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Le référentiel géocentré

• Physiologie de l’oreille interne

• Physiologie du contrôle posturo-
cinétique

• La voie vestibulo-oculaire et 
vestibulo-spinale

• Vascularisation et innervation de 
l’oreille interne

• Le rôle de l’oreille interne

• Le nystagmus

• Oreille interne et posture

Les pathologies périphériques

• Le nystagmus périphérique

• Les vertiges de position

• Les syndromes pressionnels

• Les déficits vestibulaires

Les pathologies centrales

• Le nystagmus central

• Les pathologies vasculaires et 
centrales

Les désorganisations 
neurosensorielles

• Conflit visio-vestibulaire

• Désorganisation dans la gestion 
des entrées périphériques

Les pathologies de l’oreille 
moyenne 
L’oreille moyenne et les vertiges 
non en rapport avec le système 
vestibulaire

L’examen ORL

• VNG, PEA, Imagerie...

• Tests auditifs

Le bilan fonctionnel

• L’examen clinique

• La vidéonystagmoscopie

• L’analyse sur plate-forme 
normalisée posturo-statique et 
posturo-dynamique

La réhabilitation vestibulaire, la 
rééducation et la remédiation

• Les manoeuvres libératoires

• Le traitement fauteuil

• Opto-cinétique, barre de diode...

• La rééducation vestibulaire et de 
l’équilibre à proprement parlé

Synthèse et protocole clinique

•  Maîtriser la physiologie de l’oreille interne afin de l’appliquer aux 
traitements rééducatifs.

•  Savoir différencier les pathologies centrales de celles périphériques 
s’agissant du système vestibulaire.

• Maîtriser l’examen vidéonystamoscopique garant de l’observation 
périphérique vestibulaire.

• Maîtriser les différents traitements des pathologies périphériques et 
ceux des désorganisations neurosensorielles.

OBJECTIFS

Diagnostiquez, évaluez et traitez les pathologies vestibulaires et les 
dysfonctions vestibulo-posturales ou neurosensorielles.
Apprenez à éliminer les pathologies d’exclusion à la réhabilitation 
vestibulaire et orientez le patient si l’oreille interne n’est pas 
incriminée.
Echangez avec d’autres professionnels (ORL) grâce aux tests communs 
validés.

 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Gabriel MONDIÉ, 
Kinésithérapeute, 

Posturologue, Ostéopathe DO, 
Rééducateur vestibulaire, 
DIU Posturologie clinique 

DIU Prise en charge des vertiges

Dr Jean-Christophe PICHON, 
Médecin ORL, 

Ancien chef de clinique, 
Assistant des Hôpitaux d’Amiens 

 3 jours de séminaire

et 2 jours au cabinet 
du rééducateur vestibulaire

Ouverts aux  
kinésithérapeutes 

et médecins

RÉHABILITATION VESTIBULAIRE DANS 
LE TRAITEMENT DES VERTIGES ET 
DES INSTABILITÉS POSTURALES

Formations continues 2018/2019

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant 

Pratique en binôme encadrée
Evaluation des tests cliniques par les 

stagiaires
Mise en situation et mesures en 

vidéonystagmoscopie par les 
stagiaires

Consultation clinique en cabinet 
spécialisé (2 jours)

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la   
                profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires. 17

NOUVELLE FORMATION

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE 
DE L’ENFANT, DE LA NAISSANCE 
À L’ADOLESCENCE


