
INSCRIPTION
 en ligne ou par courrier

Docteur GérarD Vallier 
PosturoloGue - MéDecin - ostéoPathe

FonDateur De la clinique De PosturoloGie
 Auteur du Traité de Posturologie de l’enfant et de l’adolescent 
(2018) ;
Auteur du Traité de Posturologie clinique et thérapeutique (2012) ; 
Membre de l’Association pour le Développement et l’Application 
de la Posturologie (ADAP) ; 
Organisateur Congrès National de Posturologie 2011 et 2012 et 
du Séminaire de Posturologie de l’enfant 2014, 2015 et 2018.

Formation Bordeaux les 5-6-7 Février 2021
A retourner à : Inscription Formation Posturopole - 36 rue de france,  77300 Fontainebleau 

accompagné des chèques d’acompte 190 € ET de solde 560 € (encaissé après la formation)
noM.................................................  PrénoM.................................................
ProFession.....................................................................................................
aDresse ProFessionelle.................................................................................
téléPhone............................eMail..................................................................

ForMation PosturoloGie 

MéthoDe De Prise en charGe Des 
Déséquilibres Posturaux 

Formation pluridisciplinaire

borDeaux / 5-6-7 FéVrier 2021
Hôtel NOVOTEL Bordeaux Lac 

la ForMation se Déroule le VenDreDi 5 aPrès-MiDi, le saMeDi 6 Matin 
et aPres-MiDi et le DiManche 7 FéVrier 2020 Matin

Durée : 16h - Alternance de travaux théoriques et pratiques .
lieu De ForMation : NOVOTEL Bordeaux Lac  Avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux 

coût De la ForMation : 750 euros (possibilité de règlement en 2 ou 3 fois)
Prise en charGe éVentuelle : FIF-PL (Ostéopathes, podologues, orthoptistes, dentistes...) 

Et FAFPM (pour les Médecins)

inFormations pratiques

EN LIGNE : Formulaire d’inscription à compléter et paiement de la formation : 
par Carte Bleue ou par virement, sur www.posturopole.fr rubrique formation.

PAR COURRIER : Formulaire ci-dessous à retourner

CGV: En cas de désistement 15 jours avant le début de la formation les acomptes ne sont pas restitués. Toute formation commencée 
est due dans son intégralité

INFOS : contact.posturopole@gmail.com / 06 59 73 76 11



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.

objectiF

 ForMation  PosturoloGie 
MéthoDe De Prise en charGe 
Des Déséquilbres Posturaux 

aPrincipes neurophysiologiques de la régulation de l’équilibre et de la posture
aNotions de biomécaniques
a Étude et Tests cliniques d’orientation des différents capteurs : visuel, vestibulaire, 
mandibulaire, podal, cutané, proprioceptifs articulaires
aNotions de posture compensée et décompensée
aExamen clinique postural (examen à la verticale de Barré, test scapulaire...)
aClassification des déséquilibres posturaux
a Présentation des traitements posturaux de chaque capteur
a Protocole de traitement des capteurs posturaux
a Spécificités de la posturologie de l’enfant
a Dyspraxie linguale et ventilation , dyslexie et posture
a Hiérarchisation du traitement postural
a Mesure et quantification des déséquilibres posturaux : Imagerie EOS
a Causes de rechute après un traitement postural
a Études de cas et Travaux Pratiques
a Révision et enchaînement de l’ensemble d’une séance : du bilan à la stratégie de
traitement
a Apprendre à travailler au sein d’un réseau pluridisciplinaire

ProGraMMe

interVenants
Dr Gérard VALLIER - Médecin – Posturologue – Ostéopathe D.O.
Selon le nombre de participants : 
M.HEREM - Ostéopathe D.O. - Posturologue 
M. SLUPSKI - Ostéopathe D.O - Posturologue
D SONNERY COTTET -  A  GARCIA - Podologue - Posturologue 

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

Cette formation donne accès à l’inscription sur l’annuaire 
pluridisciplinaire des posturologues du réseau Posturopole.

www.posturopole.fr

Mise en Pratique
Étude de cas et analyse postural direct sur des participants,  de l’examen clinique à la 

stratégie de traitement (Matériel de diagnostic postural fournis)

1er réseau PluriDisciPlinaire
De Plus De 1000 PosturoloGues FrancoPhones

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 
permettant de déterminer le ou les capteurs à l’origine d’un déséquilibre postural.

DescriPtion De la ForMation

Vendredi de 14h à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Dimanche de 8h30 à 12h30 


