
✔ Diagnostiquer les stratégies d’équilibration et évaluer
le risque de chute

✔ Classifier les dysfonctions posturales (systématisées,
localisées) et leur lien avec la symptomatologie

✔ Objectiver les répercussions biomécaniques et postu-
rales de l’inégalité de longueur des membres inférieurs
et du pied valgus

✔ Objectiver les dysfonctions des entrées du contrôle
postural

✔ Comprendre les différentes actions des semelles de
posture

✔ Élaborer et réaliser à l’aide des schémas thérapeu-
tiques des semelles de posture thermosoudées

POSTUROLOGIE

POSTUROLOGIE CLINIQUE
SEMELLES DE POSTURE

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

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…
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Complétez votre examen posturo-cinétique, diagnostiquez les straté-
gies d’équilibration et les dysfonctions des entrées du contrôle postural.                                                                                                            
Déterminez des traitements par semelles de posture à l'aide des 
schémas thérapeutiques et les réaliser en thermosoudage. 

➜ Examen clinique
posturo-cinétique

● Syndrome de déficience posturale
- Hyper-excitabilité centrale
- Dysfonctions posturales systématisées ou lo-
calisées : posturodynamique, test de Romberg,
test de Basani

● Stratégies d’équilibration 
- Biomécanique posturale 
- Stratégie de pied, de hanche et mixte
- Évaluation du risque de chute : tests d’an-
tépulsion passive et d’antériorisation active,
d’appui unipodal, Fonctionnel reach test, time
up and go, double tâche

● Dysfonctions du capteur podal : évaluation des
dysfonctions extéroceptives, proprioceptifs et
pathologies organiques

● Analyse différentielle : entre pied valgus
fonctionnel et organique, entre bascule du bas-
sin et vraie inégalité de longueur de membres
inférieurs

➜ Concept de semelles de posture
thermosoudées

● Neutralisation des dysfonctions
nociceptives plantaires

● Déparasitage des troubles organiques des
membres inférieurs

● Remédiation posturale (schéma postural)
● Lois des semelles de posture
● Actions et indications des stimulations
● Plan des semelles en fonction du bilan et des

schémas thérapeutiques
● Évaluation clinique des stimulations : test des

barropresseurs

➜ Réalisation de semelles de posture
thermosoudées

Voir page 38

Ouvert aux pédicures-podologues

Pré-requis : avoir suivi "Posturologie 
clinique - bilan diagnostique" ou sur 
dossier

PARIS - TOULOUSE*
Durée de la formation : 3 JOURS

*Forfait journalier > Voir page 38
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