Formation pluridisciplinaire
METHODE DE PRISE EN CHARGE DES
DESEQUILIBRES POSTURAUX

Formation en POSTUROLOGIE

Méthode de prise en charge des
déséquilibres posturaux
Formation théorique et pratique par le Docteur Gérard VALLIER
Auteur du Traité de Posturologie Clinique et thérapeutique

Intervenants
 Dr Gérard VALLIER - Médecin – Posturologue – Ostéopathe D.O.
 Assistants - Travaux pratique selon le nombre de participants : M. HEREM Ostéopathe D.O. Posturologue / M. SLUPSKI - Ostéopathe D.O. Posturologue

Participants

Ostéopathes, podologues, kinésithérapeutes, (ortho)dentistes, orthoptistes,
médecins, rééducateurs, chiropracteurs, ORL, orthophonistes, ophtalmologistes,
optométristes, préparateurs physiques, orthopédistes, ergothérapeutes...

Objectif de la formation
Ce séminaire de formation vous permettra d’effectuer un examen clinique
postural pratique et rapide permettant d’analyser les déséquilibres
posturaux et de proposer pour chacun de vos patients une stratégie
thérapeutique adaptée.

Descriptif de la formation

BOUGIVAL -VERSAILLES 2-3-4 Octobre 2020
Hôtel Holiday inn Bougival-Paris-Versailles

L’un des grands challenges de la posturologie est de savoir comment
effectuer une corrélation entre la symptomatologie décrite par le patient,
l’examen clinique postural et l’analyse des capteurs posturaux.
Quel(s) capteur(s) traiter ?
La méthode enseignée dans cette formation basée sur un arbre
décisionnel permet de déterminer le ou les capteurs à l’origine
d’un déséquilibre postural.
A partir d’une classification de l’ensemble des déséquilibres posturaux, le
Docteur Gérard Vallier propose pour chaque classe posturale
un protocole de tests cliniques validés (test scapulaire, test sur tapis
mousse, Maddox…) qui permettra de définir le ou les capteur(s) primaire(s)
à l’origine du déséquilibre postural. Chaque praticien sera ainsi en mesure
de mettre en application une stratégie de traitement pluridisciplinaire
immédiatement transférable dans sa pratique quotidienne.

MISE EN PRATIQUE DE LA METHODE
Études de cas et analyse posturale en direct sur des
participants (de l’examen clinique à la stratégie de traitement)
Matériel de diagnostic postural à disposition sur place

Intervenant Docteur Gérard Vallier
Médecin - Posturologue - Ostéopathe D.O.

Vendredi 2 Octobre Session de 13h30 à 18h30

•

Samedi 3 Octobre Session de 8h30 à 12h30 et

Auteur du Traité de Posturologie clinique et thérapeutique édition 2014
& 2012 et du Traité de Posturologie de l'Enfant et de l'Adolescent 2018

•

Organisateur des séminaires de Posturologie 2014 / 2016 / 2018"
Prise en charge du déficit postural de l'enfant et de l'adolescent "
• Organisateur du Congrès National de Posturologie 2011 et 2012

de 14h à 18h00
Dimanche 4 Octobre Session de 8h30 à 12h30

• Membre fondateur de l’école d’ostéopathie OSTEOBIO, où il a enseigné
pendant de nombreuses années la neurophysiologie et la posturologie
• Membre de l’Association pour le Développement et l’Application
de la Posturologie (ADAP)

Infos pratiques
La formation d'une durée de 16 heures est organisée sur 3 jours : vendredi 2
Octobre Après-midi / Samedi 3 Octobre : matin et après-midi et Dimanche
4 Octobre 2020 Matin

Le Programme détaillé !!!
 Principes neurophysiologiques de
la régulation de l’équilibre et de la
posture
 Notions de biomécaniques
 Étude et Tests cliniques
d'orientation des différents
capteurs : visuel, vestibulaire,
mandibulaire, podal, cutané,
proprioceptifs articulaires
 Notions de posture compensée et
décompensée
 Examen clinique postural (examen
à la verticale de Barré, test
scapulaire...)
 Classification des déséquilibres
posturaux
 Présentation des traitements
posturaux de chaque capteur
 Protocole de traitement des
capteurs posturaux

Alternance de travaux théoriques et de travaux pratiques tout au long du
séminaire.
Lieu de la formation : Hôtel Holiday Inn - Bougival Paris Versailles
10-12 Rue Yvan Tourgueneff, Rn 13, 78380 Bougival

 Spécificités de la posturologie
de l’enfant
 Dyspraxie linguale et
ventilation , dyslexie et posture
 Hiérarchisation du traitement
postural

Coût de la formation : 750 euros . Possibilité de règlement en 2 ou 3
fois.

 Mesure et quantification des
déséquilibres posturaux :
Imagerie EOS
 Causes de rechute après un
traitement postural

Prise en charge éventuelle : FIF-PL (kinésithérapeutes,
ostéopathes, podologues, orthoptistes,
dentistes...) et FAF-PM
pour les Médecins

 Études de cas et Travaux
Pratiques

Renseignements : contact.posturopole@gmail.com

 Révision et enchaînement de
l’ensemble d’une séance : du
bilan à la stratégie de
traitement
 Apprendre à travailler au sein
d'un réseau pluridisciplinaire

$

 Inscription

+33(0)6 59 73 76 11

2,3,4 Octobre2020 -Bougival-Versailles
A retourner à : Posturopole - 36 rue de france
77300 Fontainebleau

Nom & prénom ..................................................................................Profession ..............................................................................
Adresse professionnelle ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Cette formation donne accès à l’inscription sur l’annuaire
pluridisciplinaire des posturologues du réseau Posturopole.
1er RESEAU PLURIDISCIPLINAIRE
DE PLUS DE 1000 POSTUROLOGUES FRANCOPHONES

www.posturopole.fr

Téléphone ........................................................................................................................................................................
Email.....................................................................................................................................................................................

Je m'inscris à la formation de Bougival les 2,3,4 Octobre 2020 au tarif de 750 € .
# Je joins un chèque d’acompte de 190 euros ET je joins le chèque du solde de la
formation de 560 euros dès maintenant (encaissé après la formation - retourné par courrier en
cas d'absence.
# Je règle un acompte par carte bancaire sur le site WWW.posturopole.fr rubrique formation et
j'enverrai le chèque du solde un mois avant le séminaire.

