
 la crème de fruit de la ligne Pedibaehr  
 Cette crème contient de l’acide hyaluronique et 5% d’urée qui vont permettre un 
bonne hydratation de la peau, de la glycérine végétale qui protège du dessèchement et 
laisse un film doux, du beurre d’avocat riche en vitamines liposolubles A, E et D, de 
l’huile extrait du noyau de mangue qui permet une protection durable contre la perte 
d’humidité, ainsi que de l’extrait de pulpe de mangue riche en protéines et vitamines qui 
régénère la peau et à un effet revitalisant. Elle est également constituée d’ingrédients 



naturels tels que le bisabolol de la camomille et de l’allantoïne qui apaisent les peaux 
irritées.  
 
 

Mercredi 10 décembre 2014 : 
 
Formation sur les orthonyxies à l’école : 

 
 Cours théorique le matin avec la présentation des matériaux et des instruments 

utilisés : 
- une pince coupante  
 

 
 



- du fil titane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- une pince orthonyxie à mors plats striés  
 

 
 
 
 
 
 
 Ainsi que les différentes techniques :  
 
- podofix  

 

 



- Combiped  

  

 
- 3TO 

 
 

 

 

 



 Pratique en salle de soin l’après-midi : pose de 2 orthonyxies 3TO sur un de nos 
camarades pour l’obtention du diplôme.  

 
Le 3TO-SpangeÂ® peut être utilisé à la fois pour les ongles incarnés, ainsi que les ongles 
laminés. Deux extrémités du fil sont accrochées doucement sous le bord de l'ongle et 
reliés à la plaque de l'ongle avec une boucle. L’ongle incarné est alors facilement soulevé 
hors du pli de l'ongle et peut de nouveau bien croître.  

 

Jeudi 11 décembre 2014 : 
 
Journée libre :  
Visite de la ville et bains thermales.  

 



 

 
 

 

Vendredi 12 décembre 2014 : 
 
Visite chez le fournisseur Ruck : 



C’est une entreprise de production et de distribution d’équipement et d’installations en 
pédicurie créée par Hellmut Ruck en 1923. Cet institut a fondé “l’association des 
pédicures” en 1927 pour ensuite ouvrir la première école spécialisé en pédicurie en 
1929.  
Leurs locaux, école et entreprise, se trouvent en un lieu identique, à Neuenbuerg non 
loin de Stuttgart. 
 
Lors du séminaire, il nous a été présenté par le directeur Mr Ruck, différents de leurs 
produits tels que :  
Des micromoteurs, des sièges patients, des autoclaves, des fraises, ainsi que 
l’équipement nécessaire au travail à domicile.  

 
 
Ils attachent une très grande importance à l’ergonomie de leurs équipements et à la 
manière de faciliter le travail du pédicure avec le moins de pénibilité au travail possible. 
 
Nous avons également pu visiter les locaux de l’école, de l’entreprise et de l’entrepôt.  
 
 

Samedi 13 décembre 2014 :  
 
Nous quittons l’auberge de jeunesse dans la matinée et profitons des dernières heures à 
Baden-Baden en retournant principalement sur le marché.  
 
Départ vers 17H30 pour Karlsruhe.  

 



 
Puis direction Paris. Adieu l’Allemagne, adieu Baden-Baden.  
 

 
 
Merci à l’INP, à Mme Koziatek, à Mr Gailhard, à l’école Allemande et ses étudiants, à 
l’entreprise Ruck et Baehr ainsi qu’à mes 14 camarades de l’INP pour cette semaine 
enrichissante et pleines de souvenirs. 
 

Etudiante de 2ème année, Mathide Marfaing.  
  

 


