INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE
PARIS

FORMATION CONTINUE 2018-2019
___________________________________________________________________________________________

« POSTUROLOGIE CLINIQUE »
SESSION 1
INTERVENANT :
Patrick GUILLAUME
Ostéopathe D.O
Posturologue
Fondateur de la Posturologie Française en 1985
Co-auteur de l’ouvrage « POSTUROLOGIE » Ed. MASSON
Durée : 3 jours, soit 22h30 de formation
Date : 19, 20 et 21 octobre 2018
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Ce séminaire comprend l’étude des différents capteurs
posturaux et de leurs inter-relations, l’étude de la clinique
posturologique spécifique, l’étude des différents examens
et tests diagnostiques anciens et récents et enfin,
l’entraînement à la méthodologie
Pratique de traitement des déséquilibres structurels
d’origine posturale.
L’enregistrement sur plateforme posturale d’un patient et
ses interprétations seront commentés.
PROGRAMME :

 Présentation et historique de la posturologie
Coût du stage : 500 € (repas non compris)
 Le tonus postural
Joindre un chèque d’acompte de 200 € à l’inscription à  La statokinésimétrie
l’ordre de l’ISOP, le solde sera à régler le 1er jour du stage.
 Le bilan postural
 Les capteurs primaires et secondaires :
Lieu du stage :
> occulo-moteurs
Etablissement ISOP
> temporo-mandibulaires
12, Rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES
> vestibulaires
Tél : 01 60 37 61 60 – Fax 01 60 37 61 54
> podaux
> rachidiens
OBJECTIF :
 Les relations entre capteurs et chaînes musculaires
 Clinique posturale spécifique et étude des grands
Le but de cette session est de déterminer rapidement,
syndromes
pour le praticien, les causes d’algies ou de troubles
fonctionnels en relation avec l’équilibre postural de  Interprétation des déséquilibres toniques :
> chaînes lésionnelles toniques montantes et
l’individu et donc d’acquérir une grande efficacité de
descendantes, homolatérales et croisées
diagnostic et de thérapie dans les désordres structurels en
> modification des différentes entrées par :
relation avec les troubles ophtalmologiques, vestibulaires,
- semelles proprioceptives
occlusodontiques, podaux, etc…
- prismes posturaux
- gouttières dentaires (vrais et faux tests,
actions sur les chaînes).

MODALITÉS D'INSCRIPTION : POSTUROLOGIE CLINIQUE - session 1
Les inscriptions sont assurées en fonction des places disponibles
Joindre impérativement : - le chèque d'acompte à l'ordre de l’ISOP
Le solde est à régler le 1er jour du stage
INSCRIPTION :
Mme, Mr (rayer la mention inutile)
Nom :
Adresse :
Tél :

Prénom :
E-mail :

N° ADELI :

Bulletin d'inscription et règlement à retourner à :

ISOP– 12, Rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES

