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Afin de répondre efficacement à votre demande de formation continue, C & E, organisme habilité à proposer 
des actions de DPC, vous accueille dans ses locaux, proches de Paris, dédiés à la formation des professionnels 
de santé.

Vous pourrez acquérir de nouvelles compétences et échanger avec vos 
confrères et vos formateurs, tous professionnels de santé, dans une ambiance 
conviviale propice à l’apprentissage.

Une majorité des membres de l’équipe pédagogique de C & E participe à des 
recherches cliniques (master, doctorat) en lien avec plusieurs universités.

Nos formateurs ont à cœur de partager avec vous des pratiques innovantes 
et leur expérience afin d’améliorer votre prise en charge clinique et 
thérapeutique.

Au plaisir de vous accueillir prochainement en formation

Sylvie et Philippe Villeneuve
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Philippe Villeneuve,  
Directeur de l’enseignement
Podologue, Posturologue, 
Ostéopathe, 
DU Physiologie de la posture  
et du mouvement (Paris XI), 
DIU Posturologie clinique  
(Paris VI),
DU Sport  et santé (Paris XIII), 
DU Perception Action et Troubles 
des Apprentissages  
(Université de Bourgogne)
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DU Douleur (Paris XII)
Professeur Master Posturologie 
(Université Barcelone UB)
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(Frison Roche 1998) ; 
Pied, équilibre et mouvement 
(Masson 2000) ; 
Pied, équilibre et traitements 
posturaux (Masson 2003) ; 
Dysfonctions motrices et  
cognitives (Masson 2007), 
Tonus, posture et attitudes 
(Masson 2010),  
Comprendre, évaluer, soulager les 
douleurs (Masson 2012)
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Directrice Générale
Podologue, Posturologue, 
DIU de Posturologie 
clinique (Paris VI), technicien 
PNL, chargée de cours DU PATA 
(Université de Bourgogne), 
formatrice à l’IFPEK
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Pour vous aider allez  sur www.connaissance-evolution.com – Rubrique « Prise en charge » 
 Contactez Sylvia, votre interlocutrice au sein de notre organisme au 01 43 47 89 39

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE 2017 - VOIR PAGE 29

Ce pictogramme, noté en haut de 
page, signale nos 16 formations 

correspondant au Développement 
Professionnel Continu. La référence 

d’action en 11 chiffres ou notre 
N° ODPC 2709 vous permettent de 

faire votre inscription sur le site ANDPC. 

Ce pictogramme noté en haut de 
page, vous aide à trouver nos 23 

formations répondant aux thèmes 
FIFPL susceptibles d’être pris 

en charge en fonction du budget 
disponible.

Vous pouvez bénéficier de 
votre droit au Crédit d’impôt chef 
d’entreprise cumulable avec la prise 
en charge FIFPL et non cumulable 

avec la prise en charge ANDPC.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

• Concepts cliniques et thérapeutiques novateurs basés sur 
la littérature et les recherches actuelles

• Intégration des recommandations des pratiques 
professionnelles (Haute Autorité de Santé)

• Temps élevé de pratique en binôme encadrée par 
un enseignant : acquérir les tests cliniques et gestes 
thérapeutiques

• Démarche qualité : processus global d’évaluation des 
pratiques et des connaissances professionnelles acquises

• Attestation de formation

ÉVOLUTION DE VOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
• Enrichissez votre formation initiale et vos compétences professionnelles

• Étendez vos connaissances scientifiques et pratiques

• Pratiquez immédiatement en cabinet et développez votre activité

• Répondez aux demandes d’un plus grand nombre de patients

• Accroîssez votre collaboration avec les autres professionnels de santé

• Rentabilisez le temps investi grâce à des formations pragmatiques

DANS UN ENVIRONNEMENT DÉDIÉ À LA FORMATION 
• Supports pédagogiques numériques : cours théoriques et pratiques, fiches cliniques…

• Matériel pédagogique : pièces anatomiques, bibliothèque, tables d’examen, plateformes 
de stabilométrie, ordinateurs…

• Plateaux techniques dédiés aux travaux pratiques : tourets, micro-moteurs, presses à thermosouder, 
coussins empreinteurs, machines à thermoformer Poussou, lampes à polymériser, matériaux d’orthèses…
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Enseignement assuré par 
des podologues spécialisés 
en Posturologie Posturopodie® 
et des spécialistes des entrées 
posturales impliqués, depuis 
des années, dans la recherche 
et les publications sur la validation 
de tests cliniques et des concepts 
thérapeutiques.

 4 ans

424 heures réparties 
4 séminaires de 3 jours par an

Ouverts aux podologues

Soulagez efficacement et rapidement vos patients douloureux 
chroniques présentant des troubles fonctionnels grâce à la 
Posturologie Posturopodie développée depuis 29 ans par Sylvie et 
Philippe Villeneuve et leur équipe avec l’aide des Drs Gagey et Weber.

POSTUROLOGIE POSTUROPODIE 

•  Comprendre les concepts posturologiques
•  Acquérir la pratique de l’examen clinique postural et de la stabilité
•  Examiner le tonus musculaire : tests et manœuvres cliniques 

reproductibles
•  Objectiver les dysfonctions plantaires, dentaires, oculaires
•  Comprendre les algies fonctionnelles chroniques récidivantes 

en analysant les dysfonctions neuromusculaires, articulaires, 
viscérales et sensorielles

•  Fonctionnaliser le pied avec la Thérapie Manuelle NeuroSensorielle
•  Maîtriser les 2 actions thérapeutiques des semelles de posture : 

remédiation posturo-cinétique, déparasitage podal
•  Parfaire l’efficacité, la finition et le confort de vos semelles 

de posture grâce aux ateliers pratiques de thermosoudage
•  Intégrer une recherche multicentrique

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Pratique en binôme, encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 
16 stagiaires :
- répétition des tests et manœuvres 
cliniques pour mieux les intégrer et les 
interpréter.
- examen clinique global débouchant 
sur un plan d’appareillage
- réalisation des semelles adaptées à 
chaque stagiaire
- examen clinique de suivi de traitement

La Posturologie examine la 
régulation de la posture et  
la stabilité de l’homme debout. 

Le système postural permet le 
contrôle automatique de la position 
du corps et de ses oscillations.  
Il intègre des informations venant 
de l’environnement via les entrées 
sensorielles : pieds, yeux, vestibules 
et bouche avec les informations 
proprioceptives et viscéroceptives.

Selon les informations intégrées, 
le système postural modifie le 
tonus musculaire, base de notre 
verticalisation, notre motricité 
volontaire et de nos expressions.

Les dysfonctions posturales 
découlent d’une mauvaise 
intégration des entrées 
sensorimotrices, qui entraine 
des algies musculo-articulaires, 
des instabilités voire des troubles 
cognitifs et émotionnels.

La Posturopodie®, spécialité 
du podologue, permet de traiter 
les algies et dysfonctions podales 
et posturales à partir :

• D’un examen clinique évaluant 
les troubles biomécaniques et 
sensoriels du pied, les asymétries 
toniques et dysfonctions 
posturales

• De la thérapie manuelle 
informationnelle déparasitant    
les dysfonctions podales 
proprioceptives et neurales

• Des semelles de posture agissant 
sur : 
- les troubles biomécaniques 
par corrections orthétiques 
biomécaniques, 
- les zones nociceptives plantaires 
par neutralisations orthétiques, 
(microreliefs ≤ 3 mm) 
- les dysfonctions podales et 
posturales grâce à la remédiation 
posturale par neurostimulations 
(microreliefs 1 à 3 mm)

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. 
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1re année : examen clinique podo-
postural 1, posturologie globale

• Système Postural 
Physiologie et biomécanique 
de l’équilibration

• Syndrome de Déficience Posturale  
ou dysperception

• Examen des déséquilibres et des algies 
Tests et manœuvres cliniques 
reproductibles. Localisation des 
dysfonctions plantaires, dentaires, 
oculaires, articulaires

• Étude des stratégies d’équilibration

• Thérapie Manuelle NeuroSensorielle 
du pied

• Semelles de Posture NeuroSensorielles 
Déparasitage podal : 
- Épines Irritatives d’Appui Plantaire 
- Pathologies organiques 
Remédiation posturo-cinétique

Atelier pratique et réalisation de semelles 
de posture thermosoudées

2e année : examen podo-postural 
2, dysfonctions rachidiennes et 
neuromusculaires, instabilité et 
perturbations cognitives

• Anatomie et biomécanique 
rachidiennes

• Physiopathologie rachidienne

• Scolioses et lombosciatalgies

• Red-flags

• Intervention de 2 médecins et  
d’un ostéopathe

• Analyse des dysfonctions 
articulaires, rachidiennes, costales, 
des membres supérieurs et inférieurs

• Analyse des chaînes neuromusculaires

• Analyse chez le dyslexique 
localisation spatiale, stabilité et 
physiologie des réflexes posturaux

• Semelles de Posture Mécaniques

• Semelles de Posture NeuroSensorielles 
Stimulations réflexes musculaires 
et articulaires 
Remédiation posturo-cinétique

• Thérapie Manuelle NeuroSensorielle 
neurale du pied

• Atelier pratique : modification de 
semelles de posture thermosoudées

3e année : dysfonctions 
posturo-viscérales

• Anatomie et topographie viscérales 
Lien entre dysfonctions viscérales 
et algies posturales

• Analyse clinique spécifique 
Palpation sensorielle segmentaire  
et hiérarchisation

• Thérapie manuelle neuro-articulaire  
et périostée du pied

• Semelles de Posture NeuroSensorielles 
Stimulations réflexes viscérales 
Remédiation posturo-cinétique

• Intervention d’un nutritionniste 
Conseils alimentaires

• Réalisation d’une recherche 
multicentrique élaborée par les 
stagiaires

4e année : dysfonctions 
posturo-céphaliques

• Anatomie et biomécanique du crâne, 
physiopathologie céphalique

• Systèmes sensoriels céphaliques : 
œil, oreille interne, bouche

• Intervention de spécialistes : 
rééducateur vestibulaire, dentiste, 
ophtalmologiste 
Clinique des capteurs céphaliques

• Analyse des dysfonctions céphaliques 
Palpation sensorielle 
Interaction entre crâne et dysfonctions 
posturales : viscérales, neurales, 
cognitives

• Semelles de Posture 
NeuroSensorielles : 
Stimulation réflexe céphalique 
Remédiation posturo-cinétique 
Effets et limites du traitement par 
semelles de posture

• Orientation vers les spécialistes

• Traitement statistique des résultats  
de l’expérimentation multicentrique et 
rédaction d’un mémoire

 
INTERVENANTS

Podologues, Posturologues 
Philippe VILLENEUVE, 

Ostéopathe DO, DU Physiologie de la 
posture et du mouvement (Paris XI)
DIU Posturologie clinique (Paris VI) 

DU Sport et santé (Paris XIII),  
DU PATA*

Sylvie VILLENEUVE-PARPAY, 
DIU de Posturologie clinique (Paris VI) 

Emmanuel BAÏS, Ostéopathe DO
Florent BASIN

Martine BARROT, DU Physiologie de 
la posture et du mouvement (Paris XI)

Alexandre BERTHOMÉ 
François BOURGEOIS 

Thomas CHÉREAU
Stéphane CHESLET, 

DU Prise en charge de la douleur
Alexandre DOUWMA, Ostéopathe DO, 

DU Podologie du sport
Isabelle DRAPEAUD

Sylvie IACAZIO, 
DIU Posturologie clinique

Thierry FERRUS 
Catherine FEBVRE

Stéphane FLOTTE DE POUZOLS
Anne-Claire GAUTHIER

Benoît GROSJEAN, 
DIU Alimentation-santé

Nathalie GOULÈME, 
Docteur en Neurosciences (Paris XI) 

Marion LALU
Véronique LANDEREETHE

Franck LECAMPION,  
DIU Posturologie clinique

Sophie LÉOST
Thierry LE ROYER
David MALEVILLE

Pierre-Olivier MORIN, 
Master II en Psychologie, contrôle moteur 

et performance sportive (Paris XI)
Catherine MARTINS-LALANNE, 

DU PATA* 
Stéphanie NAUDET

Carole NEYCENSSAS, 
DIU Posturologie clinique, DU PATA* 

Pierre N GUYEN, Ostéopathe DO
Sarah RECOULES, 

DIU Posturologie clinique, DU PATA
Marie-Emmanuelle ROUCHON, 

DEA Physiologie Posture et Mouvement
Mathilde ROUX, 

Philippe VIGIER, Ostéopathe DO
Jean-Philippe VISEU, 

Doctorant en Sciences du sport (Paris XI)
Frédéric VISEUX, Ostéopathe DO, 

Doctorant en Biomécanique
Kinésithérapeutes / Ostéopathes

Jean-Gabriel MONDIÉ,  
Ostéopathe, Rééducateur vestibulaire,

DIU Posturologie clinique
Orthoptiste  

Karine LAGRENÉ, 
Docteur en Sciences

Médecins
Docteur Stéphane DECOOL,  

DIU Médecine Manuelle - Ostéopathie
Docteur Jeanine MORO, 

Ophtalmologiste
Docteur Thierry MULLIEZ, 

DIU Médecine Manuelle - Ostéopathie
Docteur Christine PONCELET, 

Occlusodontiste, DU PATA*

* Perception Action et Troubles des 
Apprentissages (Université de Bourgogne)

),

5
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Enrichissez votre bilan clinique par un examen posturo-cinétique afin 
de traiter efficacement les algies fonctionnelles chroniques.
Échangez avec d’autres professionnels de santé grâce à des tests 
cliniques communs.

Physiologie et biomécanique du 
contrôle postural

• Entrées sensorielles 
podale 
stomatognathique 
vestibulaire 
visuelle

• Entrées sensitives 
proprioception 
viscéroception

• Sortie du système posturo-
cinétique 
régulation du tonus musculaire 
réflexes posturaux 
synergies musculaires 
stratégies d’équilibration

Examen clinique posturo-
cinétique

• Évaluation des asymétries toniques

• Tests posturo-cinétiques 
reproductibles 
posturodynamique 
rotation de tête 
antépulsion passive 
instabilité pelvienne unilatérale

Syndrome de déficience 
posturale

• Dysfonctions localisées et 
systématisées

• Symptomatologie 
de l’instabilité posturale 
des algies de l’axe corporel 

des troubles cognitifs 
ou viscéraux…

Informations parasites

• Analyse clinique du poids 
des diverses entrées sur les 
hypertonies musculaires 
génératrices d’algies

• Traitements posturaux des patients 
fonctionnels chroniques 
alphs 
gouttières 
prismes 
semelles 
thérapie manuelle

Synthèse

• Orientation vers le spécialiste des 
entrées dysfonctionnelles

• Protocole clinique, cas cliniques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Emmanuel BAÏS, 
Podologue, Ostéopathe DO 
Philippe VILLENEUVE, 
Podologue, Posturologue, 
Ostéopathe DO 
Président Association Posturologie 
Internationale 
Frédéric VISEUX, 
Podologue- Ostéopathe DO 
Doctorant en Biomécanique,  
(Université Valenciennes)

 3 jours

Ouverts aux médicaux 
paramédicaux, 
ostéopathes, 
chiropracteurs
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EXAMEN CLINIQUE POSTURO-CINÉTIQUE

•  Comprendre les mécanismes de la régulation de la stabilité posturale
•  Examiner les déséquilibres du tonus postural des patients 

par l’intermédiaire de tests reproductibles
•  Classifier les dysfonctions du patient (généralisées, latéralisées, 

localisées)
•  Différencier l’effet des entrées sensorielles (podale, stomatognathique, 

vestibulaire, visuelle) et sensitives (proprioception et viscéroception) 
la stabilité et le contrôle moteur

•  Connaître différents traitements adaptés aux douleurs fonctionnelles 
chroniques

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Pratique en binôme encadrée et évaluée 
par un enseignant pour 16 stagiaires
Mise en œuvre des tests et manœuvres 
cliniques reproductibles complémentaire 
de votre protocole clinique

6

Référence action
27091700029 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait 
           et profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page   
           29.
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Système podal et semelles de 
posture

• Extéroception et proprioception 
podales

• Épines irritatives d’appui plantaire et 
répercutions posturales

• Dysfonctions proprioceptives 
et organiques

• Parasites exogènes : chaussures 
et orthèses

• Semelles de posture : 
déparasitage sensoriel, organique 
remédiation posturale

Système stomatognathique et 
stimulations intrabuccales

• Récepteurs pulpaires, parodontaux, 
linguaux, labiaux et de l’articulation 
temporo-mandibulaire

• Innervation trigéminale, 
lien bouche, œil et posture

• Dysfonctionnement Cranio 
Mandibulaire 

• Syndrome de Dysperception Orale 

• Examen clinique du système 
stomatognathique 
fonctions et nociceptions

• Traitements orthodontiques 
stimulations neurofonctionnelles 
buccales

Système visuel et prismes 
posturaux

• Les dioptres, la rétine centrale et 
périphérique, anomalies optiques

• Systèmes oculo-occipital et optique 
accessoire

• Effet prismatique, verres sphériques 
et progressifs

• Champs visuels  
central et périphérique

• Poursuite, convergence, saccades, 
mouvements réflexes

• Examen clinique oculaire 
localisation spatiale 
Hétérophories, pseudo-scotomes

• Traitement prismatique

Système proprioceptif 
Récepteurs et boucles de régulation 
Proprioception somatique et 
oculomotrice

• Régulation posturale et 
proprioception

• Les hétérophories verticales

• Dysfonctions proprioceptives, 
douleurs chroniques et cognition 
Test de Maddox et évaluation 
des dysfonctions posturales

• Stimulations proprioceptives et 
régulation posturale

Système viscéroceptif

• Récepteurs et boucles de régulation

• Système neurovégétatif et 
mésentérique 
Les douleurs référées

• Régulation posturale et homéostasie 
Posture et glossoptose 
Posture et viscères

• Neurostimulations 
manuelles neurovégétatives 
vibratoires proprioceptives

Synthèse et protocole clinique

•  Examiner les systèmes intervenant dans le contrôle moteur et leur lien 
avec les déséquilibres du tonus musculaire

•  Savoir vers quels spécialistes adresser vos patients
•  Développer la prise en charge transdisciplinaire

OBJECTIFS

Orientez vos patients vers le spécialiste de l’entrée posturale 
dysfonctionnelle. Développez la prise en charge transdisciplinaire en 
renforçant vos connaissances sur chaque entrée du système postural, 
présentée par son spécialiste : kinésithérapeute, occlusodontiste, 
ophtalmologiste, ostéopathe, podologue.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Arnaud FOISY,  
Podologue, Posturologue, 

Ostéopathe DO,  
Dr en Sciences du Mouvement  

Éric MATHERON, 
Kinésithérapeute , Dr en Sciences 

Dr Christine PONCELET, 
Chirurgien-Dentiste, DU PATA* 

Dr Gilles JONNIER, 
Ophtalmologiste, DU PATA* ; 

Philippe VILLENEUVE, 
Podologue, Posturologue, Ostéopathe DO 

 Professeur Master : Posturologie 
Barcelone (UB) ; Fisioterapia Madrid 

(UCJC) ; Posturologia e Biomeccanica 
Palerme (UDSP) ; 

Chargé de cours DU Douleur (Paris XII)
 *Perception Action 

Troubles des Apprentissages 
(Université de Bourgogne)

 3 jours

Ouverts aux médicaux 
paramédicaux, 
chiropracteurs, 

ostéopathes

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE 
DES DOULEURS CHRONIQUES 
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EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Pratique en binôme encadrée et 

évaluée par un enseignant 
pour 16 stagiaires

Mise en œuvre des tests 
et manœuvres cliniques, 

spécifiques à chaque système

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et profession         
           du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.com, voir procédure page 29.

Référence d’action
Disponible fin 2017
N° organisme 2709
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• Savoir identifier les réflexes non intégrés
• Apprendre à faire les liens entre les réflexes et les comportements 

posturaux, émotionnels et cognitifs
•  Acquérir les bases de travail sur les réflexes, les procédures 

d’évaluation et de remodelage moteur et sensori-moteur
• Apprendre à construire une consultation autour des réflexes 

archaïques

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstrations par l’intervenant 
Analyse des réflexes et remodelages, 
intégration, diversification et 
mouvements rythmés
Pratique en binôme encadrée par le 
formateur

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Paul LANDON, 
Concepteur et formateur de 
l’Intégration Motrice Primordiale® 
Responsable européen 
de l’enseignement en Éducation 
Kinesthésique et Brain Gym 
Ludivine BAUBRY, 
Éducatrice spécialisée DE 
Enseignante et  Accompagnante 
certifiée en IMP

 4 jours

Ouverts aux médicaux, 
paramédicaux, 
chiropacteurs, 
ostéopathes et 
psycho-pédagogues

Les origines de l’I.M.P. ®

• Importance du mouvement chez 
l’humain

• Généralités sur les mouvements 
primordiaux

• Réflexes primitifs - archaïques - 
utérins

• Phases et développement 
des réflexes et mouvements 
primordiaux

• Réflexes agonistes et antagonistes
• Les 4 niveaux spatiaux
• Réflexes et développement moteur 

du système visuel

Structure et dynamique de 
développement du réflexe
• Les mouvements primordiaux
• La radiation du nombril

Étude du réflexe
• Effets positifs de la bonne 

intégration du réflexe 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Effets possibles en cas de non-
intégration

• Schéma de réaction au stimulus
• Dynamique du réflexe, intégration 

et évolution
• Intégration dans les mouvements /

compétences
Étude et pratique
Réflexe de Moro 
Réflexe tonique asymétrique du cou 
Réflexe de Landau 
Réflexe de soutien des mains 
Réflexe tonique labyrinthique 
Réflexe de reptation de Bauer 
Réflexe tonique symétrique du cou 
Réflexe spinal de Galant 
Réflexe d’agrippement de Robinson 
Réflexe d’allongement croisé 
Réflexe de Babinski

La détente de la main et du pied

Étude de l’échelle de notation 
des réflexes

Les réflexes archaïques sont les briques fondatrices de notre 
fonctionnement. Nos sphères corporelle, émotionnelle et cognitive 
dépendent de la bonne «intégration» de ces réflexes primitifs. 
Apprenez leurs rôles et la manière de les évaluer et les intégrer afin de 
compléter la prise en charge de vos patients fonctionnels. 

I.M.P. INTÉGRATION MOTRICE 
PRIMORDIALE® & RÉFLEXES ARCHAÏQUES 
MODULE 1 - L’ALPHABET DU MOUVEMENT

Poursuivre sa formation d’IMP 

3 séminaires de 3 jours
La Kinésphère
19/20/21 mars 2018
Réflexes de vie, réflexes faciaux et autres 
réflexes primitifs

Nés pour aimer
28/29/30 mai 2018
Développement pré-natal
Naissance et réflexes impliqués
Réflexes post nataux
réflexe d’attachement

Au cœur du mouvement 

17/18/19 septembre 2018
20 zones corporelles, liens avec 
les réflexes et mouvements primordiaux

Ces 3 formations donnent la possibilité 
d’accéder à la Certification accompagnants 
en IMP délivrée par le Centre de Formation 
Le Plaisir d’Apprendre

NOUVELLE FORMATION
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Définition et présentation 
de la stabilométrie

Protocole des enregistrements

• Principes de l’analyse AFP 
Cadences d’échantillonnage

• Travaux pratiques 
Enregistrements

• Travaux dirigés 
Interprétation des résultats

Paramètres statistiques
Position du centre de poussée podale 
Surface d’oscillation
Variance de la vitesse
Interprétation des résultats

• Travaux dirigés 
Comparaison avec les normes

Paramètres fréquentiels

• Analyse des fréquences 
d’oscillation : 
transformée de Fourier 
Paramètre ANO2 
Corrélations

• Travaux dirigés 
Interprétation des résultats

Quotient de Romberg et quotient 
plantaire
Évaluation des entrées sensorielles
Interprétation des résultats

• Travaux dirigés

Évaluation comparative 
des résultats avant et 
après traitement

• Travaux dirigés 
Étude de cas cliniques 
représentatifs

Rédaction de comptes-rendus

•  Utiliser un instrument normalisé pour évaluer la stabilité 
du patient

•  Connaître les applications et les limites de la plateforme 
de stabilométrie

•  Comprendre et analyser les enregistrements grâce à des 
travaux dirigés

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant

Protocoles d’enregistrement  
sur plateformes de stabilométrie

Analyses et interprétations des résultats
Étude de cas cliniques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Pierre-Olivier MORIN, 
Podologue 

Posturologue-Posturopodiste
Master II Psychologie,

contrôle moteur et performance 
sportive (Paris XI),

DIU Analyse de la marche  
et du mouvement, 

Jean-Philippe VISEU, 
Podologue 

Posturologue-Posturopodiste  
Master II Psychologie,

contrôle moteur et performance 
sportive (Paris XI),

DIU Posturologie clinique (Paris VI)
Doctorant en Sciences  du sport  

Laure DES CLOIZEAUX, 
Responsable plateau technique

 2 jours

Ouverts aux médicaux, 
ostéopathes, 
chiroprateurs  

et paramédicaux 

Renforcez l’analyse stabilométrique des paramètres de stabilité de vos 
patients.
Évaluez instrumentalement les incidences des entrées sensorielles 
sur les troubles de la posture afin d’élargir vos propositions 
thérapeutiques.

STABILOMÉTRIE

Référence action
27091700035 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et     
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. 
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•  Faire le lien entre différents tests posturaux majeurs 
et les montages de taping

•  Maîtriser les tapes neutralisant les zones 
nociceptives perturbatrices de la régulation posturale

•  Acquérir les tests posturaux pour valider les montages

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration et réalisation de tapes 
antalgiques et posturaux
Mémo illustré reprenant la pose des 
tapes étape par étape
Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 16 
stagiaires

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Alexandre DOUWMA 
Podologue-Ostéopathe DO 
DU Podologie du sport 
David MALEVILLE 
Podologue DE

 2 jours

Ouverts aux chiropracteurs, 
kinésithérapeutes 
médecins, podologues, 
ostéopathes et 
ergothérapeutes 
pratiquant déjà le taping

TAPING ET DYSFONCTIONS 
POSTURALES
Renforcez le soulagement apporté grâce à vos traitements par des 
tapes prenant en compte le corps dans sa globalité.
Développez l’examen posturologique afin d’analyser l’action du taping
sur les asymétries toniques et sur les zones nociceptives perturbant la
régulation posturale.

Physiologie du capteur podal

• Exocapteur

• Endocapteur

• Effecteur musculaire

Physiologie de la peau

• Récepteurs 
Mécano-récepteurs, nocicepteurs

• Voies de conduction et centres 
nerveux

Nociception 
Des différentes entrées posturales

Examen clinique

• Anamnèse

• Posturo statique

Examen posturologique

• Manœuvres 
Posturo dynamique 
Rotation de tête 
Convergence podale

• Tests 
Épine Irritative d’Appui Plantaire 
Antépulsion passive 
D’appui unipodal 
Test des pouces

Tapings posturologiques 
Gonalgies, rachialgies et colopathies 
fonctionnelles

Taping antalgique local 
Différents Montages

Taping postural

• Épine Irritative d’Appui Plantaire

• Cicatrices parasites

• Chaînes stabilisatrices

• Chaînes neuro musculaires 
directes et croisées

• Chaîne antérieure, 
chaîne postérieure

• Stratégie de hanche

Évaluation du traitement 
et synthèse

Formations continues 2017/2018

PARIS - BORDEAUX
TOULOUSE
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TAPING ET PODALGIES 
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Boostez l’effet de vos soins de pédicurie, de vos traitements 
orthétiques et de la thérapie manuelle podale en y associant l’action 
antalgique et quasi immédiate du taping.
Soulagez les algies podales en maîtrisant la pause de tapes dans 
l’attente de la remise de vos orthèses plantaires ou digitales.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

. PARIS 
Alexandre DOUWMA 

Podologue Ostéopathe DO 
DU Podologie du sport. BORDEAUX / TOULOUSE 

David MALEVILLE 
Podologue DE

 2 jours

 Ouverts aux 
chiroprateurs,  

kinésithérapeutes 
médecins, podologues 

et ostéopathes

Présentation du taping

Intérêts : 

• Diminution de la douleur

• Amélioration de la microcirculation

• Décompression des tissus

• Optimisation du mouvement

Les bandes : 

• Caractéristiques et fonctions

• Élasticité, épaisseur, composition,      
    couleurs

Les données physiologiques

• Antalgie, mécanorécepteurs 
et autres récepteurs, procédé 
humoral et hormonal

• Taping et peau, muscles, fascias, 
corrections positionnelles

La méthode d’application

Taping et pathologies 
ou dysfonctions podales

• Tendinopathies achilléennes, 
rotuliennes

• Névralgies : sinus du tarse, 
syndrome de Morton, sciatalgies

• Ostéochondrites : maladie de 
Sever, d’Osgood-Schlatter

• Arthrose de genou, syndrome 
femoro patellaire

• Fasciites, épines calcanéennes, 
myoaponévrosites

• Hallux valgus,hallux rigidus, 
dysmorphages digitales

• Syndrome du TFL et de la patte 
d’oie, périostite tibiale

• Séquelles d’entorses

• Élongation et déchirure

• Syndrome de Raynaud

TAPING ET PODALGIES

•  Acquérir les principes du taping
•  Maîtriser des techniques d’application selon les structures 

anatomiques ciblées
•  Potentialiser les résultats de vos traitements grâce à l’action 

antalgique, drainante et musculaire du taping

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Mémo illustré reprenant la pose 

des différents tapes, étape par étape
Pratique en binôme encadrée et évaluée 

par un intervenant pour 16 stagiaires

11
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Référence action 
Paris 27091700030
Bordeaux 27091700023
Toulouse 27091700024

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et la    
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL  :Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la profession   
                du stagiaire. 

PARIS - BORDEAUX
TOULOUSE



Bases fondamentales et 
communes en podologie sportive

Examen clinique

• Physiologie du contrôle moteur

• Le pied sensori-moteur

• Nociceptions podales 

• Conséquences posturales et 
locomotrices 

• Examen clinique morphostatique  
et dynamique 

• Evaluation des asymétries du tonus

• Analyse des systèmes sensoriels et 
sensitifs

• Tests posturo-cinétiques 
reproductibles

Thérapies complémentaires aux 
traitements orthétiques
• Taping : indications, mécanismes

• Mise en application pratique sur les 
pathologies sportives fréquentes

Traitements manuels

• Technique Haute vélocité Basse 
amplitude, Jones, énergie 
musculaire, Posturothérapie 
NeuroSensorielle 

• Atelier pratique sur le pied

Nutrition sportive 

• L’alimentation, les macros

• Focus sur le bio, le gluten, le lait

• Physiologie de la digestion

• L’intestin notre deuxième cerveau

• Conseils et Orientation

Randonnée 

• Les différents types de marches 
• Etude chaussures et matériels 
• Biomécanique et clinique
• Prévention et traitements 

12 Formations continues 2017/201812

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Enseignement assuré par
des podologues spécialisés en :
Podologie du sport
Biomécanique 
Analyse de la posture 
et du mouvement

 3 séminaires de 3 jours 
        à Paris  
 et 1 séminaire de 3 jours 
        à Annecy

Ouverts aux podologues

Améliorez les performances et la récupération des sportifs amateurs ou 
professionnels. Optimisez leur geste, prévenez et traitez leurs blessures, 
augmentez leur confort.
Effectuez un examen et des traitements podo-posturaux.
Renforcez l’équilibre neuromusculaire global des sportifs et accompagnez 
les dans le réglage de leur matériel tout en maîtrisant l’aspect 
physiologique et la spécificité des sports pratiqués.

PODOLOGIE DU SPORT
POSTURE, MOTRICITE ET 
PERFORMANCE 

• Connaître les mécanismes lésionnels et les pathologies  
liés à la pratique de 14 sports

• Effectuer l’examen clinique postural et cinétique
• Analyser l’impact gestuel par l’exploitation de séquences vidéos
• Tester les matériels spécifiques, les régler en fonction  

de la physiopathologie et de l’objectif des sportifs
• Traiter en associant la thérapie manuelle du pied, le taping  

aux semelles biomécaniques-posturales
• Prévenir par l’association de conseils et traitements et optimiser  

les performances
• Interagir dans le milieu sportif en travaillant en pluridisciplinarité

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant.  
Pratique des examens cliniques, 
traitements manuels et tapes  
par binôme encadrée et évaluée  
par un formateur pour 16 stagiaires.
Etude de cas cliniques représentatifs 
Echange sur les thérapeutiques 
orthétiques, l’adéquation  
entre pathologies et traitements  
et l’évaluation des traitements.
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NOUVELLE FORMATION

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. 
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Tir à la carabine et tir à l’arc

• Etude des positions et des matériels
• Blessures et contraintes
• Examen sur plate forme
• Orthèses : comment augmenter  

la stabilité

Sprint 100, 200, 400 m

• Quatre phases techniques du sprint
• Le placement en cycle antérieur  

et le maintien de la vitesse
• L’avant et l’après sprint
• Les chaines musculaires  

de l’explosivité
• Les blessures, les orthèses

Foot 

• Présentation et analyse des différents 
gestes effectués

• Les chaussures, les terrains 
• Bilan postural et dynamique 
• Liens entre la posture, la cinétique  

et les pathologies
• Traitements, prévention, conseils

Running 

• Pathologies pédicurales & 
podologiques les plus fréquentes

• Examen du coureur : tests, patterns de 
course et tapis roulant

• Les traitements : taping, semelles
• Chaussures de course : trail et route
• Course et posture 

Ski & sport de glisse

• Chaussure de ski et contraintes 
podales

• Contraintes position du skieur
• Pathologies traumatiques Pathologies 

du pied (étude quantitative 2015)
• Examen du skieur 
• Traitement Manuel, Taping spécifique, 

semelles biomécaniques et posturales

Rugby

• Postes des joueurs et contraintes 
biomecaniques 

• Pathologies et blessures
• Place du podologue dans le staff 

médical 
• Semelles biomécaniques et posturales
• Adaptations aux chaussures

Golf

• Activité statique tout en mouvement
• Relation œil et zone d’impact
• Position et étude du mouvement 

aphysiologique
• Outils d’analyse
• Chaussures et orthèses

Tennis et Squash

• Sport asymétrique 
• Les chaussures
• Technique d’appuis selon la prise  

et la filière
• Notion pieds œil bras 
• Les différents appuis fonction  

des coups
• Traitement orthétique, taping, 

strapping, Traitement Manuel

Hand ball et Basket 

• Présentation de l’activité 
• Déterminants de la performance 

psychologique, physiologique  
et moteur

• Spécificités des sols et du chaussage
• Analyse sensori-motrice  

et propositions thérapeutiques 
à travers les différences 
interindividuelles dans le contrôle 
postural.

Cyclisme

• Vélos et caractéristiques
• Biomécanique, travail musculaire  

et régulation posturale
• Physiopathologies du cycliste
• Analyse posturale 
• Réglages vélo et traitements

Badminton 

• Présentation des principes mécaniques 
du geste avec focus sur le smash

• Physiologie du joueur de badminton
• Evaluation biologique et posturale 
• Lien entre la pratique et l’asymétrie 

posturale
• Prévention et traitements

Crossfit et sport de force

• Présentation des mouvements 
principaux et des techniques

• Chaines musculaires mises  
en contraintes

• Entrée visuelle dentaire et podale
• Lien entre posture et pathologies
• Les chaussures
• Traitements, prévention et conseils

 
INTERVENANTS

Podologues du sport, Posturologues
Gauthier CRESSEND,  

DU Podologie du sport
Alexandre DOUWMA,  

Ostéopathe DO, 
DU Podologie du sport

Thierry FERRUS,  
Olivier GARCIN, 

DU Podologie du sport,  
DIU Posturologie Clinique

Thierry LE ROYER,  
DU Podologie du sport

Valérie LEBLANC,  
Thomas MOUNET,  

DU Podologie du Sport,  
DIU Biomécanique du Mouvement  

et de l’Appareil Locomoteur, 
Jean-Philippe VISEU,  

Doctorant en Sciences du sport 
(Paris XI)

Frédéric VISEUX,  
Ostéopathe DO, 

Doctorant en Biomécanique,
(Université Valenciennes)

Loic BLIN,  
BEES 2e degré HACUMESE

Pierre-Marie JAMEY,  
DEA Science de l’alimentation (Dijon)

Franck SCHMID,  
Professeur de Golf

13
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Améliorez votre prise en charge des deux grandes pathologies podales 
rencontrées quotidiennement en cabinet. 
Enrichissez votre clinique et vos traitements spécifiques.

Pied valgus et insuffisance 
fonctionnelle de la colonne 
médiale 
Hallux : valgus et rigidus

• Définitions et prévalences

• Évaluation de la douleur et 
de la qualité de vie 
Échelle Visuelle Analogique 
Foot Health Status Questionnaire 
(FHSQ) 
Foot Function Index, 
American Orthopaedic Foot 
and Ankle Score (AOFAS)

• Examen clinique podal 
Foot Postural Index, Navicular 
Drop Test, hauteur normalisée 
du naviculaire, Arch Index testing, 
Mobilité en charge et décharge, 
mesures déviations angulaires

• Examen clinique postural 
morphostatique, 
posturodynamique, 
rotation de tête, appui unipodal, 
réductibilité du pied valgus

• Examen instrumental 
Stabilométrique et podométrique

• Conséquences 
Biomécaniques : 
podales et posturales 
NeuroSensorielles : 
Épine Irritative 
Appui Plantaire

• Traitements 
Thérapie manuelle 
NeuroSensorielle 
Orthétiques : 
orthèses plantaires mécaniques 
et NeuroSensorielles 
orthoplasties ultra fines 
moulées en dynamique 
contentions nocturnes 
thermosoudées 
taping

• Conseils : 
exercices proprioceptifs, 
chaussage

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Arnaud FOISY, 
Podologue, Posturologue, 
Ostéopathe DO, 
Docteur en Sciences du 
Mouvement 
Pierre NGUYEN , 
Podologue, Posturologue, 
Ostéopathe DO, 
DIU de Posturologie clinique 
Sylvie VILLENEUVE 
Podologue, Posturologue, 
DIU Posturologie clinique

 3 jours

 Ouverts aux podologues

PIED VALGUS, HALLUX VALGUS ET 
INTERACTIONS AVEC L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR 

•  Acquérir de nouveaux tests cliniques 
•  Compléter votre prise en charge : 

 Thérapie manuelle informationnelle 
 Taping 
 Orthèses plantaires mécaniques et NeuroSensorielles 
 Orthoplasties ultra-fines et contentions nocturnes

•  Evaluer vos traitements

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstration pratique par 
l’intervenant
Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 16 
stagiaires
Tests et manœuvres cliniques 
reproductibles
Intégration d’un bilan complémentaire

14

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et   
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.com, voir procédure page 29.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er 
                semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant 
                décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision.

Référence d’action
Disponible fin 2017
N° organisme 2709
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•  Développer vos capacités palpatoires
•  Évaluer les dysfonctions tissulaires
•  Traiter les algies et dysfonctions podales grâce à la thérapie 

manuelle NeuroSensorielle (technique de Jones, saturations 
articulaires,  périostées et neurales, sidérations neuro-musculaires)

•  Objectiver les répercussions des dysfonctions podales 
sur le membre inférieur et le rachis

OBJECTIFS

Premier séminaire : apport des 
neurostimulations manuelles

• Bases neurophysiologiques et 
approche des dysfonctions 
articulaires, neuromusculaires, 
sensorielles

• Anatomie palpatoire sensorielle et 
biomécanique du pied 
Principaux repères anatomiques 
Développer son analyse palpatoire

• Dysfonctions posturo-cinétiques 
de l’arc inférieur 
Test posturodynamique podo-pelvien 
Manœuvre de convergence podale

• Tests de mobilité adaptés 
aux différents tissus neuro-
musculaires 
Cinétiques, sensoriels

• Quand utiliser les stimulations 
neurosensorielles ?

• Traitements manuels musculo-
articulaires 
Technique de Jones 
et saturations articulaires

• Prise en charge des podalgies : 
Entorses - Instabilité - 
Métatarsalgies mécaniques 
Fasciites plantaires 
Épines calcanéennes…

Deuxième séminaire : prise en 
charge des douleurs chroniques 
podales

Feedback sur la pratique du 
premier séminaire

• Les névralgies, mise en évidence 
des dysfonctions neurales 
Analyse posturo-cinétique : 
tests des  loges musculaires 
antérieure, latérale et postérieure 
de la jambe et plantaires du pied 
Analyse sensorielle des 
hypertonies musculaires

• Syndromes canalaires et névralgies 
Névralgies des fibulaires, du tibial 
postérieur, du sural et du saphène 
Syndrome du canal tarsien et 
du sinus du tarse 
Névrome de Morton

• Prise en charge des dysfonctions 
neuro-musculaires

• Tendinopathies : Achille, tibial 
antérieur et postérieur, fibulaires

• Dysfonctions périostées 
Identification : compressibilité 
osseuse

• Neurostimulations manuelles : 
Saturations périostées et neurales 
Sidérations musculaires

• Relation pied / posture

• Hiérarchisation des dysfonctions : 
Pied - Genou - Pelvis

• Orientation vers d’autres 
thérapeutes

ALGIES PODALES, 
SYNDROMES CANALAIRES 
THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE
Libérez vos patients de leurs blocages et douleurs podales afin de leur 
redonner une meilleure stabilité posturo-cinétique. 
Traitez leurs dysfonctions neurales, articulaires, périostées et 
musculaires par des neurostimulations manuelles.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Emmanuel BAÏS, 
Podologue, Posturologue, 

Ostéopathe DO ;  
Philippe VILLENEUVE 

Podologue, Posturologue,  
Ostéopathe DO

 4 jours

2 séminaires de 2 jours

Ouverts aux 
chiropracteurs, 

kinésithérapeutes, 
médecins, ostéopathes, 

podologues

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant

Palpation, testing 
de mobilité, traitements manuels 

Neurosensoriels : saturations 
articulaires et neurales, sidérations

Pratique en binôme encadrée 
et évaluée par un intervenant 

pour 16 stagiaires
Intégration d’une méthodologie 

d’application

Référence action 
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et selon    
           la profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la 
                profession du stagiaire. Les dates du 1er semestre 2018 seront visées par les commissions 
                décisionnaires courant décembre 2017 qui nous informeront dès lors de leur décision.
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•  Maîtriser 3 techniques d’orthoplasties pour prévenir, réduire, 
protéger : hallux valgus, quintus varus, cors dorsaux, latéraux, 
interdigitaux

•  Savoir proposer, réaliser, garantir vos : 
 orthoplasties injectées 
 orthoplasties mécaniques moulées en charge et en dynamique 
 orthoplasties ultra-fines tramées et moulées en dynamique

OBJECTIFS

Orthoplasties injectées

• Technologie des matériaux 
Approche des différents silicones

• Les différents types d’orthoplasties 
injectées 
Indications thérapeutiques 
Avantages et inconvénients

• Examen clinique de l’avant-pied

• Les différentes positions de 
modelage 
En charge et en semi-charge 
sur podoscope 
Avantages et inconvénients

• Travail de laboratoire 
Ponçage : touret, micromoteur 
Vernis, évidements 
Inclusions avec silicone 
super-souple

• Réparations rapides et solides

• Conseils d’utilisation et d’entretien

Orthoplasties mécaniques 
moulées en charge et en 
dynamique

• Présentation du traitement 
Objectif - Mode d’action - Garantie

• Les différents élastomères 
Caractéristiques techniques

• Examen du pied 
Détermination de l’orthoplastie

• Chaîne technique de réalisation 
Film

• Prise d’empreinte 
Technique du moulage en 
dynamique

• Travail de laboratoire 
Rapidité de fraisage, 
travail de finition

• Mise en place - Entretien

Orthoplasties tramées 
ultra-fines

• Présentation du traitement 
Objectif - Mode d’action - Garantie

• Technologie des matériaux 
Élastomère de silicone et trame

• Examen du pied et diagnostic 
Plan de l’orthoplastie

• Chaîne technique de réalisation

• Prise d’empreinte : Les 5 maillons

• Mixage orthoplastie tramée et 
moulée en dynamique

• Travail de laboratoire 
Touret, micromoteur

• Travail de finition 
Les 3 maillons 
Remise et adaptation 
de l’orthoplastie

• Éducation thérapeutique 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Marc BOISSIER, 
Podologue, 
Aurélie MIRAS, 
Podologue 
Sylvie VILLENEUVE, 
Podologue 
Pascal VILPERT, 
Podologue 

 3 jours

Ouverts aux podologues

Soulagez immédiatement et durablement les douleurs des orteils en 
conflit avec la chaussure par l’intermédiaire d’orthoplasties ultra fines 
tramées ou mécaniques moulées en dynamique dans la chaussure ou 
d’orthoplasties injectées.

ORTHOPLASTIES : 3 TECHNIQUES 

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Réalisation d’orthoplasties suivant 
les trois techniques
Travail de laboratoire : 
ponçage, finitions, adaptation.
Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un intervenant pour 16 
stagiaires

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et    
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL :Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er  
                semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant  
                décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision.

Référence action
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709
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•  Développer vos compétences en orthoplasties et contentions
•  Maîtriser la réalisation d’orthoplasties et contentions pédiatriques
•  Assurer le suivi et l’adaptation en fonction de la croissance du pied

OBJECTIFS

•  Examiner les interactions des dysmorphoses des orteils avec  
l’appareil locomoteur

• Maitriser la chaine technique de réalisation des orthoplasties ultra 
fines tramées pluri digitales: du moulage au fraisage

•  Evaluer cliniquement l’apport thérapeutique des orthoplasties ultra 
fines tramées

OBJECTIFS

Corrigez ou réduisez les déformations ou déviations congénitales ou 
héréditaires des orteils grâce à la réalisation spécifique sur le nouveau-né 
ou le jeune enfant, d’orthoplasties ou contentions pédiatriques évolutives.

Développez votre prise en charge des douleurs des polydysmorphoses 
digitales réductibles ou fixées en réalisant des OUF® tramées 
pluridigitales : confortables, résistantes et logeables.

Anatomo-physiologie  
des articulations métatarso-
phalangiennes et interphalangiennes

Examen clinique du pied 
dans le cadre d’un traitement 
par orthoplastie ou par contention 
pédiatrique

Film de présentation de la 
technique

• Les différentes techniques et leur 
application

• Les différents matériaux
• Conception en fonction de la 

déviation ou de la malformation 
- des orthoplasties 
- des contentions pédiatriques

• Ponçage aux endroits clés
• Finitions
• Suivi et adaptation en fonction de la 

croissance des orteils

• Examen clinique statique et 
dynamique : 
pieds chaussés, pieds nus

• Examen clinique en décharge
• Examen de la chaussure et de ses 

conséquences
• Réalisation d’O.U.F.® pluridigitales  

Hallux valgus et griffe du 2e 
rayon, quintus varus en supra ou 
infraductus, avant-pied triangulaire

• Échange avec les stagiaires sur 
les orthoplasties adaptées au cas 
complexes et séquelles opératoires

• Chaîne technique de réalisation : 
prises d’empreinte en décharge  
et en dynamique

• Adéquation entre : 
orthoplastie et orthèses plantaires 
traitements orthétiques et chaussure

• Évaluation clinique de l’apport des 
O.U.F.®

• Évaluation de la douleur par EVA

ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS 
PÉDIATRIQUES 

ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES 
O.U.F. PERFECTIONNEMENT 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Fabrice ERB, Podologue ; 
Aurélie MIRAS, Podologue

 2 jours

 Ouvert aux podologues

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Sylvie VILLENEUVE, 
Podologue 

Aurélie MIRAS, 
Podologue

 1 jour

 Ouvert  
aux podologues

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Réalisation des orthoplasties de 

correction et 
des contentions spécifiques

Travail en laboratoire : 
ponçage, finition et adaptation

Pratique en binôme encadrée 
et évaluée par un intervenant 

pour 16 stagiaires

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Réalisation en binôme d’O.U.F.® 

pluridigitales
Encadrée et évaluée par un 

intervenant pour 16 stagiaires

Référence action
27091700015 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et     
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible.

Référence action
27091700016 
N° organisme 2709
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Formations continues 2017/2018

•  Développer vos connaissances et votre pratique en thermoformage 
et thermosoudage afin que vos orthèses plantaires constituent 
votre meilleure carte de visite

•  Réaliser des orthèses thermoformées, thermosoudées 
et mixtes (conjugaison du thermosoudage et du thermoformage)

•  Améliorer l’ergonomie de votre pratique orthétique et la qualité 
thérapeutique et esthétique de vos orthèses plantaires

• Diminuer votre temps de laboratoire

OBJECTIFS

Le thermosoudage permet 
de réaliser et de modifier avec 
facilité et rapidité des orthèses 
mécaniques ou NeuroSensorielles 
esthétiques et lavables en 
respectant votre santé (ni colle, ni 
poussière).

Présentation des presses 
à thermosouder dernière 
génération

• Gestion des paramétrages : 
thermiques, temporels 
chauffe, aspiration, ventilation

• Thermosoudage simple ou par 
addition

• Maîtrise du fluage : 
assemblage des éléments

• Règle de proportionnalité 
Thermocollage, finitions 
Modifications : ajout, 
retrait d’éléments

Le thermoformage permet 
de réaliser des orthèses 
plantaires s’adaptant à toutes 
les morphologies podales et 
répondant aux pathologies des 
pieds rhumatoïdes, neurologiques, 
diabétiques, de la personne âgée 
et du sportif

Gestion des coussins 
empreinteurs à thermoformer

• Protocoles de prises d’empreintes

• Caractéristiques physiques des 
différents matériaux : 
résines, E.V.A., mousses, 
matériaux techniques

• Indications thérapeutiques 
des matériaux 
Plan des orthèses

• Travail de laboratoire

• Détermination de la technique 
d’orthèses 
en fonction des pathologies et 
de l’activité du patient

Répondez efficacement par vos orthèses plantaires aux différentes 
pathologies et activités de vos patients. Développez et mixez 
les concepts d’orthèses plantaires : Mécaniques, NeuroSensorielles 
et Antalgiques.
Enrichissez votre pratique en thermoformage, thermosoudage et 
maîtrisez l’association de ces deux techniques.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Thierry FERRUS, 
Podologue, 
Chargé de cours Posturologie 
Posturopodie ; 
Aurélie MIRAS, 
Podologue

 2 jours

Ouverts aux 
podologues

THERMOFORMAGE 
THERMOSOUDAGE PRATIQUES 

18

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant 
Réalisation des différents 
concepts d’orthèses : mécaniques, 
NeuroSensorielles compensatrices, 
antalgiques, pouvant se mixer pour 
mieux répondre aux pathologies 
et activités du patient.
Évaluation par l’intervenant des 
orthèses plantaires réalisées
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DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et  
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL  : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er 
               semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant 
               décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision.

Référence action
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709



19Formations continues 2017/2018

EX
AM

EN
S 

ET
 TR

AI
TE

M
EN

TS
 P

OD
OL

OG
IQ

UE
S

Faites évoluer vos orthèses mécaniques grâce aux semelles en résine 
thermoformées. 
Optimisez le confort, la stabilité, la vitesse de fabrication et 
l’adaptation de la correction de vos orthèses plantaires mécaniques 
à partir des évolutions de la prise d’empreinte développées par Alain 
Poussou, concepteur du thermoformage.

•  Approfondir votre analyse clinique biomécanique et le traitement 
des pathologies les plus fréquentes chez l’enfant et l’adulte

•  Exploiter les possibilités mécaniques des orthèses plantaires en résine 
thermoformées : OPRT

•  Maîtriser toutes les phases de fabrication : la prise d’empreinte, 
le thermoformage, les corrections, les protections, la stabilisation

OBJECTIFS

Analyse clinique

• Examen en décharge assis, couché

• Examen en charge

• Examen podométrique statique, 
dynamique

• Examen de la marche et des 
chaussures

• Chez l’enfant 
Anomalie rotationnelle 
des membres inférieurs 
Autres malpositions

• Chez l’adulte 
Examen ciblé par rapport au motif 
de consultation 
Études des pathologies les plus 
fréquentes : métatarsalgies, 
talalgies, gonalgies, lombalgies 
Montrer cliniquement au patient 
l’intérêt d’un traitement par OPRT

Approche thérapeutique

• Propositions orthétiques

• Communication avec le patient 
adulte, l’enfant et ses parents

• Intérêt de la prise en charge 
pluridisciplinaire

• Plan des orthèses plantaires

Théorie du thermoformage

• Historique des orthèses plantaires

• Intérêts du thermoformage

L’empreinteur sous vide et 
ses évolutions

• Le principe de l’empreinte négative 
sous vide

• L’empreinteur à vide Poussou®

• Les coussins empreinteurs

Pratique du thermoformage

• Protocoles de prise d’empreinte 
En position naturelle, corrigée 
Les astuces face aux difficultés

• Choix des matériaux 
Matériaux composites 
Résines thermosoudables 
En fonction : du poids, des risques, 
des corrections, du capitonnage

Réalisation d’orthèses 
thermoformées

• Proposition thérapeutique

• Choix orthétique selon : l’activité 
le chaussage - l’attente du patient

• Le module thermoformé : Étroit, 
large, demi, trois-quarts, entier

• Prises d’empreintes : machine 
Poussou et coussin empreinteurs 
Moulage à l’eau bouillante

• Travail en laboratoire 
Utilisation du pistolet thermique, 
techniques d’évidement, de 
capitonage, renfort, utilisation 
d’éléments préfabriqués, principes 
de ponçage et de collage des 
adjonctions, recouvrements, 
finition 

• Gestion du travail au laboratoire 
Optimisation des actes techniques 
afin de gagner du temps, de réduire 
le collage et le ponçage 
Trucs et astuces pour ranger 
moulages, modules et 
recouvrements 
Gestion des stocks de modules et 
de recouvrement

BIOMÉCANIQUE ET ORTHÈSES PLANTAIRES 
EN RÉSINE THERMOFORMÉES 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Pascal VILPERT, 
Podologue

Aurélie MIRAS, 
Podologue

 2 jours

 Ouverts aux 
podologues

EN PRATIQUE
Démonstrations pratiques 

par l’intervenant
Ateliers pratiques en binôme dans 

un espace technique dédié
Réalisation d’orthèses plantaires 

mécaniques en résine thermoformées
Évaluation par l’intervenant 

des orthèses plantaires réalisées

Référence d’action
Disponible fin 2017
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et  
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.com, voir procédure page 29. 
*FIFPL  : Thème FIFPL susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er
                semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant décembre 
                2017 qui nous informera dès lors de sa décision.
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•  Maîtriser la réalisation par thermoformage des contentions 
nocturnes en résine ou thermoplastique thermosoudées lors de 
déviations ou douleurs inflammatoires des articulations métatarso-
phalangiennes et inter-phalangiennes

•  Assurer le suivi et les adaptations

OBJECTIFS

Physiopathologie des 
articulations

• Métatarso-phalangiennes,

• Interphalangiennes

Traitements par contentions 
nocturnes

• Des pathologies d’hallux valgus, 
quintus varus, griffes d’orteils et 
luxations métatarsophalangiennes

• Indications et contre-indications

• Modes d’action actif et passif

Contentions souples

• Mode d’action

• Interêts 
Examen clinique de l’avant pied

• En charge, en dynamique et en 
décharge

Technique de réalisation des 
contentions thermosoudées

• Présentation du matériel 
et des matériaux utilisés : 
thermosoudeuse et pistolet 
thermique, résines, 
thermoplastiques EVA et Velcro

Réalisation de contentions 
thermosoudées de l’hallux, du 
quintus et des griffes d’orteils :

• Adaptation des gabarits aux 
dysmorphoses

• Découpe des différents matériaux. 
Règles de complexage 
en thermosoudeuse

• Moulage par thermoformage 
et finition

Proposez des traitements par contentions nocturnes thermosoudées. 
Soulagez vos patients souffrant de déformations et de douleurs 
articulaires inflammatoires au niveau de l’avant pied.
Simplifiez la réalisation de ces contentions nocturnes sur mesure 
grâce au thermosoudage et thermoformage de résine de polyester ou 
thermoplastique et d’EVA.

CONTENTIONS NOCTURNES 
THERMOSOUDÉES ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 
Aurélie MIRAS, 
Podologue

Alice TEBOUL, 
Podologue 

 1 jour

Ouvert aux podologues

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant 
Réalisation des différentes 
contentions nocturnes thermosoudées
Travail de laboratoire : 
ponçage, finition et adaptation des 
contentions réalisées
Utilisation d’un plateau technique 
dédié et adapté à la mise en pratique.

Référence action
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et  
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL :Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er 
               semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant décembre 
               2017 qui nous informera dès lors de sa décision.
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Formations continues 2017/2018

•  Maîtriser les techniques d’orthonyxies et d’onychoplasties
•  Savoir proposer, réaliser et garantir : 

 Des orthonyxies en résines composites 
 Des orthonyxies en fil titane 
 Des onychoplasties

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Marc BOISSIER, 
Podologue, 

Charlotte BOMPAS, 
Podologue

 2 jours

 Ouverts aux podologues

Anatomopathologies

• Rappels anatomiques de l’ongle

• Étude des dysmorphies et 
pathologies unguéales 

Examen clinique

• Bases de l’examen clinique

• Diagnostic différentiel

Matériaux et matériel

• Découverte des différents 
matériaux : 
résines composites 
photopolymérisables dures  
et souples, fil titane

• Utilisation de matériels 
ergonomiques : lampes à 
photopolymériser sur flexible

• Petite instrumentation spécifique

Étude des différentes techniques

Résines composites 
photopolymérisables dures 

• Orthonyxies passives 
Principe : Blocage de courbure 
Indications thérapeutiques 
Avantages et inconvénients

• Orthonyxies de stabilisation 
Principe : Blocage de courbure 
Indications thérapeutiques 
Avantages et inconvénients

Fil titane et plots en résine 
composite photopolymérisable

• Orthonyxies actives 
Principe : plots fixes ou coulissants 
Indications thérapeutiques 
Avantages et inconvénients

Onychoplastie

• Les différentes techniques 
Résines photopolymérisables 
rigides et flexibles 
Adaptations au cas par cas 
Indications thérapeutiques 
Avantages et inconvénients

ORTHONYXIE ONYCHOPLASTIE 
PRATIQUES 

Soulagez et corrigez efficacement et durablement les algies et 
dysmorphoses unguéales ainsi que les conflits péri-unguéaux 
grâce aux orthonyxies en résines composites, en fil titane et aux 
onychoplasties.

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant

Réalisation des différents principes 
d’orthonyxies et d’onychoplasties

Pratique en binôme encadrée et 
évaluée par un enseignant pour 16 

stagiaires

21
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Référence action
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et  
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible. Les dates du 1er 
                semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures podologues courant 
                décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision.
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RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ASIATIQUE

• Réflexologie et civilisations 
anciennes,  
Réflexologie moderne  
« occidentale » de Fitzgerald  
à Ingham.  
Particularités et intérêt de 
l’approche orientale.

• La réflexologie  asiatique 
Ethnologie du pied en Asie. 
Occident-Orient : différences entre 
les mises en pratique et durées 
d’enseignement.   
Indications et contre-indications.  
Intérêt de l’intégrer à vos 
traitements habituels de thérapie 
manuelle ou de podologie.

• Les diverses somatotopies  
Pourquoi ces différences ? 
Synthèse

• Les techniques de base  
Pressions punctiformes,  
Massages linéaires,  
Utilisation du tigeoki  
Mobilisations et étirements.  

• Les protocoles de massage 
Long (50 minutes),  
court (5 minutes) 

• Personnalisation du protocole  
En fonction : de l’état ortho/ 
parasympathique ou d’une 
éventuelle symptomatologie.

• Concept énergétique « Contraria »  
Comprendre la programmation 
thérapeutique asiatique. 

• Entraînement sur plusieurs cas 
cliniques virtuels ou sur des 
pathologies réelles présentes 
chez des stagiaires (recherche 
d’une modification immédiate du 
symptôme)

• Traitements réflexologiques 
asiatiques :  
Sur des douleurs du système 
ostéo-articulaire, suite et conseils 
à donner 
Sur des affections neuro-
végétatives

• Evaluation des modifications 
immédiates du symptôme

Soulagez les douleurs aiguës ou chroniques et procurer un mieux-
être à vos patients en intégrant en 3 jours une méthodologie de 
réflexologie asiatique originale, caractérisée par un massage global du 
pied et de la cheville.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Claude ROULLET 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 
Diplôme Universitaire  
de Soins Palliatifs, 
Diplôme en Acupuncture 
de l’Institut de Médecine 
Traditionnelle Chinoise de 
Shanghai, 
Diplôme en Massage Thaï du Old 
Medicine Hospital de Chang Maï 
et du Wat Po de Bangkok

 3 jours

Ouverts aux chiropracteurs, 
kinésithérapeutes, 
médecins, podologues et 
ostéopathes

• Comprendre le mode de raisonnement thérapeutique asiatique, à 
partir de la somatotopie podale permettant de programmer 
 des traitements antalgiques sur des cas cliniques de rhumatologie  
et de traumatologie

• Apprendre 2 protocoles de massage global du pied : un long de  
50 minutes à visée de réharmonisation générale et un très court 
d’environ 5 minutes pour éveiller l’énergie ou la recentrer. 

• Intégrer la réflexologie asiatique à vos traitements habituels 
quotidiens pour en améliorer l’efficacité et limiter les risques  
de récidive.  

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Démonstrations par l’intervenant  
Pratique en binôme de 2 protocoles  
de durées différentes. 
Entraînement sur plusieurs cas 
cliniques virtuels  
ou sur des pathologies réelles 
présentes chez des stagiaires  
Encadrement et évaluation par un 
formateur pour 16 stagiaires.
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• Appliquer une méthode antalgique originale utilisant des pastilles 
aimantées

• Rechercher un effet antalgique immédiat sur tout type de douleur 
(nociceptive, neurogène, psychogène, mixte) aussi bien au niveau du 
pied qu’à distance

• Optimiser les résultats de vos traitements quotidiens habituels 
en y intégrant facilement la méthode Contraria 

OBJECTIFS

• Définition : Précisions sur les 
différents champs magnétiques 

• Historique : Utilisation médicale 
des champs magnétiques 
permanents 

• La Méthode « Contraria »  
Application de la loi universelle 
des contraires  
Indications et contre indications  
Les 3 étapes : rigueur d’exécution 
Recherche systématique de l’effet 
immédiat 
Association du massage linéaire 
en étoile 
Que faire lorsque  
« cela ne marche pas » ?  
La durée d’action 

• Les aimants  
Formes  
Qualités des pastilles (matériau : 
Néodyme Fer Bore)  
Polarité sud-nord,  
Comment choisir ?

• Les points magnéto-sensibles  
Comment les détecter ?  
Comment s’assurer de leur 
efficacité ? 

• Étape 1 :  
Objectif : Conduite d’une séance 
antalgique 
Cas cliniques : rhumatologie et 
traumatologie, syndromes aigus ou 
chroniques 

• Étapes 2 et 3 :  
Objectif : maintenir le 
soulagement, éviter les récidives 
Étude du concept chinois 
« Little Chap » appliqué en 
magnétothérapie 

• Les 5 phases de conduite d’une 
séance  
1. Le bilan  
2. La détermination des points 
magnéto-sensibles  
3. La pose des aimants  
4. L’intégration à votre traitement 
habituel  
5. Le traitement ambulatoire 

• Synthèse interactive 
 
L’objectif de cette formation n’est 
pas de soigner uniquement avec 
des aimants 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Claude ROULLET 
Masseur-Kinésithérapeute DE, 

Diplôme Universitaire de 
Soins Palliatifs, Diplôme en 

Acupuncture de l’Institut 
de Médecine Traditionnelle 

Chinoise de Shanghai, 
Diplôme  

en Massage Thaï du Old 
Medicine Hospital de Chang 

Maï et du Wat Po de Bangkok

 3 jours

Ouverts aux chiropracteurs, 
kinésithérapeutes, 

médecins, podologues et 
ostéopathes

Renforcez la prise en charge de la douleur par l’application - 
extrêmement simple et rapide - de champs magnétiques permanents. 
La Méthode « Contraria » utilisant un nombre très réduit d’aimants est 
complémentaire de tout traitement.

MAGNÉTOTHÉRAPIE « CONTRARIA » 
DOULEUR ET CHAMPS MAGNÉTIQUES 

EN PRATIQUE
Démonstrations par l’intervenant  

Pratique en binôme  
Entraînement sur plusieurs  cas 

cliniques virtuels  et sur des douleurs 
réelles présentes chez des stagiaires  

Encadrement et évaluation par un 
formateur pour 16 stagiaires
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•  Connaître et comprendre l’implication des différentes étapes du 
développement de l’enfant dans sa croissance

•  Orienter au mieux en fonction de l’âge et des pathologies
•  Communiquer avec l’enfant et ses parents
•  Appréhender la complémentarité de la prise en charge de l’enfant par 

le chirurgien orthopédiste, le généraliste, l’ostéopathe et le podologue
• Développer l’échange entre professionnels de santé

OBJECTIFS

PRISE EN CHARGE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ENFANT, 
DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE 
Améliorez vos examens cliniques et traitements pédiatriques en 
les adaptant en fonction de l’âge. 
Développez la prise en charge pluridisciplinaire de vos jeunes 
patients.

EN PRATIQUE
Pratique en binôme encadrée  et 
évaluée par un intervenant pour  16 
stagiaires
Tests et manœuvres cliniques 
pluridisciplinaires et spécifiques
Étude de cas cliniques représentatifs 
et de cas cliniques amenés par les 
stagiaires

 
 
 
 

Prise en charge médicale

• Évolution et croissance de 
l’appareil locomoteur et du rachis

• Critères d’orientation et de suivi 
par un chirurgien orthopédiste

• Traitements orthopédiques 
chirurgicaux et post chirurgicaux

• Diagnostics d’orientation et 
communication

Prise en charge de l’ostéopathe

• Interrogatoire : Déroulement de la 
grossesse, APGAR, acquisitions 
posturo locomotrices et cognitives

• Comprendre et utiliser le carnet 
de santé

• Lecture des examens 
complémentaires

• Périodes clés du développement

• Analyse visuelle : 
crâne, posture, tonus et réflexe, 
locomotion et motricité fine

• Analyse palpatoire statique et 
dynamique : 
sutures crâniennes, bouche, 
colonne vertébrale et membres, 
réflexes archaïques…

• Traitement ostéopathique : 
Troubles de l’oralité, 
plagiocéphalie et de la locomotion  
Indications et contre-indications

• Diagnostics d’orientation

Prise en charge du podologue

• Connaître les différentes phases 
du développement locomoteur

• Reconnaître, repérer les troubles 
de la croissance 
 

• Examen clinique orthopédique et 
postural

• Examen instrumental : 
stabilométrie

• Diagnostics différentiels

• Traitements podologiques : 
orthèses : plantaires mécaniques, 
NeuroSensorielles, orthoplasties 
et contentions digitales, à partir 
de quel âge et jusqu’à quel âge ? 
Conseils de chaussage, éducation 
thérapeutique 
Indications et contre indications 
Communication avec l’enfant et 
ses parents

• Diagnostic d’orientation 

Prise en charge 
pluridisciplinaire animée 
conjointement par l’ostéopathe, 
le podologue et le généraliste

• Apprendre à travailler ensemble, 
échanger sur la base d’un 
vocabulaire et de tests communs

• Hiérarchiser les prises en charge 
en fonction de l’âge et des 
pathologies

• Analyse de cas cliniques

• Communication 
interprofessionnelle

Référence action
Disponible fin 2017 
N° organisme 2709

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Séverine LAMBERT, 
Ostéopathe DO 
Certifiée en Ostéopathie  
Périnatale et Pédiatrique 
DU Perception, action et troubles  
des apprentissages (PATA) 
DU de Psychologie et Psychopathologie 
 de la périnatalité et du très jeune enfant 
Attachée de consultation en chirurgie 
maxillo faciale Hôpital Robert-Debré 
Membre du Réseau Périnatal Parisien 
Sarah RECOULES, 
Podologue 
DIU Posturologie clinique, DU PATA 
Formée à l’Intégration Motrice Primordiale
Anne-Laure SIMON, 
Docteur en médecine  
Chirurgien orthopédiste, pédiatre 
Chef de Clinique Assistant, service de 
chirurgie orthopédique pédiatrique 
Hôpital Robert Debré
Thierry MULLIEZ, 
Docteur en médecine 
DIU Médecine Manuelle-Ostéopathie 
DU Phyto-Aromathérapie

 3 jours

 Ouverts aux médicaux 
et paramédicaux

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et  
           profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29. 
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la 
                profession du stagiaire. Les dates du 1er semestre 2018 seront visées par les commissions 
                décisionnaires courant décembre 2017 qui nous informeront dès lors de leur décision.



• Acquérir des techniques pour gérer le stress et évacuer les tensions 
du quotidien

• Apprendre à vous ressourcer et retrouver de l’énergie
• Développer la joie au travail et vous sentir maître de vos journées
• Améliorer l’alliance avec vos patients et faciliter l’accompagnement 

thérapeutique
• Développer une « boîte à outils » pour mieux vivre

OBJECTIFS

PR
ÉV

EN
TI

ON
 ET

 C
OM

M
UN

IC
AT

IO
N

25Formations continues 2017/2018

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Elsa MICHEL, 
praticienne en Hypnose 

thérapeutique,  
PNL et Sophrologie.  

Formée par l’IFHE (Institut Français 
d’Hypnose Humaniste  

et Ericksonienne),  
et par l’IFS (Institut Français  

de Sophrologie).

 3 jours

Ouverts aux médicaux et 
paramédicaux

Vous souhaitez acquérir des techniques pour prendre soin de vous au 
quotidien ? Et développer des outils pratiques pour faciliter la prise en 
charge de vos patients ?
Par le biais de l’Hypnose, de la Sophrologie, de la PNL et de la  
« pleine conscience » vous approfondirez votre capacité à prendre  
soin des autres en prenant mieux soin de vous. 
Le séminaire aborde la théorie au travers de mises en pratique, 
d’exercices et de temps d’échange. 

PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX 
PRENDRE SOIN DE SES PATIENTS 

Commencer sa journée du bon 
pied

• Le principe d’intention positive

• La puissance des pensées sur notre 
façon de vivre et ressentir

• Découvrir et développer des outils 
pour influencer positivement son 
quotidien

• Redécouvrir ses capacités 
naturelles

Prendre soin de soi 

• Savoir s’écouter et prendre 
conscience de son état interne

• Reconnaître et nommer ses 
émotions

• Evacuer le stress, les tensions ou 
émotions négatives

• Se ressourcer et retrouver de 
l’énergie

• Savoir s’ancrer pour se « protéger » 
et rester centré

• Retrouver la joie au travail

• Rentrer à la maison l’esprit léger

• Se fixer des objectifs personnels et 
professionnels pour donner  
du sens à sa vie

Les bases d’un travail efficace

• L’anamnèse, moment déterminant 
dans la relation avec le patient

• Etre à l’écoute et tenir compte des 
attentes de l’autre

• Déterminer avec son patient des 
objectifs « SMART » (Spécifique/
Mesurable/Atteignable/Réaliste/
Temporel)

• Responsabiliser le patient

• Le ramener à la conscience  
du corps

• L’aider à projeter la réussite

• Différencier réussite et guérison

La boîte à outils

• Hypnose Ericksonienne et Hypnose 
Humaniste

• L’autohypnose

• La PNL pour faciliter la 
communication et l’alliance 
thérapeutique

• La Sophrologie (exercices 
de relaxation dynamique et 
visualisations)

• Initiation à la pleine conscience

• Exemples d’outils organisationnels

Concrètement

• Réflexion autour de 
problématiques et cas concrets

• Trouver la bonne approche

NOUVELLE FORMATION

EN PRATIQUE
Mise en pratique par petits 

groupes des outils  et techniques 
abordées 

(Hypnose, Sophrologie, PNL et 
pleine conscience)

Discussion et réflexion autour de 
cas concrets des stagiaires

*FIFPL : Formation susceptible d’être prise en charge en fonction du budget disponible. 
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Des essences aux huiles essentielles 

Argumentaire thérapeutique 

• Les différentes actions des H.E. 

Corrélation structure chimique / 
activité thérapeutique 

• Composition chimique des H.E.  

• Toxicité – Précautions d’emploi et 
contre-indications  

Les interfaces thérapeutiques et 
formes galéniques   
Infectiologie et aromathérapie : 
traitement et prévention

Pathologies inflammatoires – 
Allergies – Douleurs 

• Inflammation cutanée, ostéo- 
articulaire, des muqueuses et des 
organes 

• Asthme et allergie respiratoire 

• Allergie alimentaire de contact 

• Douleurs spasmodiques, 
neurologiques, ostéo-articulaires, 
musculaires 

• Migraines, céphalées et odontalgies 

• Régulation des systèmes endocrinien et 
neurovégétatif 

Système nerveux central - 
rééquilibration par les H.E. 

• Asthénie, insomnie, stress, dépression 
nerveuse, troubles du comportement 

Système cardio-vasculaire

• Circulation sanguine et lymphatique - 
Coeur  

Système digestif

• Action stomachique, pancréatique, 
hépatique, vésicule biliaire et action 
intestinale  

APPORT DES HUILES ESSENTIELLES 
ET DE L’AROMATHÉRAPIE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Gérard BRZEGOWI, 
Maîtrise en biochimie, 
formateur en aromathérapie

 3 jours

Ouverts aux médicaux 
et paramédicaux • Acquérir des connaissances en phytothérapie et pharmacologie

• Comprendre la complémentarité de la podologie et de 
l’aromathérapie 

• Améliorer vos traitements par l’utilisation des plantes médicinales 
et des huiles essentielles

• Conseiller les patients, prévenir les récidives  

OBJECTIFS

Prodiguez des conseils préventifs ou thérapeutiques par l’usage  
des plantes médicinales et des huiles essentielles. 

EN PRATIQUE
Présentation de cas concrets
Étude de cas cliniques, mise 
en commun des problématiques 
rencontrées en cabinet 
et des actions d’amélioration

26

• Approfondir vos connaissances en aromathérapie
• Connaître les propriétés et les applications des huiles 

essentielles suivant les différentes écoles énergétiques

OBJECTIFS

Thérapies énergétiques holistiques

• Pathologies des déséquilibres 
énergétiques 

Argumentaire thérapeutique

• Plexus - Chakras - Corps énergétique

• Les 7 chakras principaux

Médecine ayurvédique

• Profil - Alimentation – Hygiène

• Massage ayurvédique et H.E.  

L’énergétique chinoise

• Yin - Yang/Les 5 Principes/ 
Les Méridiens

• Action des H.E 

Les H.E sacrées ou royales 

Physique et médecine quantique

• Pathologies et guérison quantique

• Les H.E dans la médecine quantique

AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE 
Augmentez l’efficacité de votre action thérapeutique par une approche 
énergétique.

3 JOURS  
pour approfondir  
avec Gérard Brzegowi 

PARIS  
AIX EN PROVENCE

*FIFPL :Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la 
                profession du stagiaire. Les dates du 1er semestre 2018 seront visées par les commissions 
                décisionnaires courant décembre 2017 qui nous informeront dès lors de leur décision.
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• Repérer les obstacles à la 
communication

• Oser dire et savoir dire aux quatre 
niveaux de la communication

• Passer du réactionnel au relationnel

• Savoir faire une demande claire

Psychologie et santé

• Le soignant vis-à-vis de lui-même

• Savoir donner, recevoir, refuser 
(mécanismes d’adaptation et de 
défense)

• Être à l’écoute de soi : peurs, désirs, 
besoins, émotions

• Savoir reconnaître les troubles 
psychologiques pouvant impacter 
la relation de soin, le soignant 
vis-à-vis du soigné

• Être à l’écoute de l’autre

• Entendre dans quel registre 
il s’exprime (le réel - l’imaginaire - 
le symbolique)

• Inviter l’autre à communiquer

La dynamique dans la relation 
de soin

Se respecter et respecter l’autre

• Différencier la personne 
de sa somatisation et/ou 
de son comportement

• Proposer des relations de confrontation 
pour sortir du système habituel 
soumission / opposition

• Permettre au soigné de se relier à ce 
qu’il vit

• Dans une Relation, le pôle prioritaire 
est la relation

• Les douze piliers pour une pratique 
des soins relationnels

La situation tendue

• Savoir se recentrer, retrouver 
le calme

• Différencier pouvoir et autorité

• Apprendre à gérer les relations 
difficiles ou agressives

• Renoncer à la recherche 
d’approbation pour prendre le risque 
de la différentiation

• Entendre que l’émotion est le 
langage du retentissement ou de la 
résonance

• Apprendre à ne pas garder les 
messages négatifs ou toxiques

• Apprendre à utiliser la confirmation 
ou la poubelle relationnelle

Pour approfondir

L’ÉCOUTE ACTIVE 
3 JOURS27/28/29 avril 2017

OBJECTIFS
L’écoute centrée, active, participative et 
interactive
La rencontre trinitaire 
Thérapeute - Patient - Symptôme
Permettre au patient de se 
responsabiliser 

• Accompagner les patients avec plus de pertinence et offrir une 
écoute plus aidante 

• Développer vos compétences relationnelles et sortir du rapport 
soumission / opposition

• Intégrer en profondeur, dans votre quotidien, une nouvelle façon 
d’être

• Etre capable de dire les choses dans le respect de soi et de l’autre
• Développer de meilleures relations dans la durée
• Acquérir « un code de la route de la relation » utilisable au quotidien 

avec vos patients

OBJECTIFS

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
PÉDAGOGIE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE  

Mieux vivre toutes vos relations professionnelles, sociales et plus 
largement personnelles. Ce séminaire interactif alternant la théorie et 
des exercices de mise en pratique vous apportera « un code de la route 
de la relation». 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Marie-Anne MERLI, 
Formatrice et Consultante 

en Communication 
et Relations Humaines, 

membre agréé de 
l’Institut ESPERE® 

International Praticien PNL

 3 jours

Ouverts aux médicaux 
et paramédicaux

27Formations continues 2017/2018

EN PRATIQUE
Utilisation interactive

 par l’intervenant 
de la méthode ESPERE®,

Mises en situation 
sur les cas concrets

 apportés par les stagiaires
ancrés dans la réalité

 du vécu quotidien
Proposition de repères et d’outils : 

« le code de la route de la relation »

*FIFPL : Formation susceptible d’être prise en charge en fonction du budget disponible. 
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RECYCLAGE AFGSU 
1 JOUR 

Prérequis : AFGSU de niveau 2 
à jour de recyclage

OBJECTIFS
• Maintenir et actualiser 

ses connaissances liées 
à l’AFGSU 2

• Révision des connaissances 
relatives à la prise en charge des 
urgences vitales et aux risques 
collectifs

• Actualisation du programme

 

La prise en charge des urgences 
vitales :

• Identifier un danger et mettre en 
œuvre une protection adaptée

• Alerter

• Identifier l’inconscience et assurer 
la liberté et la protection des voies 
aériennes

• Identifier une obstruction aiguë 
des voies aériennes et réaliser les 
gestes adéquats

• Identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire de base avec matériel 
(défibrillateur automatisé externe) 
et avec le matériel d’urgence 
prévu tel que chariot embarqué…

• Arrêter une hémorragie externe

• Mettre en œuvre des appareils 
non invasifs de surveillance 
des paramètres vitaux

• Appliquer les procédures de 
maintenance et de matériovigilance 
des matériels d’urgence

La prise en charge des urgences 
potentielles :

• Identifier les signes de gravité 
d’un malaise, d’un traumatisme 
osseux ou cutané et effectuer les 
gestes adéquats. Utiliser le 
matériel d’immobilisation adapté.

• Participer et effectuer un relevage 
et un brancardage

• Identifier les signes de gravité 
d’une brûlure et agir 
en conséquence

• Appliquer les règles élémentaires 
d’hygiène

• Alerter

• Enlever un casque intégral

• Faire face à un accouchement 
inopiné

• Appliquer les règles de protection 
face à un risque infectieux

Les risques collectifs

• Identifier un danger dans 
l’environnement 
et appliquer les consignes 
de protection adaptées

• Identifier son rôle en cas de 
déclenchement de plan blanc

• S’intégrer dans la mise en œuvre 
des plans de secours et du plan 
blanc

• Participer à la mise en œuvre des 
plans sanitaires

• Identifier son rôle en cas 
d’activation des annexes NRBC 
(Nucléaires, Radiologiques, 
Biologiques, Chimiques) 
et se protéger par la tenue 
adaptée prévue

•  Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification 
d’une urgence médicale et à sa prise en charge en équipe, 
en utilisant des techniques non invasives, en attendant 
l’arrivée de l’équipe médicale

•  Compétence visée : réaliser les gestes d’urgence adaptés

OBJECTIFS

ATTESTATION DE FORMATION 
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE 
(AFGSU 2)  

EN PRATIQUE
Exposés interactifs
Immersions
Démonstrations pratiques
Simulations

Dispensez les gestes et soins d’urgence et validez votre attestation 
obligatoire en tant que praticien. Pour la conserver un recyclage d’une 
journée est à suivre tous les 4 ans.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Yoann RICHARD 
Brevet National de Moniteurs 
de Premiers Secours

Formateur GSU module 
Risques Collectifs

 3 jours

Ouverts aux médicaux et 
paramédicaux

*FIFPL : Formation susceptible d’être prise en charge en fonction du budget disponible. Les 
                dates du 1er semestre 2018 seront visées par la commission des pédicures 
                podologues courant décembre 2017 qui nous informera dès lors de sa décision. 
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PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE EN 2017

CRÉDIT D’IMPÔT (cumulable avec la prise en charge FIFPL ; non cumulable avec la prise en charge ANDPC).
La formation continue donne droit à un crédit d’impôt au profit des libéraux (décret 2006-1040 du 23 août 2006).
PRISE EN CHARGE : nombre d’heures de formation multiplié par le SMIC horaire (9,76 € au 01/01/17), limité à 40 heures par année 
civile, soit 390,40 €.
UTILISATION : le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu. 
Pour ce faire vous devrez télécharger sur www.service-public.fr et compléter le document Cerfa 15252*02  
(également référencé 2069-RCI-SD)... et le joindre à vos déclarations de revenus 2042 et 2042c.
En cas de déficit, l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt dû, est restitué par le Trésor public.

Des aides au financement de la formation sont octroyées aux professionnels de santé salariés ou libéraux. 
Quels que soient les frais engagés lors des séminaires de formation continue, ils s’imputent aux dépenses 
professionnelles.

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX  
(Cumulable avec le crédit d’impôt mais non cumulable avec la prise en charge ANDPC)

  THEMES FIFPL SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRIS EN CHARGE EN FONCTION DU BUDGET DISPONIBLE 
ET DE LA PROFESSION DU STAGIAIRE
THÈMES : définis par l’organisme professionnel représentatif. Les thèmes prioritaires sont 
consultables sur le site www.fifpl.fr
PRISE EN CHARGE : au coût réel, plafonnée de 125 € à 250 € par jour, dans la limite de 600 € à 750 € 
par an et selon la profession, pour 2017.
Pour constituer un dossier, connectez-vous sur le site, entrez dans l’espace Adhérent, remplissez 
en ligne le formulaire de prise en charge, joignez le devis de formation et le programme détaillé 
que nous vous adresserons dès réception de votre inscription, un relevé d’identité bancaire et 
l’attestation URSSAF 2016 de cotisation à la formation continue.
À l’issue de la formation, adressez l’attestation de présence  et de règlement au FIFPL en 
mentionnant le numéro attribué au dossier.  

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU  

Connaissance & Évolution, Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC), enregistré sous le n° 2709 est 
habilité à proposer des actions de Développement Professionnel Continu (DPC) à différents professionnels de santé: 
médecin généraliste, médecin rééducateur, ophtalmologiste, pédiatre, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien.

MONTANT 2017 DE LA PRISE EN CHARGE  AGENCE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU POUR LES PEDICURES PODOLOGUES

1289,82 € pour maximum 21 heures de formation par an. Nos formations éligibles au DPC (non cumulable avec le FIFPL et 
le crédit d’impôt) peuvent être financées par l’ANDPC dans leur totalité ou en partie, si vous en faîtes la demande : 
 

Nombre d’heures  
prises en charge Pris en charge par l’ANDPC Versé au stagiaire par l’ANDPC

7 219,94 € 210 €

14 439,88 € 420 €

21 659,82 € 630 €

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Rendez-vous sur www.mondpc.fr, créez votre compte ou loguez vous pour accéder au formulaire d’inscription. Sur la page 
d’accueil, dans le pavé de gauche, cliquez sur « Recherche actions » puis complétez le champ « Référence de l’action » si vous 
en connaissez le numéro (11 chiffres) ou entrez 2709 dans le champ « Numéro organisme » pour accéder à l’ensemble de nos 
formations, cliquez sur « Rechercher ». 
Dans la page suivante, choisir une formation, cliquez sur « Détail action de DPC » puis, en bas à gauche, sur « S’inscrire ».

À la suite de votre inscription préalable sur www.mondpc.fr, vous recevrez par mail, de la part 
de Connaissance & Évolution, une procédure de validation de votre inscription. FAVORISEZ VOTRE 

PRISE EN CHARGE
Inscrivez-vous 
dés maintenant,
les conditions 
de financement sont 
susceptibles d’évoluer
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Formations continues 2017/2018

INFORMATIONS PRATIQUES 
RÉDUCTIONS : 
Jeunes diplômés : pendant l’année qui suit votre diplôme. Couples : sur la formation Posturologie-Posturopodie 
uniquement, nous contacter. Possibilité de paiement échelonné en 10 mensualités

DPC et FIFPL : Prise en charge et indemnisation, voir page 29

* Formations sur Paris : le café d’accueil, la salle et les pauses sont inclus dans le tarif. Le déjeuner est libre.
 Formations en province, le tarif ne comprend pas les forfaits journaliers obligatoires : café d’accueil, salle, pauses et déjeuner. 
 Ils seront à régler à l’hôtel où se déroulera la formation.
** Ne s’applique pas dans le cadre d’une prise en charge par l’ANDPC

FORMATIONS 
Dates Tarifs* Réduction 

Jeune 
diplômé**

Réglé
à C&E

par
ANDPC

Réglé 
à C&E par le 

stagiaire

P. 4-5 POSTUROLOGIE POSTUROPODIE - PARIS 
1RE ANNÉE

4/5/6 déc 17 ; 25/26/27 jan 18 
22/23/24 mars ; 21/22/23 juin 18 2 762 € -471 € non non

P. 6 EXAMEN CLINIQUE POSTURO-CINÉTIQUE 19/20/21 octobre 2017 690 € -118 € non non

P. 7 PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DES DOULEURS CHRONIQUES 15/16/17 mars 2018 690 € -118 € DPC 2018

P. 8 RÉFLEXES ARCHAÏQUES - INTÉGRATION MOTRICE PRIMORDIALE® 17/18/19/20 déc. 2017 760 € -125 € non non

P. 9 STABILOMÉTRIE 20/21 octobre 2017 532 € - 93 € 439,88 € 92,12 €

P. 10 TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - PARIS 9/10 mars 2018 532 € - 93 € non non

P. 10 TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - BORDEAUX 9/10 février 2018 532 € - 93 € non non

P. 10 TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - TOULOUSE 6/7 avril 2018 532 € - 93 € non non

P. 11 TAPING ET PODALGIES - PARIS 10/11 novembre 2017 532 € - 93 € 439,88 € 92,12 €

P. 11 TAPING ET PODALGIES - BORDEAUX 17/18 novembre 2017 532 € - 93 € 439,88 € 92,12 €

P. 11 TAPING ET PODALGIES - TOULOUSE 15/16 décembre 2017 532 € - 93 € 439,88 € 92,12 €

P. 12-13 PODOLOGIE DU SPORT : POSTURE, MOBILITÉ  
ET PERFORMANCE 
NOUVELLE FORMATION

4/5/6 décembre 17 ;  
Annecy 18/19/20 janvier 18
5/6/7 avril 18 ; 11/12/13 juin 18

2762 € - 471 € non non

P. 14 PIED VALGUS, HALLUX VALGUS ET INTERACTIONS  
AVEC L’APPAREIL LOCOMOTEUR 22/23/24/mars 18 690€ -118€ DPC 2018

P. 15 ALGIES PODALES, SYNDROMES CANALAIRES THÉRAPIE MANUELLE 19/20 mars et 28/29 mai 18 894 € -152 € DPC 2018

P. 16 ORTHOPLASTIES 3 TECHNIQUES 26/27/28 mars 2018 798 € -139 € DPC 2018

P. 17 ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS PÉDIATRIQUES 8/9 décembre 2017 532 € -93 € 439,88 € 92,12  €

P. 17 ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES - 
PERFECTIONNEMENT 7 décembre 2017 266 € -46 € 219,94 € 46,06  €

P. 18 THERMOFORMAGE THERMOSOUDAGE PRATIQUES 12/13 mars 2018 532 € -93 € DPC 2018

P. 19 BIOMÉCANIQUE ET ORTHÈSES PLANTAIRES EN RÉSINE 
THERMOFORMÉES 6/7 avril 2018 532 € -93 € DPC 2018

P. 20 CONTENTIONS NOCTURNES THERMOSOUDÉES 5 avril 2018 266 € -46 € DPC 2018

P. 21 ORTHONYXIE ONYCHOPLASTIE PRATIQUES 27/28 mars 2018 532 € -93 € DPC 2018

P. 22 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ASIATIQUE 5/6/7 février 2018 690 € -118 € non non

P. 23 MAGNÉTOTHÉRAPIE « CONTRARIA » 12/13/14 novembre 2018 690 € - 118 € non non

P. 24 PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ENFANT 5/6/7 avril 2018 690 € - 118 € DPC 2018

P. 25 PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE SES PATIENTS 
NOUVELLE FORMATION

4/5/6 décembre 2017 690 € - 118 € non non

P. 26 APPORT DES HUILES ESSENTIELLES ET DE L’AROMATHÉRAPIE 29/30/31 janvier 2018 690 € -118 € non non

P. 26 AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE - PARIS 30 nov. 1/2 décembre 2017 690 € -118 € non non

P. 26 AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE - AIX EN PROVENCE 1/2/3 février 2018 690 € -118 € non non

P. 27 COMMUNIQUER EFFICACEMENT 7/8/9 décembre 2017 690 € - 118 € non non

P. 28 FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE – (AFGSU 2) 12/13/14 mars 2018 600 € non non non
P. 28 FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE – RECYCLAGE 19 mars 2018 200 € non non non

Dates et programmes susceptibles de modifications 
Prise en charge FIFPL et DPC 2017/2018 susceptible de 
modifications

Prise en charge
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r  Jeune diplômé 2017, je bénéficie d’une réduction jusqu’au 30/06/18 (copie du diplôme)
r  Couple (merci de nous adresser vos bulletins d’inscription conjointement)

Je m’inscris et 
verse un acompte*

Possibilité de prise 
en charge**

Programme
détaillé

souhaité ou
 

POSTUROLOGIE POSTUROPODIE - PARIS 350 € r r non r

EXAMEN CLINIQUE POSTURO-CINÉTIQUE 175 € r non r r

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DES DOULEURS CHRONIQUES 175 € r non r r

RÉFLEXES ARCHAÏQUES - INTÉGRATION MOTRICE PRIMORDIALE® 175 € r non non r

STABILOMÉTRIE 175 € r r r r

TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - PARIS 175 € r non non r

TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - BORDEAUX 175 € r non non r

TAPING ET DYSFONCTIONS POSTURALES - TOULOUSE 175 € r non non r

TAPING ET PODALGIES - PARIS 175 € r r r r

TAPING ET PODALGIES - BORDEAUX 175 € r r r r

TAPING ET PODALGIES - TOULOUSE 175 € r r r r

PODOLOGIE DU SPORT : POSTURE, MOBILITÉ ET PERFORMANCE NOUVELLE FORMATION 350 € r r non r

PIED VALGUS, HALLUX VALGUS ET INTERACTIONS AVEC L’APPAREIL LOCOMOTEUR 175 € r r r r

ALGIES PODALES, SYNDROMES CANALAIRES THÉRAPIE MANUELLE 175 € r r r r

ORTHOPLASTIES 3 TECHNIQUES 175 € r r r r

ORTHOPLASTIES ET CONTENTIONS PÉDIATRIQUES 100 € r r r r

ORTHOPLASTIES ULTRA FINES TRAMÉES - PERFECTIONNEMENT 100 € r r r r

THERMOFORMAGE THERMOSOUDAGE PRATIQUES 175 € r r r r

BIOMÉCANIQUE ET ORTHÈSES PLANTAIRES EN RÉSINE THERMOFORMÉES 175 € r r r r

CONTENTIONS NOCTURNES THERMOSOUDÉES 100 € r r r r

ORTHONYXIE ONYCHOPLASTIE PRATIQUES 175 € r r r r

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ASIATIQUE 175 € r non non r

MAGNÉTOTHÉRAPIE « CONTRARIA » 175 € r non non r

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ENFANT 175 € r r r r

PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE SES PATIENTS  NOUVELLE FORMATION 175 € r r non r

APPORT DES HUILES ESSENTIELLES ET DE L’AROMATHÉRAPIE 175 € r r non r

AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE - PARIS 175 € r r non r

AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE - AIX EN PROVENCE 175 € r r non r

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 175 € r r non r

FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE (AFGSU 2) 175 € r r non r

FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE - RECYCLAGE 100 € r r non r

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À REMPLIR TRÈS LISIBLEMENT, MERCI
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H r F r
Adresse professionnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone pro. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joindre 1 photo, une feuille de soins, une copie recto-verso de votre carte d’identité, l’attestation de responsabilité civile et professionnelle

RÉSERVEZ VOTRE PLACE RAPIDEMENT.
VOTRE CHÈQUE D’ACOMPTE NE SERA DÉBITÉ 
QUE 15 JOURS AVANT LA FORMATION

Toute formation commencée est due dans son intégralité. 
En cas de désistement moins de 15 jours avant le début 
de la formation, les acomptes ne sont pas restitués.

Le : Signature :

* Libellez un chèque d’acompte par formation choisie (à l’ordre de Connaissance & Évolution) 
Autre mode de règlement, nous contacter.

**1 seul choix
par formation
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20 rue du Rendez-vous - 75 012 Paris 
Tél. : (33) 1 43 47 89 39
E-Mail : contact@connaissance-evolution.com
www.connaissance-evolution.com
CS PARIS B413 033 259
N° ODPC : 2709 
Numéro formateur : 11 75 35 4 72 75 Code APE : 8 559 A
© Connaissance & Évolution 2017

PODOLOGIE DU SPORT : POSTURE, MOBILITÉ ET PERFORMANCE
PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE SES PATIENTS

w w w . p o s t u ro l o g u e s . o r g
Annonces
Articles

News

VOTRE BLOG

                       
Rendez nous visite sur notre stand 

 
Venez assister aux démonstrations : 

• Thermoformage / Thermosoudage
• Taping

• Orthonyxie
• Orthoplasties ultra fines tramées - OUFT

• Contentions
• Thérapie Manuelle

• Posturologie 

Parc Floral de PARIS

MASTERCLASS 2018

Les bases fondamentales de la régulation posturale 
et les douleurs rachidiennes & pelviennes

Paul W. HODGES
Professor and NHMRC Senior Principal Research Fellow 
University of Queensland (Australia)

Dimanche 21 janvier 2018 
CENTRE DE FORMATION CONNAISSANCE & EVOLUTION

NOISY LE GRAND 
Inscription sur www.connaissance-evolution.com

NOUVELLES FORMATIONS

SALON DE PODOLOGIE - 9 & 10 MARS 2018


