Posturologie et Pathologies de l’appareil Locomoteur
DESCRIPTIF 2021
Durée de la formation :

Spécialités concernées :

2 jours (14 heures)

Masseurs-Kinésithérapeutes DE

Nombre de stagiaires minimum : 7
Nombre de stagiaires maximum : 20

Connaissance de l’anatomie du rachis et du
membre inférieur

Accessibilité : Nous contacter
Coût de la formation et prise en charge :

585€ non soumis à la TVA

Dates, lieux, disponibilité :
Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

Objectifs de la formation :
•

Situer la kinésithérapie dans le traitement des déficiences posturales dans le cadre d’une démarche EBP

•

Comprendre les mécanismes neurophysiologiques de régulation du système tonique postural,

•

Apprendre à reconnaitre les différentes entrées posturales à travers l’étude des différents capteurs : podal, occlusal
et oculaire,

•

Connaître les principaux traitements de ces entrées en cas de déficience ainsi que les techniques de rééducation qui
accompagnent et améliorent les résultats de ces différentes prises en charge,

•

Réaliser un examen clinique précis grâce à des outils validés (test de Fukuda, verticale de Barré) et être capable de
réaliser et comprendre les examens instrumentaux comme la stabilométrie et les accéléromètres,

•

Prendre en compte les limites de l’approche posturale exclusive,

•

Connaître les nouveaux outils d’évaluation et les moyens d’exploration à venir pour l’examen postural,

•

Rééduquer un patient présentant un syndrome de déficience posturale à travers des techniques de relâchement
musculaire, de stabilisation et de réafférentation neuro-motrice,

•

Réfléchir sur l’élaboration d’un programme de prévention basé sur des exercices d’auto rééducation afin d’écarter
tout risque de récidive.

En 2019
Nombre de MK formés

15
Note de satisfaction

7.42/10
Thème adapté aux besoins

73.33 %
DOC-8.3.5-8 S 22/07/2020

05.55.08.49.65

contact@tminstitute.fr

www.tminstitute.fr

Posturologie et Pathologies de l’appareil Locomoteur

Intervenant :
Jean-Renaud CERTHOUX - MKDE - Ostéopathe
D.I.U. de posturologie clinique
Exerce en centre de rééducation spécialisée (responsable Pôle Rachis)

Méthodologie pédagogique :
Afin d’atteindre les objectifs définis, de permettre un apprentissage efficace et durable, tout en se conformant aux
recommandations de l’HAS, deux méthodes complémentaires ont été choisies :
•

La méthode affirmative :

Exposé des contenus théoriques par le formateur à travers la présentation de diaporamas et de vidéos.
Intervention illustrée et complétée par la remise de documents aux participants sous forme de Clés USB et/ou de supports
papier tels que supports de cours, bibliographie, vidéos, etc.
Démonstrations telles que repérages anatomiques, réalisation des gestes de bilan ou de rééducation, utilisation de matériel
de rééducation….
•

La méthode participative :

Participation active des masseurs-kinésithérapeutes dans la cadre d’ateliers. Visant à créer une dynamique de groupes, à
l’interrogation de chacun sur ses propres pratiques, à la confrontation entre praticiens, à la mise en application des
enseignements théoriques et pratiques.
Différents produits et matériels pourront être mis à disposition des participants pour la réalisation de ces travaux pratiques :
Supports anatomiques….

Modalités d’évaluation et de suivi :
Evaluation des connaissances réalisée à partir d’un questionnaire en début et en fin de formation.
Evaluation de la satisfaction à chaud réalisée à la fin de la formation.
Evaluation à froid réalisée à 6 mois.

Une attestation de présence est remise aux participants à l’issue de la formation.
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Programme détaillé de la formation :

PREMIER JOUR
Accueil et introduction
Évaluation de connaissances pré-formation
Présentation et tour de table – Questions et précisions techniques
Objectif pédagogique : identifier les difficultés pour corriger les problèmes rencontrés, connaître les attentes des participants
et présenter le contenu de la formation
Présentation du Système postural
Principes neurophysiologiques de la régulation de l’équilibre et de la posture, étude des différents capteurs : podal, occlusal et
oculaire,
Objectif pédagogique : connaître les principaux acteurs et le mode de régulation du système tonique postural, connaître les
différentes expressions cliniques d’un syndrome de déficience posturale
Le bilan postural
Objectif pédagogique : Mettre en évidence une asymétrie tonique posturale et permettre aux patients d’en prendre conscience. Identifier le ou les récepteurs déficients. (verticale de Barré, test de Fukuda)
Le biais de l’approche posturologique exclusive :
Objectif pédagogique : Comprendre le principe de régression posturale et donc les trois axes de traitements qui en découlent
(traitement symptomatique, traitement postural et rééducation cardio-vasculaire)
Technique de réafférentation par vibration :
Objectif pédagogique : Maîtriser les techniques de réafférentation manuelle, connaître le plan de traitement
Technique de relâchement musculaire par mise en position courte appliquée au Rachis cervical
Rappel anatomique, principes physiopathologiques, présentation du traitement ainsi que ses résultats
Objectif pédagogique : connaître les différents muscles et maîtriser leur position de traitement
Technique de relâchement musculaire par mise en position courte appliquée aux pieds
Objectif pédagogique : connaître les différents muscles et maîtriser leur position de traitement
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Programme détaillé de la formation :

DEUXIEME JOUR
Le bilan postural :
Objectif pédagogique : Réviser l’examen clinique, mémoriser les tests, les maîtriser et réaliser un enchaînement fluide et complet sans hésitation
Révision des techniques de réafférentation par vibration
Objectif pédagogique : mémoriser les gestes de réafférentation par vibration manuelle et le plan de traitement par la répétition
Révision des techniques de relâchement musculaire par mise en position courte appliquée au Rachis cervical
Objectif pédagogique : être capable de traiter les différents muscles du rachis cervical avec un enchaînement fluide des manœuvres
Révision des techniques de relâchement musculaire par mise en position courte appliquée aux pieds
Objectif pédagogique : être capable de traiter les différents muscles du pied avec un enchaînement fluide des manœuvres
Etude de cas cliniques
Objectif pédagogique : savoir mettre en application les connaissances acquises lors de la formation : Bilan postural, Technique
de réafférentation par vibration manuelle, Technique de relâchement musculaire par mise en position courte des muscles du
rachis cervical et du pied
Synthèse de la formation
Evaluation des connaissances post formation
Evaluation de la formation
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