JOURNEES DE LA POSTUROLOGIE

POSTUROLOGIE :
LES DÉSÉQUILIBRES HAUTS (ŒIL ET
MACHOIRE) ET L’IMPORTANCE DES
ORTHÈSES PLANTAIRES.

 Présentation
Les pieds sont l’interface entre le corps et le sol. Tout
déséquilibre somatique va se répercuter sur les appuis podaux.
La mâchoire et les yeux ont une place importante dans la
posturologie. L’Orthopédiste-Orthésiste doit travailler en
collaboration avec les autres acteurs de la posturologie.

SYNDICAT NATIONAL DE
L’ORTHOPÉDIE FRANCAISE

 Objectifs
Le but de cette formation est de donner aux OrthopédistesOrthésistes pratiquant la posturologie, des outils de diagnostic
simple qui leur permettront de communiquer et de rediriger
vers un autre professionnel de la posturologie, notamment le
Dentiste et l’Orthoptiste.
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Calendrier :
25 et 26 NOVEMBRE 2022

☺ Public


Orthopédiste-Orthésiste.

Durée : 2 JOURS

Lieu de formation
TOULOUSE
Tarif de la formation
510.00 € HT

 Equipe pédagogique
Nicolas MARTINEZ : Orthopédiste-Orthésiste.
Dr Mara DRAGUSANU : Dentiste.
Perrine RAMI : Orthoptiste.

 Programme 7h/jour.
JOUR 1 – 9h00 - 17h00
MATIN
 Relation podologie et dentisterie en posturologie.
 Bilan et tests posturaux de l’appareil manducateur.
 Travail en binôme.
APRES-MIDI
 Place de la semelle dans la correction posturale de la mâchoire.
 Travail en binôme.




Cas cliniques.
Travail de réflexion en groupe.
Echange, questions/réponses avec l’Orthopédiste-Orthésiste et le Dentiste.

JOUR 2 – 8H30 - 16h30
MATIN
 Relation podologie et orthoptie en posturologie.
 Rappel anatomique de l’appareil oculomoteur.
 Bilan et tests posturaux de l’appareil oculomoteur.
 Travail en binôme.
APRES-MIDI
 Place de la semelle dans la correction posturale dans l’oculomotricité.
 Travail en binôme.




Cas cliniques.
Travail de réflexion en groupe.
Echange, questions/réponses avec l’Orthopédiste-Orthésiste et l’Orthoptiste.

 Compétences acquises
Théoriques :
 Influence des troubles de la mâchoire sur la posture du patient.
 Influence des troubles oculomoteurs 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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