
✔ Comprendre la régulation posturale 
et le contrôle moteur

✔ Examiner le tonus postural par des 
tests reproductibles

✔ Classifier les dysfonctions posturales 
(généralisées, latéralisées, localisées) 
et leur lien avec les pathologies 
de l’appareil locomoteur

✔ Tester les entrées sensorielles 
et sensitives 

✔ Faire le lien entre le patient douloureux 
chronique et les troubles posturaux

✔ Évaluer les traitements posturaux 

POSTUROLOGIE

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔  Dates & Tarifs
✔  Prise en charge
✔  Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com

POSTUROLOGIE CLINIQUE
EXAMEN CLINIQUE POSTURO-CINÉTIQUE

François-Xavier GRANDJEAN
Masseur-kinésithérapeute DE,
ostéopathe DO, Master en pédagogie 

Thierry FERRUS 
Podologue DE,
chargé de cours Posturologie Posturopodie,
Master Sciences Biomécanique

➜ 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
● Évaluation des informations nociceptives 

endogènes et exogènes

➜ Syndrome de déficience  posturale
● Dysfonctions localisées et systématisées
● Symptomatologie

- Instabilité posturale
- Douleurs chroniques
- Troubles cognitifs

● Présentation des traitements posturaux : 
alphs, gouttières, prismes posturaux, 
semelles de posture, thérapie manuelle

➜ Synthèse
● Savoir orienter vers le spécialiste adapté
● Protocole clinique
● Étude de cas cliniques

Formations continues  2022/20236

Ouvert aux médicaux, 
paramédicaux, ostéopathes, 
ergothérapeutes et chiropracteurs

Dates > Voir page 34

Tarifs : 732 €

PARIS

Durée de la formation : 3 JOURS

Jeune diplômé : 607 €

Procédures > Voir page 33

Enrichissez votre bilan clinique par un examen 
posturo-cinétique.
Échangez avec les autres professionnels de santé 
grâce à des tests cliniques et un langage communs.
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