
✔ 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 de l’équilibre, 
des pathologies périphériques et ceux des 
désorganisations neurosensorielles

 

Diagnostiquez, évaluez et traitez les pathologies vestibulaires 
et les dysfonctions vestibulo-posturales ou neurosensorielles 
pouvant entraîner des chutes.
Apprenez à éliminer les pathologies d’exclusion à 
la réhabilitation vestibulaire et orientez vos patients 
vers d’autres professionnels grâce aux tests communs validés.

➜ Référentiel géocentré
● Physiologie de l’oreille interne
● Physiologie du contrôle posturo-cinétique
● Voies vestibulo-oculaire et vestibulo-spinale
● Vascularisation et innervation 

de l’oreille interne
● Rôle de l’oreille interne
● Nystagmus
● Oreille interne et équilibre

➜ Pathologies périphériques
● Nystagmus périphérique
● Vertiges de position
● Syndromes pressionnels
● Déficits vestibulaires

➜ Pathologies centrales
● Nystagmus central
● Pathologies vasculaires et centrales

➜ Désorganisations neurosensorielles
● Conflit visio-vestibulaire
● Désorganisation dans la gestion 

des entrées périphériques

➜ Pathologies de l’oreille moyenne
● Oreille moyenne et vertiges

➜ Examen ORL
● VNG, PEA, Imagerie, etc.
● Tests auditifs

➜ Bilan fonctionnel
● Examen clinique
● Vidéonystagmoscopie
● Acuité Visuelle Dynamique
● Analyse de chaque canal semicirculaire 

aux vitesses élevées
● Analyse sur plateforme normalisée 

posturo-statique et posturo-dynamique

➜ Réhabilitation vestibulaire, 
rééducation et remédiation

● Manœuvres libératoires
● Traitement fauteuil
● Opto-cinétique, barre de diode, etc.
● Rééducation vestibulaire 

et de l’équilibre à proprement parlé

➜ Synthèse et protocole clinique

➜ Étude de cas cliniques

➜ Consultations cliniques 
au cabinet du formateur 

POSTUROLOGIE

Référence action disponible fin 2022 
N° organisme 2709

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

Procédures > Voir page 29

RÉHABILITATION VESTIBULAIRE,
TRAITEMENT DES VERTIGES, DES 
INSTABILITÉS ET PRÉVENTION DES CHUTES
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Jean-Gabriel MONDIÉ
Masseur-kinésithérapeute DE,
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

Ouvert aux kinésithérapeutes 
et médecins

Dates > Voir page 30

Tarifs : 1 592 €

PARIS - COMPIÈGNE

Durée de la formation : 3 JOURS
+ 3 JOURS de clinique au cabinet 
du formateur

Jeune diplômé : 1 318 €


