Encadré par Le Docteur Gérard Vallier
Posturologue - Médecin - Ostéopathe
Fondateur de la clinique de posturologie
Formation dirigé par D.Sonney-Cottet

Chef du service Podologie à la clinique de Posturologie
de Perpignan
Master 2 recherche RISO sciences de l’éducation
DIU Posturologie-Clinique
Enseignant Podologie-Posturologie

Informations pratiques
La ForMation sE dérouLE LE saMEdi 14, LE diManchE 15 OCTOBRE 2022 (2 jours)
duréE : 16h - Alternance de travaux théoriques et pratiques .
LiEu dE ForMation : Hôtel Villa Du lot Perpignan 66000
coût dE La ForMation : 840 euros (possibilité de règlement en 2 ou 3 fois)
prisE En charGE sELon LEs critèrEs spéciFiquEs dE La proFEssion : FIF-PL (Podologues)
OPCO(Podo-Orthésiste)

Formation Podo-Posturologie
du diagnostic postural à la conception
de semelles de reprogrammation
postural

«Niveau 2»
Formation spécialisée - Podo-posturologie

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

en ligne ou par courrier
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

Formation Podo-Posturologie les 14-15 Octobre 2022

A retourner à : Inscription Formation Posturopole - 36 rue de france, 77300 Fontainebleau
accompagné des chèques de 300 € ET ( 540 € encaissé après la formation)

Nom................................................. Prénom.................................................
Profession.....................................................................................................
Adresse Professionelle.................................................................................
Téléphone............................Email..................................................................
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

hôtEL La ViLLa duFLot pErpiGnan - 14 & 15 OCTOBRE 2022

Formation Posturologie

du diagnostic postural à la conception de semelles de
reprogrammation postural

Intervenants

D SONNERY COTTET - Podologue - Posturologue
Dr Gérard VALLIER - Médecin – Posturologue – Ostéopathe D.O.
J.M GRAND Kinésithérapeute-Posturologue
M.HEREM - Ostéopathe D.O. - Posturologue
M. SLUPSKI - Ostéopathe D.O - Posturologue

Participants

Podologues et praticiens (kinés, ostéopathes, médecins..). ayant participé à la formation
Posturopole pluridisciplinaire NIVEAU 1 : « Méthode de prise en charge des déséquilibres
posturaux »

DescriptionOde
bjectif
la formation
aCe séminaire de formation vous permettra :
aDe poser un diagnostic postural ;
aDe réaliser des semelles de reprogrammation posturale
aD’analyser et de mesurer les répercussions posturales d’un traitement
aD’effectuer le suivi d‘un traitement en Podo-posturologie.

Programme

Samedi de 8h30 à 18h00
Dimanche de 8h30 à 18h

aConcept de Podo-posturologie (Dr R.Bourdiol)
aRôle du Podo-posturologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire
aCritères de diagnostic en Podo-posturologie d’un déséquilibre postural
aExamen clinique en Podo-posturologie
aStratégie de traitement postural en fonction des classes de déséquilibres selon la
classification du Dr Vallier
aMesure des déséquilibres posturaux : étude du système EOS
aTravaux pratiques : prise d’empreintes, examen verticale de Barré et tests posturaux
(podoscope, maddox…)
aConception et Réalisation de semelles de reprogrammation posturale
aExposé de cas cliniques

Nouveautés : Atelier dirigé par JM.Grand (Kinésithérapeute)
aRééducations du pied pathologique
aBilan postural morpho-statique et morpho-dynamique
aBilan sur plateforme Baropodométrique
aBases et principe du FVTR des pressions plantaire

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

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
www.posturopole.fr

