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PLAQUETTE 

MÉTHODE DE PRISE EN CHARGE DES DÉSÉQUILIBRES 
POSTURAUX 

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. 

Public : 
Professionnels de santé médicaux et para médicaux : 
Ostéopathes, podologues, kinésithérapeutes, (ortho)dentistes, orthoptistes, médecins, 
rééducateurs, chiropracteurs, ORL, orthophonistes, ophtalmologistes, optométristes , 
préparateurs physiques, orthopédistes, ergothérapeutes.... 

Durée de formation : 
16h réparties sur 4 demi- journées 
Vendredi de 14h à 18h00 Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Dimanche de 8h30 à 
12h30 

Objectifs : 
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 

Programme : 
• Principes neurophysiologiques et biomécanique de la régulation de l’équilibre et

de la posture 
• Examen clinique postural (examen à la verticale de Barré, test scapulaire...)
• Étude et Tests cliniques d’orientation des différents capteurs : Visuel, Vestibulaire,

Mandibulaire, Podal, Cutané, Proprioceptifs articulaires
• Notions de posture compensée et décompensée
• Classification des déséquilibres posturaux
• Mesure et quantification des déséquilibres posturaux : Imagerie EOS
• Études de cas et Travaux Pratiques : Du bilan à la stratégie de

traitement 
• Hiérarchisation du traitement postural
• Présentation et Protocole des traitements des capteurs : Semelles Proprioceptives,
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Rééducation et Prismes Orthoptique, Gouttière de Propulsion, Rééducation plan 
Sagittal 

• Spécificités de la posturologie de l’enfant
• Dyspraxie linguale et ventilation , dyslexie et posture
• Causes de rechute après un traitement postural
• Apprendre à travailler au sein d’un réseau pluridisciplinaire

Moyen et modalité : 
La formation se déroule en présentiel. 
Pour chaque ½ journée le stagiaire se verra remettre une feuille de présence et devra la 
signer pour attester de son assiduité à la formation, et elle sera contresignée par le formateur 
à l’issue de chaque ½ journée. 

Moyens Techniques : 
La formation se déroule dans les locaux de Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette 29 rue 
de Bonnel 69003 LYON
Une salle de réunion avec tables, chaises, éventuellement des supports visuels mis à la 
disposition par l’entreprise (ordinateur, Velléda, tableau, vidéoprojecteur) 
Le matériel nécessaire à la pratique du diagnostic postural est fourni par Posturopole : 
Verticales de Barré, Plateformes tapis mousse, Tests de Maddox, Podoscopes, Tables de 
manipulation. 

Prérequis : 
Être praticien de santé concernés par la posturologie et professionnels des métiers de la 
forme. 

Moyens Pédagogiques : 
Mise en situation + supports pédagogiques 

QCM / Etude de cas + Questionnaire en fin de formation 

Évaluation de parcours : 
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par 
les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes : 

● Etude de cas et QCM tout au long des modules
● Questionnaire remis en fin de formation
● Mise en situation permettant de vérifier l’aptitude du stagiaire à restituer les

connaissances théoriques et pratiques acquises en cours de stage.

Adaptation et suivi de la formation : 
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Un suivi de la formation et accompagnement seront réalisés tout au long de la formation. La 
formation pourra être adaptée pour palier à des difficultés majeures rencontrées par 
l’apprenant. 

Délais d’accès : 
Un délai minimum et incompressible de 4 jours entre l'inscription et l’accès à la formation est 
appliqué. 

Handicap : 
Toutes les formations dispensées à notre organisme de formation sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap 
et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son 
apprentissage. 
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux 
préalablement identifiés. 
Cependant certains types de handicap peuvent rendre impossible l’apprentissage du 
domaine ici étudié. 

Évaluation du besoin : 
Un questionnaire sera proposé pour analyser l’adéquation du besoin de formation avec la 
formation dispensée. 

Quelques chiffres : 
Taux de satisfaction : 95 % 

Le Prix : 

930€  ttc  pour le niveau 1 

Contact : 
Posturopole 

06 59 73 76 11 

contact@posturopole.fr 

www.posturopole.Fr 

mailto:contact@posturopole.fr
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MÉTHODE DE PRISE EN CHARGE DES DÉSÉQUILIBRES POSTURAUX 

Programme de formation 

 
Objectif : Acquérir une méthode de diagnostic postural et de mise en place d'une stratégie de 

traitement pluridisciplinaire des déséquilibres posturaux.  

Durée : 16 heures 
 
MODULE 1 : Les bases fondamentales de la posturologie  
Objectif : maîtriser les bases fondamentales de la posturologie 

 

CHAPITRE 1 Le SDP 
CHAPITRE 2 : Les capteurs 
CHAPITRE 3 : Le plan sagittal 

 
Évaluation du module 

 

MODULE 2 : Méthode de prise en charge 
Objectif : savoir quelle prise en charge appliquer 

 

CHAPITRE 1 : Classification posturale 
CHAPITRE 2 : Examen à la verticale de Barré 
CHAPITRE 3 : Mise en pratique  

 
Évaluation du module 

 
MODULE 3 : Diagnostic postural : les tests posturaux et la hiérarchisation  

Objectif : savoir établir un diagnostic  
 

CHAPITRE 1 : Les tests posturaux 
CHAPITRE 2 : Mise en pratique des tests posturaux 
CHAPITRE 3 : Hiérarchisation du traitement postural 

 
Évaluation du module 

 
MODULE 4 : Ateliers pratiques  

Objectif : maîtriser l’ensemble du protocole de diagnostique 
 

CHAPITRE 1 : mise en pratique de l’ensemble du protocole de diagnostic 
 
Évaluation du module 
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MODULE 5 : Les traitements posturaux  

Objectif : savoir mettre en place un traitement postural 
 

CHAPITRE 1 : Les outils de mesure 
CHAPITRE 2 : Présentation des études de cas des ateliers pratiques 
CAHPITRE 3 : Posturologie de l’enfant 

 
Évaluation du module 
 
 
Évaluation finale de la formation 

 
 


	Prérequis :

