JOURNEES DE LA POSTUROLOGIE

L’importance de l’orthèse plantaire
dans les troubles ostéo-articulaires
et neurovégétatifs en posturologie
clinique.
Comment les reconnaitre et
travailler en transversalité avec un
Kinésithérapeute-Ostéopathe ?

SYNDICAT NATIONAL DE
L’ORTHOPÉDIE FRANCAISE

 Présentation

6 Allée de la Sucrerie
71100 CHALON SUR SAONE

Le pied est la base de notre équilibre en station debout.
Tout dysfonctionnement du pied se répercute sur la statique.
L’objectif général de la formation vise à mettre en relation la
podologie et l’ostéopathie à travers un certain nombre de
rappels, bilans et tests.
Le groupe de professionnels habilité à réaliser des orthèses
plantaires sera rassemblé autour d’un KinésithérapeuteOstéopathe pour comprendre les troubles ostéo-articulaires et
neurovégétatifs en posturologie clinique. Savoir les reconnaitre
et travailler en transversalité.

Tél : 03 85 87 33 45
DATADOCK : 0031898

 Objectifs
Calendrier :
10 et 11 juin 2022



Donner à l’Orthopédiste-Orthésiste qui pratique la posturologie
des outils de diagnostics simples, qui lui permettront de
communiquer.



Etre capable de diriger un patient vers un autre professionnel,
tel que le Kinésithérapeute-Ostéopathe.

Durée : 2 JOURS

☺ Public

Lieu de formation
PARIS


Tarif de la formation
510.00€ HT

Orthopédiste-Orthésiste.

 Equipe pédagogique
Nicolas MARTINEZ : Orthopédiste-Orthésiste.
Nathalie HOLTZ :
Kinésithérapeute-Ostéopathe.

 Programme 7h/jour.
JOUR 1 – 9h00 - 17h00.


Relation podologie et ostéopathie en posturologie.





Rappel anatomique du membre inférieur.
Bilan et tests ostéo-articulaires du membre inférieur.
Travail en binôme.





Rappel anatomique du bassin et du rachis.
Bilan et tests ostéo-articulaires du bassin et du rachis.
Travail en binôme.




Cas cliniques.
Travail de réflexion en groupe.
JOUR 1 – 9h00 - 16h00.




Les déséquilibres neurovégétatifs en posturologie clinique.
L’importance de la semelle de stimulation dans les déséquilibres neurovégétatifs.




Bilan et tests neurovégétatifs.
Travail en binôme.





Cas cliniques.
Travail en binôme.
Travail de réflexion en groupe.

 Compétences acquises
Théoriques :



Influence des blocages ostéoarticulaires.
Influence des dysfonctions ostéopathiques sur la posture du patient.
Pratiques :





Protocoles d’évaluation.
Savoir orienter le patient.
Savoir dialoguer avec les autres professionnels de santé.
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