
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.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / FORMATION 9 10 Octobre 2020 - Cachan 94230 
A retourner à : Posturopole - 36 rue de france, 77300 Fontainebleau

noM.................................................  PrénoM.................................................
ProFession.....................................................................................................
aDresse.........................................................................................................
téléPhone........................................  eMail....................................................
Je m'inscris à la formation Ostéo-posturologie  2020 au tarif de 750 € .
c Je joins un chèque d’acompte de 190 euros ET je joins le chèque du solde de laformation de 560 euros dès maintenant (encaissé 
après la formation - retourné par  courrier en cas d'absence. En cas de désistement 1 mois avant le début de la formation les acomptes 
ne sont pas restitués. Toute formation commencée est due dans son intégralité
c 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.

ForMation ostéo-PosturoloGie 

Du DiaGnostic Postural 
à la réalisation Du 

traiteMent ostéoPathique 

Formation spécialisée - ostéo-posturologie

ecole osteoBio
VenDreDi 9 - saMeDi 10 octoBre 2020

19 rue De la Gare, 94230 cachan

Le Programme détaillé 
Le Programme détaillé 

ForMation le VenDreDi 9 et le saMeDi 10 octoBre 2020
De 8h30 à 18h30 les Deux jours

Durée : 16h - Alternance de travaux théoriques et pratiques
lieu De ForMation : Ecole Ostéobio 19 rue de la Gare, 94230 Cachan

coût De la ForMation : 750 euros (possibilité de règlement en 2 ou 3 fois)
Prise en charGe éVentuelle : FIF-PL (kinésithérapeutes, ostéopathes) Et

FAFPM (pour les Médecins-Ostéopathes)

inForMations Pratiques

contact : contact.posturopole@gmail.com +33(0)6 59 73 76 11



ForMation ostéo-PosturoloGie 
Du DiaGnostic Postural à la réalisation Du traiteMent

ostéoPathique

Le Programme détaillé 
Le Programme détaillé 

aConcept de Osteo-posturologie (Dr G.Vallier)
aRôle du Osteo-posturologue au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire 
aCritères de diagnostic en Osteo-posturologie d’un 
déséquilibre postural
aExamen clinique en Osteo-posturologie
aStratégie de traitement postural en fonction des classes de 
déséquilibres selon la classification du Dr Vallier
aTechniques manipulatives : structurelles et «Drop»
aTravaux pratiques : cas cliniques, examen verticale de 
Barré et tests posturaux (podoscope, maddox…)

ProGraMMe

interVenants
Dr Gérard VALLIER - Médecin – Posturologue – Ostéopathe D.O.
Selon le nombre de participants : 
M. BERNARD - Ostéopathe D.O -Posturologue
M. HEREM - Ostéopathe D.O. - Posturologue
M. SLUPSKI - Ostéopathe D.O - Posturologue

ParticiPants
Ostéopathes, kinésithérapeutes, Médecins-Ostéopathes ayant participé à la 
formation Posturopole pluridisciplinaire : « Méthode de prise en charge des 
déséquilibres posturaux ».

Ce séminaire de formation vous permettra :
aDe poser un diagnostic postural

aDe réaliser des techniques structurelles  ostéopathiques 
( & « drop »)

aD’analyser et de mesurer les répercussions 
posturales d’un traitement 

aD'effectuer le suivi d 'un traitement en Ostéo-posturologie.

oBjectiF

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

www.posturopole.fr

Mise en Pratique
Présentation De cas cliniques, ateliers Pratiques ManiPulatiFs 

et aVec DroP ( taBles Fournies )

1er réseau PluriDisciPlinaire
De Plus De 1000 PosturoloGues FrancoPhones


